GUIDE PRATIQUE

QUINZAINE
DES

FIERTÉS

TRANS BI LESBIENNES GAIES

DU 20 JUIN AU 3 JUILLET 2016

ENSEMBLE, NOUS SOMMES PLUS FORT-E-S

SOUTENEZ
NOS ACTIONS

Et si vous nous aidiez dans notre combat pour l’égalité des droits
et la lutte contre les LGBTphobies ? Et si vous contribuiez à
l'organisation de la Marche des Fiertés LGBT de Paris ?
N'hésitez pas à participer à notre campagne de dons, le moindre
euro compte et jusqu’à 66% de votre don est déductible des
impôts ! RDV sur notre site ou bien flashez directement !

contact@inter-lgbt.org
www.inter-lgbt.org

EDITO
L’Inter-LGBT est fière d’inaugurer la première édition de la Quinzaine
des Fiertés LGBT ! Ce nouvel évènement annuel militant et festif propulse la capitale dans deux semaines d’intense visibilité lesbienne, gaie,
bisexuelle et trans, clôturées par la Marche des Fiertés LGBT de Paris.
Du 20 juin au 3 juillet 2016, venez retrouver les différents évènements
organisés par les associations qui œuvrent tout au long de l’année
pour les droits des personnes LGBT et luttent contre les violences et
les discriminations LGBTphobes. Evènements politiques, sportifs, festifs, culturels, artistiques ou dans l’univers professionnel, ils s’adressent
à toute la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle et trans ainsi qu’à
leurs ami-e-s et allié-e-s.
Alors que les droits des personnes trans sont encore bafoués, que la PMA
n’est toujours pas ouverte à toutes les femmes, que les violences et les
discriminations en raison de l’orientation sexuelle et/ou de l’identité de
genre sont toujours une cruelle réalité, nous devons faire entendre plus
que jamais nos luttes. Dans un contexte de réveil des conservatismes et
de manque de courage politique du gouvernement, la Quinzaine des
Fiertés LGBT offre aux personnes LGBT la possibilité d’investir l’espace
pour faire entendre leurs voix.
Bonne Quinzaine des Fiertés à toutes et à tous !

Légende pour l’agenda
Familles

International

Convivialité

Santé

Visibilité lesbienne

Trans / Identité de genre

Sport

Bisexualité

Travail

Autre
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revendications DE L’INTER-LGBT
DROITS DES PERSONNES
TRANS
• Inclure l’identité de genre parmi
les motifs de discriminations reconnues par la loi (en remplacement du terme identité sexuelle,
plus flou).
• Mettre en adéquation l’ensemble
des lois françaises avec les résolutions 1728 (2010) et 2048 (2015)
votées par la France au Conseil de
l’Europe en matière de droits pour
les personnes trans.
• Permettre le changement d’état
civil en application des résolutions 1728 (2010) et 2048 (2015),
qui demandent que les pays accordent « des documents officiels
reflétant l’identité de genre choisie, selon des procédures rapides,
transparentes
et
accessibles,
fondées sur l’autodétermination,
sans obligation préalable de subir
une stérilisation ou d’autres procédures médicales comme une
opération de conversion sexuelle
ou une thérapie hormonale ».
• Permettre le retrait des « troubles
de l’identité de genre » de la liste
des maladies mentales de l’OMS
et son reclassement dans une
catégorie non stigmatisante afin
de garantir une digne prise en
charge des transitions.
• Permettre la prise en charge des
transitions, faites en France mais
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aussi à l’étranger, pour celles et
ceux qui le souhaitent, en garantissant à la personne le libre choix
du ou des médecins.
•Afin de protéger la vie privée des
personnes, rendre effective la possibilité d’utiliser un pseudonyme
dans le cadre des études ou du
travail lorsque les personnes n’ont
pas leur changement d’état-civil.
• Afin de faciliter la scolarité des
jeunes personnes trans, demander
une directive de la part des ministères de tutelle imposant aux
établissements d’utiliser le genre
et le prénom d’usage pour nommer, appeler et inscrire dans les
registres les élèves qui en font la
demande.
• Améliorer les conditions d’incarcération des personnes trans
pour garantir leur dignité et leurs
droits fondamentaux.
• Encourager la prise en charge
non pathologisante des mineur-e-s trans et, notamment,
leur permettre d’accéder aux traitements bloquant la puberté si
elles/ils en expriment le souhait.
• Encourager les médias à utiliser
un langage respectueux de l’identité et de la dignité des personnes
trans.
• Mettre en place une politique
ambitieuse de lutte contre la

transphobie : campagne de sensibilisation, formation des personnels de l’Etat et des collectivités
publiques, etc.
• Oeuvrer auprès des forces de
l’ordre pour permettre une meilleure prise en charge des victimes de transphobie et les aider
à porter plainte.

VISIBILITÉ LESBIENNE
• Assurer l’égalité d’accès aux
procédures de procréation médicalement assistée à toutes les
femmes, célibataires ou en couple,
quelle que soit leur situation civile
ou leur orientation sexuelle.
• Faire reconnaitre la réalité et la
spécificité de la lesbophobie par
les institutions en charge de définir les catégories de la langue
(notamment en faisant entrer le
mot lesbophobie dans le dictionnaire de l’Académie) et par le droit
français. Il s’agit d’une double
discrimination spécifique aux
lesbiennes, conjuguant sexisme
et homophobie en direction des
femmes dont l’homosexualité est
réelle ou supposée. Il est primordial de nommer cette violence
pour pouvoir la combattre.
• Inclure la question sur l’orientation sexuelle dans les enquêtes en
population générale sur les questions socio-comportementales et
se donner les moyens d’analyser
les résultats.
• Concevoir et mettre en œuvre
un plan global sur la santé FSF
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(femmes ayant des relations
sexuelles avec des femmes), avec
un volet santé sexuelle, comportant une formation des professionnel-le-s de santé - en particulier des gynécologues - pour lutter
contre les problèmes d’accès aux
soins des lesbiennes et des bisexuelles.
• Veiller à ce que les lesbiennes et
les bisexuelles ne soient pas oubliées dans les programmes internationaux de soutien aux femmes.

INTERNATIONAL
• Agir pour l’abolition, en toutes
circonstances, de la répression
des personnes en raison de leur
orientation sexuelle et/ou de leur
identité de genre ou de leurs
pratiques homosexuelles entre
adultes consentants.
• Soutenir les initiatives de l’ONU
et du Conseil des droits humains
visant à la dépénalisation universelle de l’homosexualité.

• Veiller à ce que la France agisse
par son réseau diplomatique central et local sur le plan international pour protéger les initiatives et
les défenseur-e-s des droits humains en particulier celles/ceux
militant pour les droits des personnes LGBTI.
• Veiller partout au respect du
droit d’asile pour les personnes
risquant d’être persécutées en
raison de leur orientation sexuelle
- réelle ou supposée - et/ou de
leur identité de genre. Laisser
à l’OFPRA le temps nécessaire à
l’évaluation des demandes, ne pas
trancher de la vulnérabilité des
demanderesses/eurs dans la précipitation. Veiller à ce que la liste
des « pays sûrs » tienne compte
des particularismes de demandes
LGBT.
• Réclamer l’arrêt immédiat et
sans condition des expulsions de
migrant-e-s séropositives/tifs.
• Veiller à la reconnaissance
complète des couples binationaux dans le cadre de la loi sur
le mariage et l’adoption pour les
personnes de même sexe et à la
délivrance effective de visas le
cas échéant (Algérie, Bosnie-Her-
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zégovine, Cambodge, Croatie,
Macédoine, Maroc, Monténégro,
Kosovo, Serbie, Slovénie, Tunisie,
Viet Nâm).
• Veiller à ce que les femmes LBT
ne soient pas oubliées dans les
programmes internationaux de
soutien aux femmes, plaidoyer
auprès des institutions françaises
et mondiales pour que l’expression « droits humains » remplace
« droits de l’Homme ».
• Rester à l’écoute des demandes
locales ; reconnaître la lutte contre
les violences policières comme
l’une des priorités et soutenir la
mobilisation des communautés
LGBTI locales.

CONJUGALITÉ, PARENTALITÉS,
FAMILLES
• Assurer l’égalité d’accès aux
procédures de procréation médicalement assistée à toutes les
femmes, célibataires ou en couple,
quelle que soit leur situation civile
ou leur orientation sexuelle.
• Redéfinir la filiation pour la fonder sur l’engagement parental, ce
qui permettrait d’établir la filiation des enfants dès la naissance
(avec procédure anténatale au
besoin), avec tous leurs parents,
indépendamment de leur genre,
de leur nombre (pluriparentalité)
et de leur mode de conception,
et sans passer par une procédure
judiciaire. En cas de séparation,
cette filiation repensée garantirait les liens des enfants avec tous
leurs parents.

• Assurer la non-discrimination
fondée sur l’orientation sexuelle
ou l’identité de genre pour les
personnes célibataires souhaitant
adopter.
• Ouvrir la possibilité d’adoption
conjointe d’un enfant à tous les
couples, quel que soit leur statut
marital.
• Faciliter les procédures de partage de l’autorité parentale et
mettre en place des dispositifs répondant aux besoins des familles
recomposées (qu’elles soient homoparentales ou hétéroparentales).

admette que la possession d’état
de parent concerne les couples de
même sexe. Que les informations
dispensées par le ministère aillent
dans ce sens et qu’il ne soit plus
fait opposition aux demandes de
transcription d’actes de notoriété.

ÉCOLE ET ÉDUCATION
• Lutter contre toutes les discriminations dans toutes les institutions de formation et éduquer au
respect de la diversité des sexualités et des identités de genre de
la maternelle à l’université.

• Reconnaître en droit français
(nationalité, filiation) les enfants
nés à l’étranger par procréation
médicalement assistée ou par
gestation pour autrui lorsqu’au
moins un des parents est français.

• Inclure dans la formation initiale
et continue des personnels de
l’éducation des modules de formation aux questions LGBT et aux
enjeux des LGBTphobies dans le
domaine éducatif.

• Promouvoir, partout en Europe,
le droit de libre circulation et de
libre installation des couples de
même sexe (en particulier des
couples de binationaux) liés par
des mariages ou des partenariats enregistrés dans un pays
européen autre que celui de leur
citoyenneté et garantir la reconnaissance des effets produits par
ces unions.

• Former les personnels des établissements scolaires à accueillir
toutes les familles dans toute leur
diversité.

• Abroger le paragraphe 2.1.2 de la
circulaire du 29 mai 2013 concernant l’opposition au mariage de
onze nationalités, rendu obsolète
par l’arrêt de la Cour de cassation
du 28 janvier 2015.
• Que le ministère de la Justice
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• Mettre en place de véritables
campagnes de prévention contre
les LGBTphobies.
• Mettre en place une éducation
à la sexualité prenant en compte
la question du genre et de l’homosexualité féminine, masculine,
ainsi que de la bisexualité et une
éducation à la vie affective dès
l’école primaire, adaptée à l’âge
des élèves, et prenant en compte
les multiples champs de cette
question : affective, sociale, culturelles, éthique...

• La question du harcèlement à
caractère LGBTphobe ne doit pas
être oubliée des campagnes de
lutte contre le harcèlement.
• Prendre en compte les LGBTphobies dans les CesC (Comité
d’éducation à la santé et à la Citoyenneté) des établissements
scolaires.
• L’enseignement supérieur doit
s’engager pour l’accueil et l’accompagnement des étudiants
LGBT.
• Travailler dans les ministères sur
l’égalité de traitement entre tous
leurs personnels et les protéger
par des politiques actives dans le
domaine de l’égalité.
• L’Education Nationale doit actualiser ses logiciels afin que la
reconnaissance de toutes les familles puisse être effective et que
les enfants de couples de même
sexe puissent voir leur deux parents reconnus. Les mutuelles étudiantes doivent faire le même travail de mise à jour.

SANTÉ
• Pour une politique ambitieuse de
santé sexuelle et de lutte contre le
VIH, les hépatites et les IST :
o Intensifier les campagnes de prévention des IST et
actions de dépistage du VIH et
du VHC en particulier auprès des
groupes les plus exposés ;
o Soutenir les associations de santé communautaire et
accroitre les moyens financiers
au service de leurs actions sur
l’accès à la prévention, au dépistage, au parcours de santé et aux
droits ;
o Élargir et faciliter l’accès
aux traitements post-exposition,
notamment dans les Centre Gratuit d’Information, de Dépistage
et de Diagnostic (CeGIDD) ;
o Permettre l’accès à la
PrEP pour tou-te-s celles et ceux
qui pourrait bénéficier de ce nouvel outil de prévention ;
o Privilégier la prévention
et l’accès à la prévention et aux
soins plutôt que les logiques de
répression à l’égard de l’ensemble
des populations clefs ;
o Encourager la recherche
sur les effets à long terme de
l’hormonothérapie ainsi que les
interactions entre celle-ci et les
différents traitements (pharmacopée du quotidien, aide à la
santé psychique, maladies chroniques, VIH...).
• S’inspirer des résultats et évaluation du plan VIH pour développer une stratégie globale sur la
santé femmes ayant des relations
sexuelles avec des femmes (FsF),
avec un volet santé sexuelle, et
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comportant une formation des
professionnel-le-s de santé, en
particulier des gynécologues,
pour lutter contre les problèmes
d’accès à la santé auxquels
peuvent être confrontées les FsF.
• Améliorer l’accès à la santé des
personnes trans, notamment via
des formations à l’accueil et à la
prise en charge en direction des
professionnel-le-s de santé (gynécologues, généralistes…).
• Promouvoir une politique inclusive des personnes âgées LGBT
et/ou vivant avec le VIH dans l’accès à la santé et aux logements.
• Améliorer la qualité de vie des
personnes vivant avec le VIH et/
ou une affection longue durée
(ALD).
• Lutter contre les discriminations
sérophobes liées à l’état de santé et au statut sérologique dans
tous les milieux : monde du travail,
accès aux soins et aux services,
prisons...
• En matière de don du sang :
o Réviser le critère d’exclusion des hommes homosexuels,
vécu comme stigmatisant, et proposer que les critères se portent
sur les « pratiques à risque » plutôt
que les « populations à risque » ;
o Réduire le délai de contre
indication pour les hommes ayant
des relations sexuelles avec des
hommes (HsH) à 4 mois, après
recueil des données scientifiques
pendant un an.
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• Réaffirmer le principe de co-responsabilité en cas de contamination par le VIH lors des rapports
sexuels entre adultes ma jeurs
consentants.
• Former et informer les personnel-le-s des forces de l’ordre, de la
justice et du droit sur les enjeux
liés au VIH, à la prévention diversifiée, sur les risques de transmission, les conditions de vie, les
droits et responsabilités juridiques
des personnes vivant avec le VIH…
• Réaffirmer le principe du droit
au séjour pour soins pour les
étrangers/ères malades et mettre
fin aux expulsions.
• Mettre en œuvre sans délai la levée de l’interdiction de soins funéraires de conservation à l’encontre
des personnes séropositives aux
VIH ou à une hépatite.
• Mettre en place des enquêtes
d’ampleur nationale de santé
LGBT afin de nourrir des politiques publiques qui répondent
aux inégalités sociales de santé.
• Lutter contre le mal-être et le
suicide chez les personnes LGBT,
notamment des jeunes, des personnes âgées, des personnes vivant avec le VIH.
• A l’international, intensifier la
participation de la France aux financements et programmes de
lutte contre le VIH, ainsi qu’aux
programmes de promotion de la
santé des femmes

agenda
LUNDI 20 JUIN 2016
CONFÉRENCE

Solidarity with LGBTIQ living in countries where
homosexuality is punishable by death
Organisé par l’Inter-LGBT
L’Inter-LGBT co-organise une conférence-débat dans le cadre
du VIe Congrès mondial contre la peine de mort à Oslo, Norvège.
Horaires : 15H-20H / Gratuit
Lieu : Opéra de Oslo - Kirsten Flagstads Plass 1 - Oslo, Norvège

CONFÉRENCE

Lancement officiel de la Quinzaine
Organisé par l’Inter-LGBT
Présentation officielle de la Quinzaine et de ses événements. Le
discours inaugural, qui permettra de revenir sur les revendications,
sera suivi d’un verre de l’amitié.
Horaires : 20H-22H / Gratuit
Lieu : Centre LGBT - 63, rue Beaubourg - 75003 Paris
M Arts et Métiers (Ligne 3), Rambuteau (Ligne 11)

EXPOSITION

REACTUP fête ses six ans
Organisé par Act Up-Paris
Lancé en juin 2010, REACTUP est un dispositif d’information et
d’empowerment sur les questions de prévention. Très vite, le site
internet a été épaulé par un bulletin papier dont 14 numéros sont
parus depuis. Le bulletin a été conçu comme dispositif d’appel pour
le site web et nous avons misé sur une conception recto-illustration/
verso-article. Ces illustrations sont des choix artistiques qui nous
tiennent à cœur et que nous vous invitons à redécouvrir sous la
forme d’une soirée d’exposition, d’échanges et de performances de
street art au local d’Act Up-Paris, le lundi 20 juin de 18h30 à 22h. Les
oeuvres resteront visibles au local pendant les jours suivants !
Horaires : 18H30-20H / Gratuit
Lieu : Local d’Act Up-Paris - 8 rue des Dunes - 75019 Paris
M Colonel Fabien ou Belleville (2), Pyrénées (11), Buttes Chaumont (7 bis)
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agenda
MERCREDI 22 JUIN 2016
EXPOSITION

Exposition de l’artiste gay bengladais Xecon autour
de l’identité de genre et des migrations LGBT :
Les vies censurées - The censored lives / Les histoires effrontées de l’âme Queer - The unashamed Stories of Queer soul

Organisé par la Mairie du 10e arrondissement
Être lesbienne, homosexuel, bisexuel, transgenre, intersexué ou queer (LGBTIQ) demeure difficile dans notre monde moderne.
Ces minorités sexuelles sont encore souvent
confrontées à de nombreuses discriminations.
Qu’elles soient juridiques ou sociales, elles
sont sources de harcèlement, de violence
morale, physique voire même d’exécutions
brutales. Pour fuir cela, beaucoup de ces minorités ont dû quitter
leur maison, leur pays et ont migré dans le but de pouvoir enfin
assumer librement leur orientation sexuelle et leur identité.
En questionnant l’étrange, l’inconnu des corps, le sexe et la notion
de normalité, les œuvres d’art de Xecon Uddin explorent notre relation à notre propre physicalité. L’artiste crée des photographies,
des peintures et des installations autour des questions d’identités
du soi intérieur et extérieur. Il cherche à souligner la diversité des
orientations sexuelles et des identités de genre.
Horaires : 18H / Gratuit / Jusqu’au 2 juillet
Lieu : Mairie du 10e - 72 rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris
M Château d’eau (Ligne 4), Jacques Bonsergent (Ligne 5)

Ateliers de formation

Questions pour une fellation
Organisé par Aides
Sous la déclinaison du jeu télé Questions pour un champion... Questions autour des sexualités, des moyens de prévention existants.
Animation ludique et interactive avec le public pour permettre à
chacun de faire des choix éclairés et favorables à sa santé sexuelle.
Horaires : 19H-22H / Gratuit
Lieu : Le Freed’J - 35 Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie - 75004 Paris
M Hotel de Ville (Ligne 1)
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agenda
JEUDI 23 JUIN 2016
PROJECTION-DÉBAT

Regards croisés sur les migrants LGBT dans le monde
Organisé par la Mairie du 10e arrondissement
18h : projection du documentaire « Les portes
d’Arcadie » de Carole Grand sur le travail de
l’Ardhis. 19h15 : débat avec Frédéric Chaumont
(président de l’Ardhis), Pascal Brice (directeur
général de l’Ofpra), Roberta Buhagiar, Officier au Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR, Paris), Philippe Callen,
Magistrat, ancien Président à la Cour nationale du droit d’asile, membre de l’Association
française des juges de l’asile et le Dr Pascal Revault, médecin, Directeur opérationnel du Comité médical pour les exilés (COMEDE). Le
débat sera animé par C. Martet (rédacteur en chef de Yagg).
Horaires : 18H-21H / Gratuit
Lieu : Mairie du 10e - 72 rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris
M Château d’eau (Ligne 4), Jacques Bonsergent (Ligne 5)

VENDREDI 24 JUIN 2016
Evénement festif

Les lauréat-e-s de la lutte contre les LGBTphobies
Organisé par SOS homophobie
Soirée festive dans un bar où les participant-e-s, issu-e-s de l’association ou non, sont invité-e-s à répondre à des QCM, quizz, blindtests ou autres épreuves dont les questions sont centré-e-s sur le
militantisme et la culture LGBT. À une semaine de la Marche, la soirée a pour but d’offrir un moment de convivialité autour des valeurs
défendues par notre association et des revendications portées par
les différentes organisations lors des Marches des fiertés, mais aussi de l’histoire de nos combats.
Horaires : 20H-0H / Gratuit
Lieu : Le Bar’Ouf - 182 rue Saint-Martin - 75003 Paris
M Rambuteau (Ligne 11), Etienne Marcel (Ligne 4)
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agenda
SAMEDI 25 JUIN 2016
CONFÉRENCE

Faire reculer la discrimination des personnes Trans
Organisé par Acthé
Comment faire reculer les discriminations dont sont victimes
les personnes trans ? Interventions de professionnel-le-s, chercheurs-euses et militant-e-s sur les problématiques d’accès aux
soins et de changement d’état-civil. Organisé par Acthé, avec le
soutien du CRIPS Ile-de-France. Plus d’infos sur www.acthe.fr
Horaires : 9H30-18H / Gratuit
Lieu : Hôpital de la Pitié Salpêtrière - Amphi E
105 boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris
M Chevaleret ou Nationale (Ligne 6), Campo Formio ou Saint Marcel
(Ligne 5), Gare d’Austerlitz (RER C)

autre

Pique-Nique Inter-associatif
Organisé par ASMF
L’ASMF, avec toutes les autres associations fétichistes (Mecs en
Caoutchouc, UnifsUnifs et Code Fétish), organise un pique-nique
ouvert à toutes les associations LGBT au bois de Vincennes.
Horaires : 12H-17H / Gratuit
Lieu : Bois de Vincennes - Rendez-vous devant l’Esplanade du Château
M Chateau de Vincennes (Ligne 1)

SPECTACLE

Concert Podium Paris
Organisé par Podium Paris
Podium organise un concert avec
les choeurs LGBT de Copenhague, Milan et Prague
Horaires : 18H-20H / Gratuit
Lieu : Place du Bourg Tibourg
75004 Paris
M Hotel de Ville (Ligne 1)
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agenda
DIMANCHE 26 JUIN 2016
CONFÉRENCE

Parcours de vie Trans
Organisé par Acthé
Jeu de rôle permettant aux participant-e-s de se mettre dans
la peau d’une personne trans et
d’expérimenter les divers obstacles du quotidien liés à la transidentité.
Plus d’infos sur www.acthe.fr
Horaires : 14H-18H / Gratuit
Lieu : Hôpital de la Pitié Salpêtrière Amphi E - 105 bd de l’Hôpital
75013 Paris
M Campo Formio ou Saint Marcel
(Ligne 5), Chevaleret ou Nationale
(Ligne 6), Gare d’Austerlitz (RER C)

SPECTACLE

CONCERT DES FIERTÉS
Organisé par Podium Paris
Pour l’occasion Podium Paris a invité - de longue date - le chœur
Ranbowgospel de Stockholm pour son Concert des Fiertés sous le
kiosque du Parc des Buttes Chaumont.
Horaires : 14H-17H / Gratuit
Lieu : Parc des Buttes Chaumont - Kiosque à Musique - 75020 Paris
M Buttes Chaumont (lLigne 7 bis)
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agenda
LUNDI 27 JUIN 2016
PROJECTION-DÉBAT

Projection du film "My beautiful Laundrette"
suiviE d’un débat
Organisé par la Mairie du 10e arrondissement

Projection du film « My beautiful Laundrette » (1985) du réalisateur
Stephen Frears suivie d’un débat organisé avec l’association « Le
7e genre » et animé par Anne Delabre.
Horaires : 20H-22H / Gratuit
Lieu : Cinéma le Brady - 39 bd de Strasbourg - 75010 Paris
M Château d’eau (Ligne 4)

CONFÉRENCE

Bi’Causerie "de la Bisexualité à la non binarité"
Organisé par Bi’Cause
Les Bi’Causeries sont des réunions ouvertes les 2e et 4e lundis du
mois ayant lieu au Centre LGBT.
Horaires : 20H-22H30 / Gratuit
Lieu : Centre LGBT - 63, rue Beaubourg - 75003 Paris
M Arts et Métiers (Ligne 3), Rambuteau (Ligne 11)
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agenda
MARDI 28 JUIN 2016

CONFÉRENCE

Quel
accompagnement
pour
les
salarié-e-s
trans en entreprise ?
Organisé par Mobilisnoo avec
Personn’ailes, Energay, Comin-G
Les associations Comin-g, Energay, Personn’ailes et Mobilisnoo organisent la première
table ronde en France ouverte
et publique sur les accompagnements possibles pour les
salarié-e-s trans en entreprise.
Des collaborateurs et collaboratrices ainsi que les entreprises
Air France et Orange viennent
témoigner de leur parcours
Trans en entreprise et de leurs
expériences sur l’accompagnement de leurs salarié-e-s ou client-e-s durant leur transition (RH,
système informatique, toilettes H/F...).
Parmi les invité-e-s : Laurent Depond, directeur de la diversité du
Groupe Orange, Karim Mahdada, RH et Référent PNC Air France en
charge de la Qualité de Vie au Travail & Diversité, des salarié-e-s,
Claire Lamberti (Orange), Anaelle Lebas (Hewlett Packard) et Lou
Andréa Colliaux (Air France), ainsi que d’autres collaborateurs/collaboratrices d’EDF, d’Engie, du Ministère des Finances et de la RATP.
Horaires : 16H30-19H / Gratuit / Inscription obligatoire : lien
Lieu : Siège d’Orange - Café Littéraire
78 à 84 rue Olivier de Serres - 75015 Paris
M Convention (Ligne 12) ou Porte de Versailles (Lignes 12, T2 et T3a)
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ATELIERS DE FORMATION

Accueil des personnes
trans dans les clubs
sportifs
Organisé par la FSGL
Les associations Paris Aquatique
et Front Runners de Paris proposent un créneau pour accueillir les personnes trans et échanger avec elles sur leurs besoins
et attentes de la part des clubs.
Horaires : 19H / Gratuit
Lieux :
Parc des Buttes Chaumont (pour
Front Runner Paris) 75020 Paris
M Buttes Chaumont (Ligne 7 bis)
Piscine George Rigal (pour Paris
Aquatique) 115 Boulevard de Charonne 75011 Paris
M Alexandre Dumas (Ligne 2)

CONFÉRENCE

Soirée lecture de textes "Les Condamnés"
Organisé par la Mairie du 10e arrondissement
Soirée lecture et échanges autour des textes et photos du livre de
Philippe Castetbon « Les Condamnés », par le groupe théâtre Poulailler et Cie.
Horaires : 19H-21H / Gratuit
Lieu : Médiathèque Françoise Sagan
8 rue Léon Schwartzenberg - 75010 Paris
M Poissonnières (Ligne 7), Gare de l’Est (Ligne 4 et 7)
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mercredi 29 JUIN 2016
CONFÉRENCE

En quoi les personnes trans sont-elles naufragé-e-s de l’égalité ?
Organisé par le MAG jeunes LGBT, le GLUP et le CAELIF
Conférence pour comprendre et définir ce que sont les transidentités, découvrir et se sensibiliser aux revendications trans.
Horaires : 18H-20H / Gratuit
Plus d’infos sur www.inter-lgbt.org

EXPOSITION

PHOTOMATON SOLIDAIRE
Organisé par GreyPRIDE
Solidaires des vieux et des vieilles de la communauté LGBTI : Exposition de la mosaique « Vieillir Sans Tabou » et prise de photo
de toutes celles et ceux qui veulent montrer leur solidarité avec les
seniors LGBT (agrandissement en temps réel de cette mosaique de
photos). Aujourd’hui, cette mosaique est constituée d’une soixantaine de portraits.
Horaires : 18H30-21H / Gratuit
Lieu : Maison des Associations du IIIème - 5 rue Perrée - 75003 Paris
M République (Lignes 3, 5, 8, 9 et 11)

EXPOSITION

Vernissage de Piros Coltman au Checkpoint
Organisé par Le Kiosque
Vernissage de l’exposition de l’artiste Piros Coltman au centre de
dépistage du Checkpoint. Piros Coltman est un illustrateur et un
peintre homoérotique. Art gay, coloré ou en noir et blanc, où la lumière modèle l’anatomie masculine et les regards.
Horaires : 19H-22H / Gratuit
Lieu : Checkpoint - 36 rue Geoffroy l’Asnier - 75004 Paris
M Saint Paul (Ligne 1)
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SPECTACLE

Equivox s’envoie en l’air
Organisé par Equivox, le choeur gay et lesbien de Paris
Composé de gays, de lesbiennes et de leurs ami-e-s, Equivox,
l’unique chœur à la fois gay et lesbien de Paris, a été créé en 1989
par une dizaine d’amis pour participer aux « Gay Games » de Vancouver. Au théâtre Déjazet, 26 ans plus tard, les 80 choristes d’Equivox et leur cheffe de chœur vous invitent à embarquer sur le vol
EQVX2016, pour un voyage en chansons à destination de pays lointains : notre personnel de bord, comme toujours aux petits soins,
saura vous faire oublier votre vertige et vous faire partager notre
dynamisme, notre convivialité et notre engagement !
Horaires : 19H-22H / Payant / Réservation obligatoire
Lieu : Théâtre Déjazet - 41 Boulevard du Temple - 75003 Paris
M République (Lignes 3, 5, 8, 9 et 11)

DÉBAT

Filiation : quelle réforme ?
Enjeux et Perspectives
Organisé par l’Inter-LGBT
Débat avec Nathalie Allain-Djerrah,
présidente des Enfants d’Arc en Ciel,
Thomas Linard, porte-parole de l’Inter-LGBT aux questions familles, et
Irène Théry, sociologue.
Horaires : 19H-21H / Gratuit
Lieu : Mairie du 10e - 72 rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris
M Château d’eau (Ligne 4), Jacques Bonsergent (Ligne 5)

exposition

Exposition : Droits humains et minorités sexuelles
Organisé par le MAG jeunes LGBT
Le MAG Jeunes LGBT accueillera l’exposition d’Amnesty International « Droits humains et minorités sexuelles » et organisera un vernissage dans son local dans le cadre de la Quinzaine des Fiertés.
Horaires : 20H30-22H / Gratuit
Lieu : Local du MAG Jeunes LGBT - 106, rue de Montreuil - 75011 Paris
M Avron (Ligne 2), Nation (Lignes 1, 2, 6 et 9 et RER A)
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jeudi 30 JUIN 2016
CONFÉRENCE

Où es-tu mon amour ? Histoire
et
actualités
du
mouvement LGBTI en Turquie
Organisé par la Mairie du 10e arrondissement
Soirée rencontre-débat co-organisée avec l’ACORT (l’Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie) autour de la situation actuelle
des personnes LGBT en Turquie et de celle des migrants LGBT, avec
comme invité-e-s exceptionnel-le-s Hayriye KARA, Responsable du
Pôle Réfugiés de l’association Kaos Gl et Can KAYA, Président-fondateur de l’association HEVI LGBTI.
Horaires : 18H30-21H / Gratuit
Lieu : Mairie du 10e - 72 rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris
M Château d’eau (Ligne 4), Jacques Bonsergent (Ligne 5)

SPECTACLE

Equivox s’envoie en l’air
Organisé par Equivox,
le choeur gay et lesbien de Paris
Voir présentation page 19
Horaires : 19H-22H / Payant
Réservation obligatoire
Lieu : Théâtre Déjazet - 41 Boulevard du Temple - 75003 Paris
M République (Lignes 3, 5, 8, 9 et 11)

VENDREDI 1ER juillet 2016
CONFÉRENCE

Lancement du nouveau site : mag-jeunes.com
Organisé parpar le MAG jeunes LGBT
Le nouveau site internet du MAG Jeunes LGBT est en cours de révision et son lancement aura lieu lors d’une soirée officielle à la Mairie
du 11e arrondissement.
Horaires : 20H-22H / Gratuit
Lieu : Mairie du 11eme arrondissement - 12 Place Léon Blum - 75011 Paris
M Voltaire (ligne 9)
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AUTRE

Cérémonie de ravivage de la Flamme et Dépôt de gerbe
sous l’Arc de Triomphe en hommage aux PERSONNES
LGBT combattantes, résistantes et déportées pendant la Seconde Guerre Mondiale
Organisé par Les « Oublié-e-s » de la Mémoire
Cérémonie d’hommage aux personnes lesbiennes, gaies, bi et
trans combattantes, résistantes et déportées pendant la Seconde
Guerre Mondiale. Nous déposerons une gerbe de fleurs entourés de
l’Association Flag! et de la composante Trans de l’Inter-LGBT et en
présence de nos porte-drapeaux. Nous raviverons la flamme de la
nation sous l’Arc de Triomphe. Enfin, la chorale Les Gamelles interprétera sous l’Arc de Triomphe le chant des marais.
Horaires : 17H30-19H30 / Gratuit
Lieu : RDV sous le passage de l’Arc de Triomphe
Place Charles de Gaulle - 75008 Paris
M Charles de Gaulle Etoile (LigneS 1, 2 et 6, RER A)

CONFÉRENCE

T&T (Trans & Travail)
Organisé par L’Autre Cercle
Comment une personne Trans peut (et doit) être respectée dans
son environnement professionnel ? De quelle manière peut-elle
« imposer » sa nouvelle identité en tenant compte de la complexité juridique et administrative dans laquelle elle évolue ? Que va
apporter la loi qui vient d’être votée ? Que reste-t-il de non résolu ? Après un rappel de la notion de transidentité et des différentes
situations « trans », nous évoquerons les moyens de protéger et
d’accompagner les personnes trans contre les risques de rejet afin
de favoriser leur accueil et inclusion chez leur employeur. Le débat
sera animé par Anne-Gaëlle Duvochel en présence de représentant-e-s d’entreprises qui ont accompagné des salarié-e-s en situation de transition.
Horaires : 18H-19H30 / Gratuit / Inscription : ctripon.asso@gmail.com
Lieu : Café Le Père Tranquille 1er étage - 16 rue Pierre Lescot - 75001 Paris
M Châtelet Les Halles (Lignes 1, 4, 7, 9 et 11 - RER A, B, D)
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samedi 2 juillet 2016

AUTRE

Célébration Inclusive de l’AmouR
Organisé par la Cathédrale Américaine
de Paris
Cette année, ce service oecuménique et
radicalement inclusif célèbrera l’unité
dans notre diversité avec un éclairage
particulier sur les personnes transgenres.
Menée par la chanoine de la Cathédrale
Américaine de Paris, la Révérende Mary
Haddad, la célébration incluera des témoignages, des prières et une eucharistie ouverte à tou-te-s. Toutes et tous sont les bienvenu-e-s : venez
tel-le-s que vous êtes !
A l’initiative du Groupe Lambda de la Cathédrale Américaine de
Paris, en collaboration avec le Carrefour de Chrétiens Inclusifs, la
Communion Béthanie, David et Jonathan.
Horaires : 10H30-12H / Gratuit
Lieu : Cathédrale Américaine de Paris - 23 avenue George V - 75008 Paris
M George V (Ligne 1), Alma Marceau (Ligne 9)

ATELIERS DE FORMATION

Point prévention santé sexuelle
Organisé par Le Kiosque, Prends-Moi et SIS-Animation IDF
Point de prévention pendant la marche des fiertés avec des jeux
d’animations (tatouage, photos), prévention, information, sensibilisation au dépistage du VIH et des IST via la diffusion de brochures
et d’outils de prévention.
Horaires : 14H-20H30 / Gratuit
Lieu : Square Henri Galli - 9 Boulevard Henri IV - 75004 Paris
M Sully Morland (Ligne 7)
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Marche des Fiertés LGBT
de paris 2016
Organisé par l’Inter-LGBT
La Marche des Fiertés LGBT de Paris, organisée par l’Inter-LGBT, partira ce samedi 2 juillet 2016 de Montparnasse pour rejoindre Bastille.
Avec cette année pour mot d’ordre :
« Les droits des personnes trans
sont une urgence. Stérilisations forcées, Agressions, Précarité : Stop ! »,
la Marche des Fiertés LGBT de Paris
dénonce l’inaction de la classe politique face aux graves atteintes aux
droits fondamentaux dont sont victimes les personnes trans.
Marchons ensemble pour exprimer notre colère face au mépris du
gouvernement pour les personnes LGBT et notre refus de l’abandon
progressif des promesses du Président Hollande concernant l’ensemble de leurs droits (PMA, droits des trans).
Horaires : 14H-21H / Gratuit
Lieu : départ de Montparnasse
M Montparnasse-Bienvenüe (Lignes 4, 6, 12 et 13)

SPECTACLE

Grand Podium
des Fiertés LGBT 2016
Organisé par l’Inter-LGBT
Avec : 3Somesisters live, Betty djset & voguing show par la House
of Mizrahi, Maxime Iko djset, Rag
djset + guests surprise !
Horaires : 16H-21H / Gratuit
Lieu : Place de la Bastille - 75011 Paris
M Bastille (Ligne 1, 5 et 8)
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AUTRE

Lesbifore
Organisé par le Collectif Lesbotruck
Marre de ne pas savoir quoi faire après la Marche des Fiertés et
de te retrouver en soirée « gay » ? Ça tombe bien ! Le collectif Lesbotruck se gare aux bars « Chez toi ou chez moi » et propose une
grande soirée post-Pride où les lesbiennes, les biEs, les gouines, les
meufs et leurs amiEs se retrouveront pour commencer la nuit !
Horaires : 18H-2H / Gratuit
Lieu : Chez toi ou chez moi Le 53m2 - 30 avenue Parmentier - 75011 Paris
Le 22m2 - 3 rue du Général Renault - 75011 Paris
M Saint Ambroise (Ligne 9)

AUTRE

WET FOR ME - Before terrasse
Organisé par Barbi(e)turix
Before de la soirée lesbienne Wet for Me
Horaires : 19H-22H / Gratuit
Lieu : Bar à Bulles de La Machine - 90 bd de Clichy - 75018 Paris
M Blanche (Ligne 2)

AUTRE

WET FOR ME- Pride edition
Organisé par Barbi(e)turix
La plus grande soirée lesbienne de
France avec Princess Century live,
Ena Lind dj set, C.L.I.T. live & dj set,
Rag dj set, Nari Fshr dj set, Sara Zinger dj set, Fils de Venus dj set, Jardin
live.
Horaires : 22H-6H / Payant : 12 à 16 euros
Préventes conseillées
Lieu : La Machine du Moulin Rouge
90 bd de Clichy - 75018 Paris
M Blanche (Ligne 2)
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dimanche 3 juillet 2016
AUTRE

Pique-Nique Inter-associatif
Organisé par l’Inter-LGBT
Grand pique-nique interassociatif de clôture de la Quinzaine des
Fiertés LGBT 2016.
Horaires : 13H-20H / Gratuit
Lieu : Bois de Vincennes - Rendez-vous devant l’Esplanade du Château
M Chateau de Vincennes (Ligne 1)

SPECTACLE

IL ETAIT UNE FOIS
COMPLETEMENT
A L’OUEST
Organisé par
Les Caramels Fous
Spectacle de clôture des
festivités de la Quinzaine
des Fiertés LGBT 2016
dans une salle parisienne.
Pour en savoir plus sur les
Caramels Fous :
lescaramelsfous.com
Horaires : 20H-22H / Payant
Plus d’infos sur
inter-lgbt.org
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LES ASSOCIATIONS
Le 7e Genre
L’association « Le 7e Genre » a pour vocation de diffuser et d’encourager les
réflexions et les échanges autour des questions de genres et de sexualités minoritaires au travers du 7e art dans toute sa diversité. Elle s’attache, de par ses
activités, à la lutte contre toutes les discriminations de genres et de sexualités.
« Le 7e Genre » organise un ciné-club mensuel, au cinéma Le Brady, qui propose de décrypter des œuvres de toutes époques, de tous pays, de tous styles,
au prisme des questions de genres et de sexualités minoritaires. Toutes les
projections sont suivies d’un échange avec un-e (ou des) intervenant-e-s spécialisé-e-s. L’association propose également des conférences-débats autour
de films traitant de problématiques de discrimination.
+ D’INFOS : le7egenre@gmail.com / www.lebrady.fr/cine-club-7-genre
Facebook : Le 7e Genre

Acthé
ACTHÉ, Association Commune Trans et Homo pour l’Egalité, est une association loi 1901 qui s’engage au quotidien contre les discriminations envers les
personnes LGBT. Acthé est d’abord un lieu d’accueil : la permanence, un vendredi soir sur deux au Bar’Ouf, est un moment de détente, d’accompagnement
et d’information où chacun-e est le ou la bienvenu-e, tout comme nos sorties.
L’association se bat pour promouvoir les droits des personnes LGBT en faisant des débats, des propositions législatives et en menant des actions en
justice. Membre de l’Inter-LGBT, elle prend part aux actions revendicatrices et
aux marches communautaires. Elle diffuse des informations sur la transidentité
pour améliorer l’accueil des trans’, participe aux actions de prévention MST/
IST et aux recherches universitaires.
+ D’INFOS : contact@acthe.fr / www.acthe.fr / Facebook : Asso Acthé

Act-Up
ACT-UP PARIS lutte contre le sida, les hépatites virales et les IST depuis plus
de 25 ans. La prévention, l’information, notamment thérapeutique, l’accompagnement dans les démarches d’accès aux droits, le plaidoyer politique,
l’action publique constituent ses activités. Les orientations sont décidées de
manière collégiale et complétées par les travaux de trois commissions (Prévention, Vivre Avec, LGBTphobies). ConscientEs que les violences, la répression
et la précarité font le jeu de l’épidémie, nous militons pour les droits des LGBT
et des migrantEs, contre l’austérité et les mesures précarisant les travailleurEUSEs du sexe.
+ D’INFOS : sg@actupparis.org / www.actupparis.org
Facebook : Act Up-Paris / Twitter : @actupparis
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ASMF
Depuis 1975, l’ASMF (Association Sportive Motocycliste de France) regroupe
des gays ayant une sexualité commune hard et SM par des rencontres entres
mecs partageant un goût commun : amitié, solidarité, sexualité hard. Acteur
historique du milieu cuir et fétichiste en France, affiliée à l’ECMC, confédération européenne des gays SM, cuirs, fétichistes. Nous sommes partie prenante
dans l’animation du milieu gay cuir à Paris, en France, en Europe.
Nous soutenons la lutte contre les discriminations, la défense des droits et des
libertés. L’ASMF est engagée dans la lutte contre le SIDA et la prévention des
IST. Nous organisons des soirées, dîners, sorties culturelles conviviales, apéros
contacts ouverts à tous. L’ASMF organise l’élection de Mister Leather France.
+ D’INFOS : www.asmf-gay.fr / Facebook : Asmf France / Twitter : @AsmfFrance

Bi’Cause
Nos objectifs : favoriser la prise en compte, la compréhension, l’expression et
la visi-BI-lité de la bisexualité et des personnes bis ou qui s’intéressent à cette
orientation, informer sur la bisexualité, développer les rencontres avec des
bis, aider et soutenir les bis, notamment contre la biphobie, contribuer à la
prévention et à la lutte contre le sida et les IST. Evénements principaux : deux
Bi’causeries, un dîner Bip et une soirée Bi’envenue par mois. Bi’Cause peut intégrer des personnes morales et développe plein de projets interassociatifs,
notamment le 23 septembre pour la Journée internationale de la Bisexualité
(JiB). De tout genre, de toute orientation sexuelle, vous êtes BIenvenues !
2016, Année BI-Sex-Style et nos 19 ans : un événement tous les 2 mois. Prochain
rendez-vous dimanche 10 juillet pour un Bi’que-nique : « BI’envenue aux Amours
d’été ». Plus d’infos sur le site.
+ D’INFOS : bicause.contact@gmail.com / www.bicause.fr / Facebook : Bi.Cause

Comin-G
COMIN-G rassemble les personnels LGBT des ministères économiques et financiers et leurs ami-e-s. Membre de l’association Homoboulot, COMIN-G a
pour objet la lutte contre les LGBTphobies, la prévention santé, notamment la
lutte contre le SIDA, ainsi que l’organisation d’actions de convivialité.
Vous pouvez nous retrouver chaque premier jeudi du mois au Yono Bar 37 rue
Vieille du Temple - 75004 Paris. Ce rendez-vous est l’occasion de discuter, de
participer à des quizz et autres jeux concoctés par nos administrateurs et parfois de grignoter ensemble.
+ D’INFOS : contact@comin-g.org / http://comin-g.org
Facebook : Comin-G, des couleurs pour le Minefi
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Energay
ENERGAY est l’association professionnelle réunissant les Lesbiennes, Gays, Bi,
Trans et de leurs ami-e-s des Groupes EDF, ENGIE et de leurs filiales. Notre
objectif, au sein du milieu professionnel de l’énergie, est d’obtenir l’égalité des
droits. Nous répondons aux questions sur l’orientation sexuelle, l’identité de
genre, l’homoparentalité et la prévention auprès des directions, des acteurs
des activités sociales et des organisations syndicales. Energay participe aux
initiatives de nos partenaires et aux événements dans le milieu associatif.
En parallèle à nos actions militantes, c’est par la convivialité, l’écoute et
l’échange que nous réussirons à briser l’isolement et la solitude.
« Mieux se connaître pour mieux s’apprécier et mieux vivre ensemble. »
+ D’INFOS : energay@energay.org / energay.org / Facebook : EnerGay

Equivox
EQUIVOX, créée en 1989, est le seul chœur gay et lesbien de Paris. Equivox
donne une dizaine de concerts par an, dont des concerts de rue.
Composée de 80 membres, Equivox est gérée par des instances paritaires
avec autant de filles que de garçons et une alternance président/présidente !
On chante de tout et on danse beaucoup !
Le répertoire est varié : chants de la renaissance, variété, opérettes et créations originales de notre Cheffe de chœur. Equivox chante pour le plaisir et
pour faire reculer l’homophobie et les discriminations envers les LGBT. Equivox
chante aussi pour récolter des fonds pour des causes LGBT ou contre le sida.
Enfin, on se déplace une ou deux fois par an, en France ou à l’étranger, à la
rencontre de chorales gay et/ou lesbiennes.
+ D’INFOS : equivox@equivox.fr / www.equivox.fr
Facebook : Equivox Chœur / Twitter : @EQUIVOX

Les Front Runners
Fondée en 1992, l’association Front Runners de Paris est un club de course à
pied LGBT & friendly (ouvert à toutEs). Membre de la Fédération Sportive Gaie
et Lesbienne (FSGL), le club favorise au travers de la pratique de la course à
pied l’intégration des lesbiennes, des gays, des bisexuelLEs, des transgenres et
des personnes séropositives dans le milieu sportif mais aussi dans la société
en général. Le club œuvre en toute circonstance dans un esprit de tolérance
et de non-discrimination.
L’association rassemble aujourd’hui plus de 300 adhérentEs et propose quatre
entraînements hebdomadaires dans des lieux variés, sur et hors stade. Des
entraînements interclubs sont également organisés tout au long de l’année
ainsi que des activités culturelles et festives (visites guidées, expos, restos,
café littéraire...).
+ D’INFOS : contact@frontrunnersparis.org / http://frontrunnersparis.org
Facebook : Front Runners de Paris
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Le Kiosque Infos Sida
Le Kiosque Infos Sida et Toxicomanie est une antenne du CeGIDD du Groupe
Hospitalier Paris 10 (Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic du VIH et des IST), au cœur du Marais. Nous y proposons une offre de santé
sexuelle communautaire à travers un dispositif de dépistage rapide et gratuit
du VIH, des hépatites et des autres IST, reposant sur un parcours médicalisé
en adéquation avec les pratiques et problématiques de toutes les sexualités
LGBT. Une offre de vaccination y est proposée, ainsi que la délivrance du TPE
et de la PrEP. Des actions de prévention sont aussi effectuées lors de soirées
festives LGBT et sur des applications de rencontre communautaires.
+ D’INFOS : info@lekiosque.org / www.lekiosque.org
Facebook : Le Kiosque Infos Sida / Twitter : @kiosqueinfosida

Le Mag Jeunes LGBT
Le MAG Jeunes LGBT est une association de jeunes lesbiennes, gays, bi et
trans âgé-e-s de 15 à 26 ans, basée à Paris, incluant aujourd’hui des antennes à
Strasbourg et Nancy. Cette association LGBT et ses jeunes bénévoles œuvrent
depuis 30 ans afin de permettre aux jeunes gays, lesbiennes, bi, trans ou en
questionnement de se rencontrer dans un cadre convivial, en particulier pour
sortir de leur isolement, et d’échanger sur leurs questions ou expériences.
Le MAG Jeunes LGBT mène aussi des actions militantes de prévention et de
sensibilisation du jeune public aux questions LGBT. Une équipe de bénévoles
participe notamment à un programme d’interventions en milieu scolaire visant
à sensibiliser les collégien-ne-s et lycéen-ne-s à la lutte contre les LGBTphobies
et au respect des différences.
+ D’INFOS : contact@mag-paris.fr / www.mag-paris.fr
Facebook : Mag Jeunes LGBT / Twitter : @mag_jeunes_lgbt

Mobilisnoo
MOBILISNOO est le réseau des salarié-e-s LGBT du Groupe Orange et de leurs
ami-e-s. Nous réalisons des actions pédagogiques et militantes pour une meilleure inclusion dans l’entreprise, pour une reconnaissance des droits des LGBT,
pour la lutte contre les discriminations, dans un esprit de convivialité et de
soutien entre les adhérent-e-s.
Au-delà de l’intervention de l’association au sein de l’entreprise, Mobilisnoo
s’implique dans la lutte pour l’égalité pour tou-te-s, en participant aux actions
menées par l’Inter-LGBT.
En participant chaque année au printemps des associations, à la marche des
fiertés, l’association continue son parcours de visibilité au sein d’Orange et
auprès des salarié-e-s.
Mobilisnoo est membre de l’Inter-LGBT, du RAVAD, de la LGP de Lyon, du Centre
GLBT de Rennes et des Festigays de Strasbourg ainsi que de Paris 2018.
+ D’INFOS : contact@mobilisnoo.org / www.mobilisnoo.org
Facebook : Mobilisnoo Lgbt Orange / Twitter : @mobilisnoo
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Les Oublié-e-s de la mémoire
Les « Oublié-e-s » de la Mémoire est une association civile homosexuelle du devoir de mémoire. Association mémorielle, reconnue par l’Etat et les institutions,
elle œuvre depuis 2003 à la connaissance de la déportation pour motif d’homosexualité et sa reconnaissance en France et au-delà. Nous oeuvrons avec
nos délégations territoriales (dont Paris/Ile-de-France) dans le tissu mémoriel
et LGBT avec les collectivités locales et le monde éducatif. L’exposition « La
déportation pour motif d’homosexualité », soutenue par les pouvoirs publics
et avec le concours de chercheurs et spécialistes, est disponible sur demande.
Nous portons, entouré d’un groupe de travail inter-associatif LGBT, le projet
pour l’édification d’un monument commémoratif en France.
+ D’INFOS : devoiretmemoire@yahoo.fr / www.pourlemonumentlgbt.fr
Facebook : Pour le monument lgbt

Paris Aquatique
Créé en 1990, PARIS AQUATIQUE compte plus de 400 membres et est l’un des
plus grands clubs aquatiques maîtres au monde, luttant contre toutes les discriminations, notamment sur l’orientation sexuelle. Le club propose d’apprendre
et pratiquer la natation course, la natation synchronisée, le plongeon, l’eau
libre et le waterpolo avec des entraînements de qualité pour satisfaire tant les
sportifs confirmés que les débutant-e-s qui souhaitent progresser. Du lundi au
samedi, dans 13 piscines différentes, le club propose des entraînements par
niveau, encadrés par des entraîneurs diplômés. Le club organise tous les ans
la partie aquatique du Tournoi International de Paris et est membre actif des
Gay Games Paris 2018.
Plus qu’un club de sport, c’est un esprit de liberté, d’ouverture, de tolérance et
de convivialité.
+ D’INFOS : secretaire@parisaquatique.fr / www.parisaquatique.fr
Facebook : Paris Aquatique / Twitter : @ParisAquatique

Personn’ailes
Personn’Ailes est l’association LGBT d’Air France. Créée en 2001, elle est constituée de personnels navigants (hôtesses, stewards, pilotes), ainsi que les personnels sols d’Air France et ses filiales. Depuis plus de 10 ans, nous avons fait
progresser l’acceptation des orientations sexuelles. Même si nous pouvons
facilement imaginer qu’un steward vit plutôt bien sa différence sexuelle, ce
n’est peut-être pas toujours le cas pour une pilote, un mécanicien avion. Nous
sommes là pour soutenir tou-te-s celles et ceux qui pourraient être victimes,
dans l’entreprise, de discrimination en raison de leur orientation sexuelle. Nous
nous impliquons également dans la prévention (HIV et IST), nous avons été
les premiers à mettre en place au sein d’Air France l’organisation de la journée
mondiale de lutte contre le sida. « Voyager dans un monde aux idées plus
larges ».
+ D’INFOS : contact@personnailes.fr / http://personnailes.com
Facebook : Personn’ailes
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Podium Paris
PODIUM PARIS, le chœur gay de variété de Paris... Réunissant une soixantaine
de choristes sous la direction artistique de Pauline Bonneau-Pfeiffer, Podium
Paris est le chœur d’hommes incontournable de la capitale. Emmenés par leur
chef de chœur professionnelle, les choristes amateurs ne manquent pas d’ambition : les harmonisations originales, spécialement créées pour Podium Paris,
font redécouvrir les grandes chansons de la variété française et internationale.
Porté par ses voix, le chœur offre une visibilité à la communauté homosexuelle
et lutte contre toutes les formes de discriminations liées à l’orientation sexuelle.
Si le chant est l’activité essentielle de l’association, Podium Paris attache également beaucoup d’importance à la convivialité.
+ D’INFOS : contact@podiumparis.fr / www.podiumparis.fr
Facebook : Podium Paris / Twitter : @podiumparis

SOS Homophobie
SOS HOMOPHOBIE lutte contre les violences et les discriminations envers les
personnes lesbiennes, gays, bi-e-s et trans : soutien aux victimes et leur accompagnement, prévention d’actes homophobes, lesbophobes, biphobes et
transphobes et militantisme pour l’égalité des droits.
Nous menons de multiples actions afin de lutter contre l’homophobie : écoute,
intervention en milieu scolaire ou auprès de publics d’adultes, soutien juridique, communication, rédaction, organisation événementielle, Internet... Vous
voulez vous investir pour faire reculer les préjugés ? SOS homophobie recrute
des bénévoles partout en France. Les actions sont diverses et chacun-e peut
apporter ses compétences et sa motivation pour y contribuer.
+ D’INFOS : nousrejoindre@sos-homophobie.org / www.sos-homophobie.org
Facebook : SOS homophobie / Twitter : @SOShomophobie

L’INTER-LGBT
L’Interassociative Lesbienne, Gaie, Bi et Trans, créée sous le nom de Lesbian & Gay Pride Ile-de-France en 1999, est une Association loi de 1901, membre
du Réseau d’Assistance aux Victimes d’Agressions et de Discriminations, de la
Coordination Interpride France et de l’ILGA Europe. Regroupant près de 60
associations françaises lesbiennes, gaies, bi et trans, l’Inter-LGBT a pour but de
lutter contre les discriminations fondées sur les mœurs, l’orientation sexuelle
ou l’identité de genre, dans le cadre de la promotion des droits humains et des
libertés fondamentales. L’Inter-LGBT organise chaque année la Marche des
Fiertés lesbiennes, gaies, bi et trans, le Printemps des Assoces (conférence et
salon) et d’autres interventions publiques ; elle participe au dialogue politique
et social ; elle soutient des projets inter-associatifs et favorise à la fois la visibilité des associations LGBT et l’émergence d’une stratégie collective.
+ D’INFOS : contact@inter-lgbt.org / www.interlgbt.org
Facebook : InterLGBT / Twitter : @InterLGBT
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