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DES FIERTéS

CENTRE LGBTQI

EDITO

Le centre LGBTQI situé au 2ème étage de l’Espace Diversité Laïcité
(38 rue d’Aubuisson – 31000 Toulouse) vous ouvre ses portes lors des
permanences associatives tous les jours de la semaine (sauf le dimanche).

La Marche des Fiertés, héritée des émeutes de Stonewall à New York
en 1969, a déjà une longue histoire à travers le monde. Cette année
Toulouse va vivre la 23ème édition de son Festival et de sa Marche
des Fiertés, portée cette fois-ci par une nouvelle association : Pride
Toulouse, ainsi que par les 24 associations LGBTQI ou sympathisantes
qui la soutiennent.
Malgré des avancées, les homos et bis ne peuvent toujours pas donner
leur sang selon les mêmes critères que les hétéros. Pour les personnes
transgenres, encore trop de promesses électorales tardent à être mises
en application. D’autres promesses, comme la PMA, n’ont tout simplement jamais vu le jour. Aujourd’hui l’homophobie ne se cache même plus ;
en atteste la censure, ces derniers mois, des campagnes de prévention
sur le VIH par certains élus, ou encore les messages de haine diffusés
par les réseaux sociaux en toute impunité.






















Pourtant, à travers le choix du slogan qui vous est proposé cette
année et à travers le riche programme du Festival que vous allez
découvrir, nous voulons croire en un avenir plus juste et plus tolérant
parce que « L’Humanité c’est la Diversité ! », tout simplement. C’est avec
plaisir, et, disons-le, avec Fierté, que nous vous invitons à participer
aux divers évènements du Festival et bien entendu à rejoindre
la Marche des Fiertés, le samedi 10 juin 2017.
Le bureau de Pride Toulouse.
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EDITO
Avec le concours de l’Espace Diversités et Laïcité de la
Mairie de Toulouse, l’association Pride Toulouse lance
le Festival des Fiertés LGBTQI qui s’inscrit dans le cadre
de la Journée Mondiale de Lutte contre l’Homophobie.
Une société plus ouverte dans sa démarche de compréhension et d’acceptation, refusant toute exclusion,
l’esprit de tolérance qui fonde les rapports entre les êtres de bonne volonté sont autant de clefs qui forcent les serrures d’un ancien ghetto. « Parce
que c’était lui, parce que c’était moi ! ». Ainsi parlait simplement Michel de
Montaigne de son intimité avec le grand poète Etienne de La Boétie.
Une belle idée de la Liberté... d’Aimer !
Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole
Le Festival et la Marche des Fiertés de Toulouse s’inscrivent dans la longue histoire de la lutte en faveur
de l’avancée des droits, comme de l’évolution des
consciences et des représentations. Elles rendent
visibles les combats quotidiens et perpétuels pour la
liberté et l’égalité entre toutes et tous, quelle que soit
les orientations sexuelles et les identités de genre.
Cette marche est celle de l’unité dans la diversité. Elle constitue un temps
démocratique important pour la ville de Toulouse et le département de
la Haute-Garonne, pour la défense des droits de la communauté LGBTQI
(Lesbienne, Gay, Bi, Trans, Queer et Intersexes) et d’une certaine vision de
la société, ouverte et progressiste.
Le Conseil départemental est fier de s’associer à l’association Pride
Toulouse, dont je tiens à saluer le travail et l’investissement, pour une
cause juste et légitime. Dans un temps troublé de notre démocratie
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- où les repères parfois vacillent - les valeurs qu’elle défend doivent être
réaffirmées.
Bonne marche à tous et toutes.
Georges Méric
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne
La société que nous voulons construire ici, en Occitanie
/ Pyrénées-Méditerranée, c’est celle du vivre ensemble,
du respect d’autrui et de la fraternité. Cette région
a toujours été ouverte. Ouverte à toutes les cultures.
Ouverte aux diverses influences et courants de pensée.
A l’heure où le fanatisme menace nos valeurs, nos
sociétés démocratiques, marcher côte à côte pour les droits de tous, dans
le respect des uns et des autres, est un acte militant qui témoigne de notre
attachement farouche au vivre ensemble. C’est dire notre refus de céder
à ceux qui prônent la haine. C’est affirmer notre unité face à ceux qui
cherchent à nous diviser.
Le Festival et la Marche des Fiertés de Toulouse portent des revendications
légitimes, même si des avancées réelles sont indéniables, notamment en
France où le mariage pour tous a été institué en 2013 grâce à l’action de
la gauche. Et nos compétences nous portent vers la jeunesse et nous en
sommes convaincus : la sensibilisation et la prévention en matière d’éducation doivent commencer au plus jeune âge. C’est pour cela que nous
venons de lancer un dispositif destiné à mener des actions de lutte contre
les stéréotypes et les inégalités de sexe, dans les lycées, CFA et écoles
régionales de la 2ème chance.
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée apporte donc tout
naturellement son soutien au festival et à la Marche des fiertés organisés
par l’association Pride Toulouse. Aux côtés des associations, nous sommes
toutes et tous mobilisés pour faire avancer chaque jour un peu plus,
l’égalité et reculer les discriminations.
Carole Delga
Ancienne ministre
Présidente de la Région 3

ARC EN CIEL

TOULOUSE
OCCITANIE

Les membres d’ARC EN CIEL Toulouse-Occitanie, mènent au quotidien
un travail constant de veille et d’éveil contre les discriminations envers
les personnes LGBTQI, et travaillent à l’égalité des droits pour les minorités. Les avancés en la matière sont lentes, mais nous obtenons des
résultats étapes par étapes. Bien évidemment, l’égalité est un constituant
fondamental de notre démocratie et nous ne devrions pas souffrir de
cette attente. Cependant, encore beaucoup trop d’oubliés sont laissés
sur la route, et nous continuerons nos actions avec énergie, solidarité,
désir de justice et conviction. Nous sommes également très vigilantEs, car
pour chaque obstacle franchi, chaque droit acquis, nous savons que
le travail de terrain doit continuer et qu’un retour en arrière est toujours
possible. Chaque élection est pour nous, un moment d’inquiétude. Alors
en cette année décisive, nous en appelons à nos amiEs, à nos familles,
nos proches, nos collègues, pour qu’ensemble, nous puissions continuer
à faire entendre notre voix, pour que les violences,
physiques, morales, les discriminations cessent. Pour
nous prémunir de la régression, du retour en arrière
vers une plus grande inégalité. Restez vigilentEs,
humainEs et gardez à l’esprit que l’humanité,
c’est la diversité et que notre sang, n’a qu’une
seule et unique couleur.

Au coeur de Toulouse, un hôtel traditionnel,
responsable et innovant, ouvert sur le monde !
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8 rue Rivals Toulouse +33(0)561211791 - toulouse@hotel-albert1.com - www.hotel-albert1.com
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BI-VISIBLE
TEMOIGNAGES
« De ma non-conscience de la bisexualité à son acceptation assumée »… J’ai toujours été plus à l’aise avec les femmes. J’ai d’ailleurs été
« lesbienne » pendant quatorze ans. Aujourd’hui, je réalise pleinement
que je peux être attirée par un homme ou par une femme, que j’ai envie
d’être amoureuse de plusieurs personnes à la fois, d’avoir de la sexualité,
de vivre des histoires légères mais pas superficielles qui soient basées sur
la communication… Mon plus cher désir est de vivre à nouveau une belle
histoire d’amour avec une femme car ça fait vingt ans que ça ne m’est
pas arrivé…» Mary
J’ai connu de belles histoires aussi bien au féminin qu’au masculin,
successivement et simultanément sur des périodes plus ou moins longues.
Il y a cinq ans, j’ai rencontré une jeune-femme en situation de handicap
avec qui je vis une belle histoire d’amour. Cette nouvelle rencontre est
la plus magique et la plus importante de ma vie. J’ai eu la chance de
rencontrer des compagnons et compagnes qui ont acceptés de me laisser vivre mes amours de façon simultanée. Même si aujourd’hui, je partage
ma vie qu’avec une femme, je reste bisexuelle dans l’âme…Suzy
Depuis cinq ans, il y a lui, puis, elle. Est-ce simple de vivre deux relations amoureuses en même temps ? Oh que non mais cela reste possible
avec beaucoup de concessions et une bonne communication de parts
et d’autres. Je dirai que cela dépend du/des partenaires, de soi, de nos
représentations du couple, des attentes de chacun. Nul ne peut imposer
cette situation à l’autre. Remise en question, communication, honnêteté,
sont des qualités importantes dont nous devons faire preuve lorsque
nous nous engageons dans une relation amoureuse sérieuse. Selon moi,
c’est l’essentiel dans une relation, qu’elle soit monogame ou simultanée.
Cependant, il n’y a aucune recette toute faite à la bisexualité…
à nous d’inventer nos vies avec nos aspirations qui peuvent évoluer
ou non dans le temps et selon les rencontres. Katy
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ACT UP
« T’es clean ?... » :
Sérophobie, hors de nos vies !
En plus de montrer son ignorance par rapport à la maladie, utiliser des
formulations comme celle-ci, de plus en plus présentes sur les réseaux
sociaux porte un jugement de valeur qui laisse entendre que les personnes séropositives sont sales.
Pire on sous entend souvent à travers ces formulations que si une personne est contaminée c’est qu’elle l’a bien mérité.
Les personnes vivant avec le VIH sont une communauté à part entière.
Pourtant, chez les LGBT, où la contamination est apparue en premier
avec les usager-e-s de drogues, elles devraient se sentir en sécurité et
acceptées. Or, c’est tout l’inverse, par bêtise et ignorance.

en direct 24/7

8

1 000 vidéos X gay

Les personnes vivant avec le VIH
subissent de multiples discriminations au quotidien :
dans leur vie sociale, affective et sexuelle :
non-dits, évitement, peur, rejet, insultes…),
dans leur rapports avec l’Etat et l’administration :
refus des assureurs, difficultés à trouver un logement, à obtenir un crédit…
dans le cadre du travail :
difficultés à trouver et à conserver un emploi, à en parler aux collègues,
au médecin du travail…
Dans le milieu médical, le refus de soin est fréquent pour les séropos :
33% de refus chez les dentistes, et 43% d’entre eux ont rencontré des
discriminations et des difficultés dans leur parcours de soin !
Les conséquences sur la vie de tous les jours sont graves : auto-exclusion
conduisant à l’isolement social, recours tardif aux soins, renoncement à la
sexualité ou adoption de comportements sexuels à risque par peur d’être
rejeté-e, exclusion du marché de l’emploi conduisant à la précarité…
La sérophobie est aussi la conséquence du manque d’implication de
l’Etat dans la lutte contre le Sida et aussi par le maintien de l’exclusion
des séropos de certains corps de métiers. Et elle se poursuit jusque dans
la mort…avec l’interdiction des soins funéraires.
Contre le sida et la sérophobie continuons le combat !
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LA LIGUE
DES DROITS
DE L'HOMME
La Ligue des droits de l’Homme apporte son soutien à la Marche des
Fiertés.
Elle invite chacune et chacun à y participer pour affirmer, ensemble,
le refus de l’homophobie, de la haine, de la violence, des discriminations
dont sont victimes les femmes et les hommes en raison de leur orientation
sexuelle.
La lutte contre les discriminations doit à la fois s’appuyer sur des sanctions
fermes des actes et des propos homophobes, sur le soutien aux victimes
par l’accès plus large à des lieux d’écoute et de soutien, et sur l’éducation aux différentes sexualités.
Dans de trop nombreux pays du monde, l’homosexualité est encore un
délit ou un crime puni de sanctions pouvant aller jusqu’à la peine de
mort : il est urgent d’obtenir l’abrogation universelle des lois homophobes,
conformément à la déclaration présentée aux Nations unies en 2009.
La France se doit d’être exemplaire en la matière, en permettant l’accueil
des personnes menacées en raison de leur homosexualité ou trans-sexualité, et en l’accompagnant d’une véritable politique de l’asile fondée sur
les droits de l’Homme.
Comme l’origine, le sexe, l’appartenance religieuse ou encore le handicap, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ne peuvent justifier ni
violence, ni rejet. C’est une évidence à défendre chaque jour, et partout.
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HOMODONNEUR
.
Tous les deux mois, je donne mon plasma !
Le collectif HOMODONNEUR n’a pas encore obtenu le don du sang pour
tous aux mêmes conditions, mais nous sommes fiers d’avoir obtenu ce type
de don pour les hommes ayant eu ou ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes aux mêmes conditions que les autres donneurs : à savoir
ne pas avoir changé de partenaires sexuels lors des quatre derniers mois.
Le plasma, c’est quoi ?
C’est un liquide de couleur jaune, constitué d’eau, de sels minéraux, de protéines plasmatiques (albumine, anticorps, facteurs de coagulation, etc…)
qui est soit transfusé tel quel, soit fractionné en divers médicaments.
Le don de plasma sécurisé, mode d’emploi :
La poche de plasma prélevée est congelée, le donneur est retesté 60
jours après soit à l’occasion de son prochain don effectué, soit invité pour
un bilan. S’il n’y a aucun problème, la poche est ainsi libérée et utilisée.
Pour pouvoir donner son plasma il faut faire plus de 54 kg, et bien boire
avant le prélèvement (de l’eau, pas d’alcool !!!), et ne pas être à jeun
(repas léger, non gras)
Et comme pour tout type de don, il est primordial de répondre avec
sincérité à chacune des questions posées lors de l’entretien médical ;
votre santé comme celle des receveurs en dépend !
Pourquoi donner ?
Le plasma sécurisé par quarantaine est utilisé, entre autres choses, pour
rétablir le volume plasmatique en situation d’urgence, par transfusion
directe au patient.
Par ailleurs, les autorités sanitaires vont ainsi pouvoir étudier en conditions
réelles le don effectué dans les mêmes conditions que les autres donneurs,
et auront besoin d’un nombre important de donneurs pour faire des statistiques fiables pour pouvoir, in fine, nous réintégrer aux mêmes conditions
pour tout type de dons.
Le collectif HOMODONNEUR se tient à votre disposition au stand du
village associatif pour plus d’information à ce sujet.
Et comme chaque bras compte :
Tous les deux mois, je donne mon plasma !
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Restaurant et Tapas

Ouvert du lundi au vendredi midi
et du mardi au samedi soir

LENESKAPOLiTA
tel : 09 81 27 74 86
14 rue de l’etoile - 31000 TLS

GENTINA ARTISAN PÂTISSIER
TRAITEUR

0 973 586 490
contact@gentina.fr
20 rue Maury - 31000 Toulouse
www.gentina.fr
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FESTIVAL DES
FIERTES LGBTQI
MERCREDI 17 MAI
Journée internationale
de lutte contre l’Homophobie et la Transphobie
Inauguration du Festival des Fiertés LGBTQI

19h : Réception à la Mairie de Toulouse, Salle des Illustres (sur invitation)
20h15 : Déploiement et baptême du nouveau rainbow flag Place du Capitole
Hommage aux victimes de l’homophobie et de la transphobie
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MERCREDI 17 MAI (Suite)
« Paroles de Clitoris » (Conférence / Débat)
Et si les clitoris pouvaient parler, que nous diraient-ils ?
Cette Woman-conférence-show teintée d’humour et magistralement animée par Stéphanie AGRAIN, sexothérapeute, nous emmènera au fil des anecdotes, à ces moments de solitudes, ces moments
de joies, de non compréhensions, d’extases, de recherches intenses…
Cette soirée haute en couleurs et en fou-rires vous permettra de
démystifier le plus généreux des organes du plaisir ! Elle se prolongera
par un apéro-grignotage et une performance artistique : « Amour Gloire
et Bukkake». Aurore Chevalier et Nini Lapointure, couple d’artistes à la
scène comme à la ville, se questionnent sur l’amour, en flirtant avec les
codes du féminin et du masculin. Un duo tout en humour, tendresse et
poésie ! Entrée : 10 € au profit de l’association « Le Cri de la Chatte ».
Sur réservation sur lecridelachatte@gmail.com
20h : Au Cabaret

10 bis Rue des Teinturiers.

« Devenir Il ou Elle » (Documentaire)
Leur parole est rare. Pour la première fois, 5
adolescent.e.s transgenres racontent la bataille
acharnée qu’ils/elles mènent pour se sentir eux/-ellesmêmes et être reconnu.e.s dans leur identité. ARC EN
CIEL Toulouse-Occitanie vous propose de (re)découvrir ce documentaire co-écrit par Lise BARNEOUD
et Lorène DEBAISIEUX et réalisé par Lorène DEBAISIEUX. La projection
sera suivie d’un débat libre avec le public sur le thème «Comment favoriser
l’intégration des enfants transgenres ? » avec la participation de Maryssa
RACHEL, romancière (« Another Me ») qui raconte le parcours d’un FTM
de son enfance en passant par l’adolescence jusqu’à l’âge adulte. Cette
soirée se fera en présence de la réalisatrice Lise BARNEOUD.
Entrée gratuite
20h30 : A l’Espace Diversités Laïcité
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JEUDI 18 MAI
« Paul est Gay » (Exposition)
Zakari BABEL, artiste photographe toulousain vous
propose cette exposition sous la forme d’un roman
photo inspiré d’une histoire vraie. Elle vise à lutter
contre les discriminations envers les homosexuels
dans le monde du travail. Créée et présentée
en 2015 pour F.A.C.E. (Fondation Agir Contre les
Exclusions) à l’occasion du festival VISA pour
l’Image à Perpignan, elle est cette année parrainée par les associations Pride Toulouse et l’Autre
Cercle Midi-Pyrénées.
En présence du photographe Zakari BABEL

« VIH & Seniors » (Exposition)
Les séniors LGBT d’aujourd’hui se sont émancipés et ne ressemblent absolument pas à leurs aînés. Beaucoup ont toujours une vie sexuelle, mais
certains ont aussi des comportements sexuels à risque : Informez vous ! Aimez
la vie, faites l’amour, mais soyez prudent.
« Les couples dans leur diversité » (Exposition)
L’orientation sexuelle est un terme assez récent, qui définit un mode durable
d’attirance sexuelle/sentimentale pour le sexe opposé, le même sexe, ou les
deux sexes, et les genres qui vont avec. Ces attirances sont communément acceptées comme
étant l’homosexualité, la bisexualité, et l’hétérosexualité. L’association Bi-Visible souhaite œuvrer
pour que cette orientation sexuelle soit mise en
lumière au travers de cette exposition photos.
Ces trois expositions sont du 18 mai au 9 juin 2017
18h : Vernissage à l’Espace Diversités Laïcité
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JEUDI 18 MAI (Suite)
Mettre fin à l’épidémie de sida en 2030 :
est-ce possible? (Conférence/débat)
Quelles sont les stratégies mises en place
en Occitanie auprès de la communauté LGBT?
Venez en débattre avec
Act Up Sud-ouest
et AIDES Midi-Pyrénées

VENDREDI 19 MAI
Une soirée sous forme d’une scène
ouverte multiculturelle, plurisexuelle et
indisciplinée. Au programme : contes,
chansons, performances, lectures
de textes autour des thématiques
du genre, de la sexualité et de la
différence. Cette soirée interactive et participative sera orchestrée par la facétieuse Anne-Gaëlle
DUVOCHEL, fondatrice du GEST (Groupe d’Etude sur la TransIdentité).
19h30 : Au café O’Bohem (138 Gde Rue St-Michel)

20h : A l’Espace Diversités Laïcité

Live Tour Concert de Quentin MOSIMANN (Concert)
Vainqueur de la STAR ACADEMY saison 7, Quentin MOSIMANN est un
DJ désormais reconnu de la scène internationale. En décembre 2012,
il cosigne un appel d’artistes et de personnalités
artistiques en faveur du mariage pour tous
et du droit d’accès à l’adoption pour les
couples homosexuels. Entrée payante
Une partie des bénéfices de la soirée
sera reversée à l’Association ARC EN CIEL
Toulouse – Occitanie pour son
engagement et son dynamisme
en faveur de la communauté LGBTQI.
Renseignements :
contact@aectoulouse.com
22h30 : Au
Rue Théodore Monod
16 Parc Technologiquedu Canal – Ramonville-St-Agne.

(Les)Bien(ne) dans ma sexualité !
(Atelier sexo-lesbien non mixte)
Animatrice de prévention depuis 2010 et
créatrice du site Sexy SouciS, Diane vous
propose un atelier autours des sexualités
des femmes qui aiment les femmes. Amours,
intimités, pratiques, santés, identités…
Le sujet est vaste, venez l’explorer ! L’idée
est de pouvoir échanger les informations,
opinions, et expériences de chacunE en
non-mixité pour le confort de touTEs.
Atelier gratuit proposé par SOS Homophobie Midi Pyrénées.
Places limitées à 20 personnes. Inscription obligatoire par mail :
sos-midi-pyrenees@sos-homophobie.org
20h : A l’Espace Diversités Laïcité
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SAMEDI 20 MAI

MARDI 23 MAI
« La Parade » (Cinéma/Débat)

« X, Y et moi ? »
(Spectacle-débat tout public à partir de 12 ans)
Les femmes n’ont pas le sens de l’orientation …
les hommes sont bagarreurs, … les femmes ne
pensent qu’à leur apparence physique. …
les hommes ne pensent qu’au sexe … les
femmes ne pensent qu’au mariage … les
femmes sont sensibles … les hommes sont
plus forts, autant de clichés qui ne demandent qu’à être démontés au cours de
ce spectacle jubilatoire, déconcertant et
tellement juste à la fois. Un spectacle qui déconstruit les genres et fait
vaciller les certitudes. Laissez-vous surprendre par la Compagnie
L’An 01 et ne ratez cette performance sous aucun prétexte! Entrée gratuite.

La Parade est une tragi-comédie serbe
réalisée par Srđan Dragojević en 2011.
Ce film dépeint avec humour la difficile
organisation d’une marche des fiertés
(« La Parade ») en Serbie au début des
années 2000.
Les volontaires en service civique à
Unis-Cité vous proposent une brève
présentation de la réalité de l’homophobie dans les pays d’Europe de l’est.
Elle sera suivie de la projection du film
puis d’un débat sur le film et la question
de l’homophobie.
Entrée gratuite

20h : A l’Espace Diversités Laïcité

20h : A l’Espace Diversités Laïcité

DIMANCHE 21 MAI
Une loterie « surnaturelle »
au profit des jeunes de l’association

21h30 : Au Bar
18

44 bd de la Gare Entrée gratuite

MERCREDI 24 MAI
Café - Débat Sexo
« A la découverte De Nos Préférences Sentimentales Et/Ou Sexuelles »
A travers les histoires de chacun, vous échangerez sur vos expériences
en toute confiance, dans la tolérance et le non-jugement.
Les objectifs de cette rencontre animée par Katy (certifiée en coaching
de vie, hypnose et sexologie sont :
de proposer un espace d’information clair et précis sur la santé
sexuelle et/ou amoureuse des adultes
d’apporter à toute personne, des outils pour relever le défi d’une vie
amoureuse et sexuelle harmonieuse.
Maxi. 20 Pers. Inscription infos@bi-visible.com
07 82 75 53 24 Entrée gratuite
20h : A l’Espace Diversités Laïcité
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VENDREDI 26 MAI
Barathon
Tu as besoin de décompresser d’une semaine de
dur labeur ? Tu veux découvrir les bonnes adresses
de Toulouse ou simplement « t’enivrer » de bonne
humeur en notre compagnie ? Rejoins l’Association Jules & Julies
à 19h30 au métro Jean Jaurès, ou plus tard si c’est trop tôt pour
un Barathon. Si tu es perdu, contacte nous au 07 83 68 96 45 et
dis « vouzètou » pour qu’une charmante voix te guide jusqu’à nous.
Inscris-toi dès maintenant ici pour découvrir le programme de la soirée :
Facebook : Barathon du Festival des Fiertés

LUNDI 29 MAI
« La bisexualité Dans Tous Ses Etats »
(Conférence / Théâtre / Forum )
La perception binaire de la sexualité humaine,
soit la conception selon laquelle on ne peut être
qu’hétérosexuel(le) ou homosexuel(le), a conduit à une occultation de
la bisexualité. Cette conférence abordera la réalité des bisexualités» à
travers son Histoire, la Bisexualité Simultanée, la Biphobie, la Bisexualité au
Cinéma et dans les livres…
Théâtre / Forum : Différentes petites scénettes inspirées d’expériences
personnelles seront jouées afin de mettre en scène des problématiques
liées à l’orientation sexuelle. Entrée gratuite
20h à 23h30 : A l’Espace Diversités Laïcité

DIMANCHE 28 MAI
Randonnée à Proupiary (31) Proposée par Extra Muros, cette
randonnée vous invite à partir à la découverte des orchidées du Comminges. Nous parcourrons les coteaux ensoleillés où s’épanouissent
ces discrètes mais spectaculaires fleurs. Prenez votre pique-nique, de
l’eau, des vêtements adaptés à la météo annoncée, et des chaussures
de circonstance ! Dénivelée : 150 m. Longueur : 14 km (4h)
9h : RDV sur le parking haut du métro Jolimont où sera organisé
le co-voiturage Renseignements : 06 44 24 88 16 (en soirée)
www.extra-muros-toulouse.com

« Kabaret transformiste »
avec la troupe du
21h30 : Au Bar
Entrée gratuite
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44 bd de la Gare

MARDI 30 MAI
Rapport annuel de l’association SOS Homophobie
SOS Homophobie publie chaque année, au mois de mai, une enquête
qui est au cœur de son action militante. « Le Rapport sur l’Homophobie »
compile l’ensemble des témoignages reçus par l’association et analyse l’actualité de nos communautés pendant les douze derniers mois, à
travers de nombreux thèmes. Un regard clair et sans complaisance sur les
LGBT-phobies. Entrée gratuite
20h : A l’Espace Diversités Laïcité

VENDREDI 2 JUIN

Le Troc Trans

« Comme un petit poisson » (Exposition)
de Sébastien Kinach

Absolument mixte et inclusif, ce Troc organisé
par ARC EN CIEL Toulouse Occitanie s’adresse
à toutes et à tous, transgenres ou cisgenres,
mais aussi aux indéterminé.e.s ou indifférent.e.s aux marqueurs de genre,
pour chiner des vêtements et accessoires genrés ou non, dans toutes
les tailles et toutes les couleurs. N’hésitez pas à vous défaire de ce que
vous ne portez plus, vous ferez des heureu(x).ses ! Remise des dons au
plus tard le 2 juin.
Contact et renseignements : transinter@aectoulouse.com

« Comme un petit poisson, glisse-le entre
mes jambes, il n’y a pas de raison pour se
tirer la langue…» Morues, maquereaux et
autres requins d’eau douce ! Venez vous
mêler aux bistouquettes de vos piliers
de bar favoris en une fresque artistique
étonnante ! Voici l’exposition surréaliste
que Sébastien KINACH, talentueux photographe toulousain, vous invite
à découvrir au Bear’s Bar ! Et si le concept vous déroute, soyez rassuré,
Sébastien vous expliquera tout !
Exposition du 2 juin au 30 juin 2017
20h : Vernissage au Bar

44 bd de la Gare

SAMEDI 3 JUIN
2 édition du Salon
de la BD LGBT Occitanie
ème

Durant toute la journée, venez rencontrer
les auteur.e.s et profitez-en pour faire dédicacer votre bande dessinée ! Cette
nouvelle édition sera parrainée par le
Dessinateur Mikl MAYER, auteur de la nouvelle BD « Mes Papas avant Moi », sortie
en décembre 2016. Il a accepté d’être
le Parrain de l’Association ARC EN CIEL Toulouse-Occitanie.
Entrée gratuite
9h à 18h : A l’Espace Diversités Laïcité
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14h à 18h : A l’Espace Diversités Laïcité

MARDI 6 JUIN
« MoiMonstres » (Spectacle)
MoiMonstres est un solo qui propose
cinq regards sur le SIDA. Des personnages
tour à tour grinçants, désemparés, comiques
ou tragiques se succèdent sur la scène :
le SIDA en personne, le veuf qui se prend
pour l’Homme Dernier, l’infirmière aussi folle
que caricaturale...Mais c’est finalement la
vie qui aura le dernier mot. Forcément c’est
triste mais c’est aussi burlesque et crépitant. Embarquez-vous dans l’univers de la Compagnie «Arlequin Inverti E» qui vous invite à partager
de beaux moments d’émotion, de tendresse et de poésie. Ce spectacle sera suivi d’une rencontre avec le public animée par la commission Santé d’ARC EN CIEL Occitanie
et les associations Act Up et AIDES.
Accessible aux sourds et aux malentendants
Entrée gratuite
20h30 : A l’Espace Diversités Laïcité
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« Boylesque » (Soirée)

JEUDI 8 JUIN
Hommage aux personnes victimes de LGBT-phobies*
en France comme dans le Monde
Cérémonie organisée par Les «Oublié-e-s» de
la Mémoire, Association Civile Homosexuelle du
Devoir de Mémoire qui invite les associations LGBT
de la région à déposer une gerbe de fleurs interassociative. Heure limite d’arrivée : 18h15 - Tenue
de ville sombre Plus d’infos : Tél. : 06 18 06 03 56
18H30 : Au Monument aux Morts Allées Forain-François Verdier.
Toulouse (Métro : François Verdier).

« Désir et plaisir » (Café-débat)
Mary et Jean-Philippe, de l’association ARC EN CIEL, animeront cette
soirée conviviale ouverte à tou-te-s, centrée
sur le polyamour. Ce café-débat se place
sous le signe de la bienveillance, de la tolérance et du non jugement. Il offre un espace
de paroles permettant à chacun de s’exprimer librement à partir de ses sentiments, son
vécu et son expérience personnelle ou/et
professionnelle (sexologues, sociologues,
psychologues ou autres) autour de ce sujet
souvent tabou…
Entrée libre (une consommation minimum sera exigée par
le restaurant avec possibilité de dîner sur place également).
19h : Au Restaurant

65 allée Jean Jaurès - Sans inscription.

Une des soirées phare du Kalinka. De
l’effeuillage masculin, de la performance,
du rire, du plaisir. Des hommes venus de
tous les horizons, des danseurs, des acrobates, des performers vont se déshabiller
pour vous. Le temps d’une soirée pas
comme les autres, laissez-vous séduire,
Mesdames… et Messieurs !
PAF 15 € sur réservation au 05 61 42 28 72
Restauration possible sur place..
20h : Au Cabaret

10 bis Rue des Teinturiers

Le Grand débat sur les Enjeux
du Quinquennat 2017-2022
Le changement d’état civil, l’adoption, la préservation des gamètes,
la GPA, la PMA, la Prévention, le SIDA… autant de sujets, de questions,
qui seront abordés librement lors de cette Soirée-Débat organisée
par ARC EN CIEL Toulouse-Occitanie, en partenariat avec l’association « l’Autre Cercle Midi-Pyrénées ». Durant cette soirée animée par
Xavier HERAUD, cofondateur de YAGG, trois intervenants débattront
avec le public.
Catherine TRIPON, Directrice Développement – RSE- Diversité
chez FACE et Porte Parole de l’Autre Cercle.
Jean-Luc ROMERO, Conseiller Régional d’Ile de France,
Président-Fondateur des « Elus Locaux Contre le SIDA » et auteur
de nombreux livres.
Sara KHOURY, Avocate au Barreau de Toulouse, Spécialiste des
questions LGBTQI.
20h : A l’Espace Diversités Laïcité
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VENDREDI 9 JUIN
« Etat des lieux sur les discriminations »
(Conférence de clôture Unis-Cité)
7 jeunes en service civique à l’EDL ont
passé 8 mois à monter un projet contre
les discriminations. Ils ont choisi de travailler sur 4 critères : l’âge, l’orientation
sexuelle, l’origine et le sexe. Des associations travaillant sur ces questions
viendront témoigner de la réalité de
ces discriminations, pour appuyer la présentation des volontaires. Un livret
contenant des témoignages et une brève présentation du travail des
volontaires sera mis à la disposition de tous, ainsi qu’une exposition photo
contenant les 4 critères de discrimination. Entrée gratuite
20h : A l’Espace Diversités Laïcité

SAMEDI 10 JUIN

MARCHE DES
FIERTES LGBTQI
Place du Capitole
L'HUMANITE,
C'EST LA DIVERSITE
Village associatif à partir de 11h
Discours à partir de 14h
Accessible aux sourd(E)s et malentendant(E)s

Cambouis et Paillettes (Spectacle)
Des cabarets berlinois et parisiens à la scène new-yorkaise et californienne, des années 60 et 70 ou à la variété internationale plus récente,
le répertoire revisite librement une histoire musicale de la culture gay.
Les arrangements à plusieurs voix sont interprétés a cappella.
Réservations : 05 61 42 28 72 – PAF 15 € au profit de l’association
« Le Chœur Gay de Toulouse »
Restauration possible sur place.

SOIREE ANNONCEURS
Neska Polita,
14 rue de l’étoile 31000 Toulouse
Dimanche 21 mai : Brunch musical avec Billy June
Samedi 27 mai : Madame Zaza
Samedi 3 juin : Juanita Del Mar
Samedi 10 juin : Madame Zaza, Juanita Del Mar
et Caro Allan
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20h : Au Cabaret

10 bis Rue des Teinturiers.

Restaurant et Tapas

Ouvert du lundi au vendredi midi
et du mardi au samedi soir

LENESKAPOLiTA
tel : 09 81 27 74 86
14 rue de l’etoile - 31000 TLS

DIMANCHE 18 JUIN
« Pride » (Cinéma)
Eté 1984 - Alors que Margaret Thatcher
est au pouvoir, le Syndicat National des
Mineurs vote la grève. Lors de leur marche
à Londres, un groupe d’activistes gay
et lesbien décide de récolter de l’argent pour venir en aide aux familles des
mineurs. Mais l’Union Nationale des Mineurs semble embarrassée de recevoir
leur aide. Le groupe d’activistes ne se
décourage pas. Après avoir repéré un village minier au fin fond du pays de Galles,
ils embarquent à bord d’un minibus pour
aller remettre l’argent aux ouvriers en mains
propres. Ainsi débute l’histoire extraordinaire de deux communautés que
tout oppose qui s’unissent pour défendre la même cause. Entrée gratuite
15h : A l’auditorium de la Médiathèque José Cabanis

DIMANCHE 18 JUIN
« Cabaret Kitch »
avec la troupe du
21h30 : Au Bar Le Bear’s 44 bd de la Gare
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FESTIVAL DES FIERTES LGBTQI

RODEZ

« 5 ans d’ALERTES Aveyron »

www.alertes-aveyron.fr

Du 5 au 22 mai : A la MJC de Rodez. Exposition « Quand le Regard
des autres fait la différence : dans les quartiers, à la campagne et
dans le sport ». En collaboration avec l’Espace Diversités Laîcite de la
Ville de Toulouse et l’association Contact Midi-Pyrénées.
17 mai : En fin d’après-midi. Rassemblement Place de l’Hôtel de Ville
de Rodez à l’occasion de la Journée Internationale de Lutte contre
l’Homophobie et la Transphobie, suivi d’un pique-nique commémorant
les 5 ans d’ALERTES (Kiosque devant le Musée Soulages)
19 Mai : A partir de 19h. Apéro-Débat au Bruit Qui Court (Rodez)
avec la présentation du Rapport SOS Homophobie 2017 en
présence d’un représentant de la délégation Midi-Pyrénées de SOS
Homophobie.
Sans oublier notre Rando Spéciale 5 ans : toutes les informations sur
notre site web et notre page facebook ALERTES Aveyron

ST-GAUDENS

FESTIVAL DES FIERTES LGBTQI
(dans le cadre de la semaine nationale du Refuge)

Du 17 mai au 19 mai : Exposition et stand ”Discrimination, l’homophobie
chez les jeunes” (Médiathèque)
17 mai, de 15h à 17h : Table ronde ouverte au public sur le thème
“L’homophobie en milieu scolaire” (Médiathèque)
19 mai , de 18h à 21h30 : Projection de clips vidéo sur “L’homophobie
chez les jeunes” réalisés par les jeunes du Centre Social AZIMUT avec la
participation des jeunes du Refuge de Toulouse / Moment musical avec
les jeunes du conservatoire de Saint Gaudens / Buffet dinatoire
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SEMAINE NATIONALE DU REFUGE
(dans le cadre de la semaine nationale du Refuge à Toulouse)

Du 15 au 21 mai

Du 15 au 18 mai : Exposition des oeuvres de Mikl Mayer (Salle
d’expo, Espace Diversités Laïcités) Mikl Mayer est un jeune dessinateur et
scénariste toulousain. Il s’est fait connaître en lançant sa bande dessinée
«Les d’jeunes», qui raconte la vie d’un groupe d’adolescents. Depuis il a
publié de nombreuses bandes dessinées, dont les célèbres «Mes papas
avant moi». Il est aujourd’hui le parrain de l’association ARC EN CIEL
Toulouse Occitanie.

Le Gers
aime la diversité !

15 mai à 16h : Inauguration du local d’accueil de jour du Refuge
(30 rue de Soupetard) par Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse .
17 mai de 14h à 16h : Présentation par Serge Perrody des missions
du Refuge dans le cadre de la journée d’études avec les enseignants
chercheurs et des étudiants de l’IUT Figeac sur les problématiques liées à
l’orientation sexuelle (Université Toulouse Jean-Jaurès)
Ateliers-discussions sur les orientations sexuelles et les identités de genre :
« Quelles pratiques sur le travail de jeunesse en milieu ouvert ».
17 mai à 20h30 : Table ronde avec le dessinateur et scénariste
Mikl Mayer sur “L’homophobie en milieu scolaire” (salle 1 & 2, Espace
Diversités Laïcités)
21 mai à 21h : “Loterie surnaturelle” au profit du Refuge
(Bar Le Bear’s 44 bd de la Gare)
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gayfriendly.tourisme-gers.com
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* l’Espace Diversités Laïcité : 38, rue d’Aubuisson 31000 Toulouse.

ASSOCIATIONS
Pride Toulouse
Pride Toulouse est une toute jeune association issue de la commission
Marche d’ARC EN CIEL (créée en juin 2016) dont la mission est d’organiser le Festival et la Marche des Fiertés, événement annuel fédérateur de la communauté
LGBTQI toulousaine et des départements limitrophes.
Venez nous rencontrer, nous soutenir, adhérer, vous investir auprès de nous pour réussir
ensemble le beau projet qui est le nôtre. Nous nous réunissons régulièrement à l’EDL*.
Courriel : pride.tlse@gmail.com / Web : www.pridetoulouse.com
FB : Pride Toulouse Officiel

ACT UP
Association issue de la communauté LGBTQI, Act Up Sud-Ouest veille à
défendre équitablement toutes les populations touchées par le VIH/SIDA.
Son mot d’ordre est de redonner le pouvoir aux malades. Le SIDA n’est pas
une fatalité. Le vaincre n’est pas du seul ressort de la médecine, cela dépend avant tout
de la volonté de celles et ceux qui s’engagent dans la lutte...
Nos missions : combattre les exclusions, accompagner, sensibiliser. Rejoignez-nous !
Courriel : contact.actup@gmail.com - Tél. : 05 61 14 18 56

AIDES
65
61 Allée
Allée Jean
Jean Jaurès
Jaurès
31000
31000 Toulouse
Toulouse
05
05 61
61 62
62 85
85 56
56
www.aucomptoiretatable.fr
www.aucomptoiretatable.fr

Association de lutte contre le VIH et les Hépatites, AIDES propose
des actions autour de la santé sexuelle avec proposition de dépistage rapide VIH, de l’accompagnement pour les usagers de PrEP,
des actions d’entraides et de soutiens aux personnes vivant avec le VIH et/ou une hépatite.
Nous portons la parole des personnes et luttons contre les discriminations sexuelles, afin
d’améliorer l’accès aux droits et à la santé.
Contact : 16, avenue Etiennes Billières, Toulouse - Tél. : 0534313660
Courriel : aidesmidipyrenees@aides.org
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Bi-Visible

AMNESTY INTERNATIONAL
Créé en 1961, Amnesty International s’appuie sur la DUDH
pour défendre les droits humains de tous les individus, et tout particulièrement de ceux
appartenant à des minorités susceptibles d’être discriminées. Le 1er article de la DUDH stipule
que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ».
À Toulouse, la maison d’AI vous accueille rue Aspe :
espace «ressources», centre d’info, de doc
et vente de produits solidaires.
Courriel : maison.amnesty31@gmail.com

ALERT(E)S
Depuis 5 ans, ALERT(E)S (Aveyronnais en Lutte pour l’Egalité
et le Respect de Toutes et Tous) propose un espace d’écoute (ligne téléphonique, RDV
individualisés) et de convivialité (Apéros, Randos) tout en luttant pour l’Egalité des droits des
personnes LGBTQI en Aveyron et en menant des actions de sensibilisation auprès du jeune
public. Relais en Aveyron du Festival du Cinéma DIAM, Alert(es) est membre d’ARC EN CIEL
Toulouse-Occitanie et de Pride Toulouse. En ce mois de mai 2017, ALERTES vous donne
RDV pour célébrer son 5ème anniversaire !
Courriel : asso.alertes@gmail.com - Tél. : 07 81 61 88 28
FB : www.facebook.com/alertesaveyron - Web : www.alertes-aveyron.fr

L’association Bi-Visible a pour but de faire émerger la visibilité des
bisexualités au sein de la société et de faire évoluer les mentalités liées
à l’orientation sexuelle. Bi en transition, bi dans l’âme, bi pour quelques temps, bi pour toujours:
à nous de changer les choses en témoignant et en faisant de l’information. Bi-Visible anime
une fois par mois un café-sexo-débat, pour adultes, sur l’approche de la sexualité dans les
relations sentimentales/sexuelles et assure des permanences conviviales dans un esprit de
tolérance et de non-jugement (ouvertes à tou-te-s) un lundi sur deux de 18h à 20h à l’EDL*.
Courriel : infos@bi-visible.com

APGL
APGL : association (loi 1901) mixte, apolitique et a-confessionelle, l’APGL
propose des activités d’information, de partage d’expériences et des
services de professionnels pour les familles homoparentales, leurs enfants
et les futurs homoparents.
Elle œuvre pour la reconnaissance légale de l’Homoparentalité, en France et à l‘international et a pour objectif principal de faire cesser les discriminations dont les familles et leurs
enfants sont les premières victimes.
Courriel : apglmp@gmail.com

L’Autre Cercle
La ligue des droits de l’Homme
La ligue des droits de l’Homme est une association généraliste de
défense des droits, de tous les droits, partout, pour tous. Pour se
construire l’humanité a besoin de la réalisation effective des droits civils
et politiques, des droits économiques, sociaux, culturels et écologiques.
courriel : ldh.toulouse@gmail.com

L’ Autre Cercle Midi-Pyrénées est une association qui cultive
la convivialité, la solidarité et qui lutte contre les discriminations liées à l’orientation
sexuelle dans le monde du travail. Nos actions sont multiples et variées : débats avec
des candidats lors des élections, formations «Homophobie au travail : enjeux et solutions»,
exposition itinérante sur les discriminations, courses à pied régionales via notre action «courir
contre l’homophobie».
Un dîner et un apéritif ont lieu chaque mois.
Alors si l’aventure vous tente, rejoignez-vous!
Web : www.autrecercle.org/region/midi-pyrenees
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Le Cri de la Chatte
Le Cri de la Chatte est une association qui s’adresse à la femme, au(x)
féminin(s) sans exclure le(s) masculin(s), ni l’homme, au travers de conférences,
de lectures, d’ateliers de paroles ou de pratiques, d’expositions, de soirées....
Bref, d’expressions multiples et complémentaires. L’équipe du Cri de la Chatte
vous souhaite une magnifique aventure parmi nous.
courriel : lecridelachatte@gmail.com

David & Jonathan
David& Jonathan a été fondée en 1972 par un petit groupe d’hommes et
de femmes, voulant proposer à ses adhérents, de vivre leur homosexualité
en relation avec leur spiritualité - qu’elle s’exprime dans une religion ou
non. L’antenne de Toulouse a été créée en 1977. David & Jonathan est une association
militante, agréée Éducation Populaire, participant à la lutte contre l’homophobie, en particulier en milieu scolaire et dans les milieux religieux.
Une permanence d’accueil est organisée le 2ème vendredi du mois de 18h30 à 20h à L’EDL*
Courriel : toulouse@davidetjonathan.com / Tél. : 06 65 94 34 37

Les dérailleurs
Pas besoin d’être un pro de la monotrace ou d’avoir une parfaite condition physique pour se lancer, les randonnées sont
classées par niveau, afin de satisfaire les débutants et amateurs
de ballades, comme les vététistes accomplis.
Mais les dérailleurs se sont aussi mis au vélo de route, il n’est donc plus nécessaire de s’éloigner des sentiers battus pour rouler avec nous.
Au programme : des sorties à la journée autour de Toulouse, des week-ends en partenariat
avec d’autres villes, ainsi que des randonnées itinérantes en diverses régions de France
et parfois même à l’étranger… sans oublier le traditionnel « vendredi sans vélo », tous les
trimestres.
Web : www.derailleurs.org/toulouse
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Des Images aux Mots (DIAM)
Depuis 10 ans le festival DIAM est le rendez-vous toulousain incontournable du cinéma LGBTQI. En février, dans plusieurs cinémas de
la ville puis de toute la région, nous vous invitons à découvrir des films
du monde entier ! Fictions, documentaires, courts-métrages offrent
un large panorama de la production mondiale de l’année. De nombreux invités y
viennent rencontrer le public.
Expositions photos et conférences complètent la programmation. L’association Des Images
Aux Mots, entièrement composée de bénévoles, œuvre en partenariat avec les cinémas
d’Art et Essai, les instituts culturels, les associations et les autres festivals toulousains pour
proposer également des événements tout au long de l’année.
Rejoignez-nous sur Facebook ou retrouvez-nous sur notre site
courriel : contact@des-images-aux-mots.fr / Web : www.des-images-aux-mots.fr

DIVERSENIORS
DiverSeniors est une association regroupant les personnes
LGBT et « LGBT friendly » de 55 ans et plus. Dans une atmosphère qui se veut conviviale, joyeuse et accueillante sont organisées diverses activités : permanences, repas,
excursions, visites, voyages, …
courriel : diverseniors@gmail.com / Web : www.diverseniors.fr

ENIPSE

votre partenaire Santé.
L’ENIPSE / Equipe Nationale d’Intervention en Prévention et Santé pour
les entreprises (ex SNEG) mobilise le réseau festif des lieux commerciaux
gay et Friendly en France dans le domaine de la lutte contre le SIDA, les hépatites et autres
IST. L’équipe anime un réseau de quelques 800 lieux commerciaux dont 160 lieux libertin. L’association développe un programme d’action auprès des clientèles des lieux festifs,
de rencontres et des sites et application de rencontre couvrant les champs de la santé
sexuelle à la santé mentale. Ainsi grâce à la mobilisation des exploitants et de leurs équipes
nous avons créé quelques 17 interventions différentes en fonction du lieu. Ces actions
s’intègrent dans le parcours de prévention, de dépistage, mais aussi du soin du patient,
comme l’éducation thérapeutique, les groupes de paroles, la formation ou la sophrologie.
Web : www.enipse.fr
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EXTRA-MUROS

Sans Dessus-Dessous
sous-vêtements homme

CONCEPT STORE MASCULIN

Envie de bouger ? De sortir au grand air ? L’association Extra-Muros est
faite pour vous ! Depuis plus de 20 ans, nous favorisons les échanges et la
communication entre les personnes LGBT par la pratique d’activités sportives
(randonnée, canoë, vélo, ski, raquettes...), culturelles (musées, visites, ciné...) ou
ludiques (bowling, apéro, resto, pique-nique...) dans un esprit de convivialité
et de partage. Permanences à l’EDL* les 1er et 3ème mercredi du mois de 18h à 20h.
Tél. : 06 44 24 88 16 (en soirée)
Web : www.extra-muros-toulouse.com / Courriel : contact@extra-muros-toulouse.com

5 rue Rivals, 31000 Toulouse

Sous-vêtements
Accessoires
pour homme

Sportwear

Loungewear - homewear

Maillots de bain
www.sansdessus-dessous.com

HOMODONNEUR
Homodonneur milite avec force et convictions pour que le don du sang pour
tous devienne enfin une réalité, sans aucune abstinence sexuelle de quelque
durée que ce soit, pour une réintégration aux mêmes conditions que les autres donneurs.
Chacun de ses membres se définit d’abord comme un donneur de sang avant de se définir
par son orientation sexuelle, bien qu’exclu du don pour relations homosexuelles. Si toi aussi
tu te reconnais dans cette définition, cette association est faite pour toi.
Courriel : homodonneur@gmail.com / Web : www.homodonneur.org

Jules & Julies
Jules & Julies c’est l’asso des jeunes et/ou étudiants toulousains LGBT+
et Gay-Friendly qui bouge ! Nous tenons des permanences tous les samedis
(14h-18h) à l’EDL et dans les facs U2J/Mirail et UPS. On s’y retrouve dans la bonne humeur
autour de discussions sans tabous, d’un goûter convivial, de jeux, ou lors de sorties variées :
cinés, restos, pique-niques, tournée des bars... Venez nous rencontrer !
Courriel : julesetjulies31@gmail.com / FB : JulesetJulies

Equa’Vision
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« Les Hommes naissent libres et égaux en droits »
Association Equa’Vision. Contre les discriminations. Pour l’égalité, la tolérance
et le respect humain.
courriel : contact@equavision.fr
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Les Oublié-es- de la Mémoire
Les « Oublié.e.s » de la Mémoire, Association Civile Homosexuelle du Devoir
de Mémoire, ses délégations territoriales, porte la mémoire de la déportation
pour motif d’homosexualité et œuvre à une meilleure connaissance de celle-ci.
Soutenue par nos partenaires publics, notre action se décline dans le tissu mémoriel,
le monde éducatif et auprès des forces vives (associatives lesbiennes – gaies – bi et trans).
Depuis 2014, notre association travaille pour l’édification d’un monument LGBT en France.
Tel : 06 18 06 03 56 (Délégation Toulouse/Occitanie)
Web : www.devoiretmemoire.org FB : LesOublieEsDeLaMemoire

Le Refuge
Le Refuge délégation de Haute-Garonne, est une association
reconnue d’utilité publique qui propose un hébergement temporaire à des jeunes homosexuels ou transidentitaires en situation de rupture familiale et
sociale, ainsi qu’un accompagnement psychologique, médical, social et juridique. Dans
le cadre de la lutte contre l’homophobie et pour la prévention du suicide le Refuge se
consacre aux interventions en milieu scolaire (IMS), à La prévention des pratiques à risque
et à la sensibilisation des publics. Grâce au soutien de la ville de Toulouse, Le Refuge,
délégation de Haute-Garonne inaugurera son local d’accueil de jour pour les jeunes,
le 15 mai 2017, à l’occasion de la Semaine nationale du Refuge.
Courriel : toulouse@le-refuge.org

Tou’Win
TOU’WIN (association loi 1901) est un club de rugby loisir engagé dans
la lutte contre l’homophobie. Le rôle de l’association est de lutter contre
les discriminations en favorisant l’intégration des homosexuels dans le
milieu sportif et de promouvoir, par le rugby, qui est un fort vecteur de
tolérance, une image différente de l’homosexualité. Le rugby est un des sports qui se prête
le mieux à notre action puisqu’il permet de montrer que la diversité est une force : tous les
physiques et tous les niveaux de jeu trouvent leur place chez nous et sont complémentaires.
L’entrainement a lieu tous les lundi et vendredi soir.
.
Web : touwin.com / FB : TouwinRugby / twitter.com/TouWinRugbyClub

Le Chœur Gay de Toulouse
Chœur d’hommes polyphonique avec un répertoire
Pop international sur plusieurs époques. Cet ensemble amateur, mais néanmoins talentueux,
constitue un groupe homogène, où toutes les énergies sont bienvenues. Rejoignez-nous pour
chanter le jeudi soir dans le quartier St Aubin et intégrer les spectacles que nous produisons
régulièrement.
Courriel : choeurgaytoulouse@gmail.com
Web : www.lechoeurgaydetoulouse.jimdo.com

GOOD AS YOU
SOS Homophobie
SOS Homophobie est une association nationale fondée en 1994, dotée
de délégations régionales à travers le pays, dont celle de Midi-Pyrénées
à Toulouse. Son objectif est la lutte contre les discriminations à l’encontre des populations
LGBT en suivant trois axes : soutenir les victimes, en leur permettant de témoigner sur une
ligne d’écoute spéciale et sur son site internet ; prévenir les discours et actes LGBT-phobes,
par un travail d’éducation réalisé dans l’enseignement secondaire et dans le monde du
travail ; militer pour défendre les droits des populations LGBT, en particulier en recensant les
discriminations dont elles sont victimes dans un rapport annuel.
Courriel : sos-midi-pyrenees@sos-homophobie.org / Tél. : 01 48 06 42 41
FB : Délégation Midi-Pyrénées SOS Homophobie

Good As You est une association LGBTQI (lesbienne, gay, bisexuel-le, transsexuel-le,
queer et intersex) du Tarn et Garonne 82. Elle a pour but l’accueil et l’information
du public, la prévention santé, la défense de l’individu.
L’association agit contre les discriminations liées à l’orientation ou à l’identité sexuelle,
aux mœurs ou à l’état de santé, la défense de l’intérêt général des populations LGBTQI par une
action inter-associative, la reconnaissance et l’acceptation des diverses orientations sexuelles,
le soutien aux travaux de recherche sur ce thème, l’éducation populaire par la participation
à la vie du département et la convivialité.
Tél : 07 82 08 15 13 Contact : contact@good-as-you.fr
Web : www.good-as-you.org FB : good as you 82
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REMERCIEMENTS

ARC EN CIELTOULOUSE
OCCITANIE
ARC EN CIEL Toulouse-Occitanie est le collectif associatif LGBTQI de référence dans
la région Occitanie. Notre association se veut tournée vers toutes et tous, sans aucune
discrimination. Notre vocation est d’apporter un environnement de sécurité, de permettre
de retrouver de la confiance en soi, mais aussi de créer du lien. Ce lien est la clef de la
visibilité et de l’atteinte de nos objectifs. C’est pourquoi nous sommes fièrEs de voir ce tissu
associatif LGBTQI se resserrer de plus en plus.
Nos commissions font un travail important pour permettre de lutter contre les discriminations
envers les LGBTQI, sensibiliser les plus jeunes, faire de l’écoute, de l’orientation, de la convivialité, de contribuer à la visibilité des personnes Trans ou Intersexes, ou encore d’assurer un
échange sur des sujets trop tabous autour des sexualités, et enfin, de pérenniser une de nos
missions fondamentales : la prévention.
ARC EN CIEL Toulouse-Occitanie dévoile une nouvelle image pour 2017 et un parrain et
ami à nos côtés pour soutenir nos actions, Mikl MAYER.
ARC EN CIEL Toulouse-Occitanie assure une permanence conviviale tous les samedis
après midi à l’EDL*.
WEB : www.aectoulouse.fr - Courriel : contact@aectoulouse.com
Tel : 07 83 96 03 00 – (ligne trans) 07 83 56 34 90

Pride Toulouse remercie chaleureusement :
Ses partenaires institutionnels :
la Mairie de Toulouse, le Conseil Régional Occitanie /Pyrénées-Méditerranée, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, Gers-Friendly et
Sexosafe.
Ses partenaires commerciaux :
Le Neska Polita, Sans Dessus Dessous, le Colonial Sauna, le KS Sauna,
le Bear’s Bar, Sena Fromager, l’Hôtel Albert 1er, l’Hôtel Crowne Plaza,
le Vélo Sentimental, Alex Saint-Lary Coiffure, Lynx Vidéo, PinkX, Gentina
Artisan Patissier, Au Comptoir et à Table, le Kalinka, le Shangaï.
Ses partenaires culturels :
L’Espace Diversité Laïcité et particulièrement Jean SAKIROFF, le café
O’Bohem, la Médiathèque José Cabanis, le DJ Manu DB, la Compagnie Arlequin Inverti E, la Compagnie l’An 01, Zakari Babel et Sébastien
Kinach pour leurs expositions photos respectives.
Les 26 associations LGBTQI ou LGBTQI-friendly partenaires.
Mme Martine MARTINEL, Députée de la 4ème circonscription de Haute
Garonne, donatrice.
Les graphistes : Eric FANTUZZO (affiche) et Bruno PERIER (livret).
Les jeunes en service civique à l’EDL et les étudiants de l’IDRAC
Business School ainsi que tous ceux qui ont contribué à l’élaboration
du programme du festival….
Sans oublier tous les bénévoles des diverses associations pour leur
investissement.

VS
Le vélo sentimental

C A F E  R E S T A U R A N T
Cuisin e d u ma rc h é

Le restaurant / salon de thé
est ouvert le midi du lundi au samedi
et en soirée du mercredi au vendredi.
Terrasse à l’ombre d’un tilleul, cuisine
du marché, repas de groupes.
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12, Boulevard Bonrepos
31000 TOULOUSE
05 34 42 92 51

