CeNTRE LGBTQI
Pour ses permanences et ses activités,
ont lieu tous les samedis de 14h à 17h
au Centre LGBT de Toulouse situé
au 2ème étage de l’Espace des Diversités
et de la Laïcité localisé au
38, rue d’Aubuisson 31000 Toulouse.

BULLETIN D’ADHESION
A retourner : Arc-en-Ciel Toulouse
Maison des Associations, 81, rue St Roch
BP 74184 31031 Toulouse Cedex 4.
Adhésion individuelle : 15 €
Adhésion étudiant ou demandeur d’emploi : 10 €
J’adhére et je fais un don supplémetaire de : ............. €
Montant total versé : ............................ € en
chèque
espèces
Nom : ................................................................................ Prénom : ..............................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................
Tél. fixe : ........................................................................... Tél. mobile : ....................................................................
Courriel : .................................................................................................................................................................................
Je déclare être majeur(e) et vouloir adhérer à l’association.
Fait à .................................................................................... le ...........................................................................................
(Signature)
Les informations ci-dessus seront consignés dans un document accessible aux seul(e)s membres
du bureau, du comité de médiation et aux responsables de commission. Conformément aux lois
en vigueur, vous disposez dun droit daccès et de rectification des données vous concernant.

EDITo
Le 17 mai prochain, à l’occasion de la journée internationale de lutte
contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et l’identité de
genre, s’ouvrira la 22ème édition du Festival de la Marche des Fierté_es
toulousaine. Cette année encore, nous avons le plaisir de vous proposer
un programme riche et éclectique avec diverses occasions de se rencontrer, de partager nos espoirs, nos réflexions et nos combats.
La plupart des événements vous sont proposésen collaboration avec les
associations partenaires. En effet, les combats qu’il nous restent à mener
pour l’émancipation et l’autodétermination des individus_es, ne pourront être victorieux sans l’affirmation d’une solidarité entre celles et ceux
qui choisissent de se mettre au service d’une société plus juste et plus
égalitaire !
Le point d’orgue de cette programmation sera la Marche des Fiertés
qui aura lieu le samedi 04 juin. Nous marcherons cette année derrière
le slogan « Pas de liberté sans égalité ». Il est urgent de rappeler nos
élus_es à leurs responsabilités. Leurs mandats se doivent d’être au service
des aspirations de leurs concitoyens_es, dans le respect des valeurs dont
ils_elles se proclament. Nous n’acceptons plus d’être les boucs émissaires
au service de calculs électoraux qui ne profitent qu’à une élite déconnectée de nos réalités.
Nos revendications sont claires :
légalisation de la PMA pour toutes les femmes ;
possibilité d’un changement d’état civil libre
et gratuit pour les personnes trans ;
reconnaissance légale du parent « social »
quelle que soit la configuration familiale ;
don du sang pour tous aux mêmes conditions que les autres donneurs ;
accès aux soins funéraires pour les personnes séropositives ;
redistribution des richesses au travers de politiques de santé publique
et d’éducation, à la hauteur des enjeux actuels.
Au plaisir de vous retrouver avant, pendant et après le festival !
L’équipe du bureau d’AEC.
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EDUCATION
Continuons à agir pour une éducation
à la sexualité inclusive et de qualité !
Nous intervenons principalement dans les collèges et lycées dans
le cadre de séances d’éducation à la sexualité et de prévention
des LGBT-phobies. Nous agissons pour une sexualité responsable,
respectueuse de soi et des autres. De telles actions dans les établissements scolaires semblent indispensables pour notre combat politique
pour l’égalité.
L’éducation à la sexualité présentée aujourd’hui par le Ministère s’inscrit
dans une politique de lutte contre les comportements homophobes,
sexistes et contre les violences sexuelles. Cependant, ces modules prévus
par la loi sont soumis à l’application des équipes éducatives, qui voient
leurs moyens de plus en plus menacés pour mener à bien ces projets,
ou qui flanchent parfois face à quelques parents d’élèves réactionnaires.
Refuser de faire intervenir des associations comme AEC pour des séances
d’éducation à la sexualité c’est aller à l’encontre du droit des jeunes à
une éducation sexuelle. Nous restons convaincu_es que l’école est un
espace privilégié pour donner à tous-tes les jeunes les outils nécessaires
pour leur développement personnel, sexuel et affectif.
Il est regrettable que les jeunes se retrouvent face à des murs lorsqu’ils-elles
veulent savoir « si la première fois ça fait mal », « si le sexe c’est comme
dans le porno », « si hétéro et homo font l’amour de la même manière »,
« si c’est normal de ne pas mouiller / bander même quand on est excité-e », et j’en passe.
Enfin, en questionnant les jeunes sur l’homosexualité, d’autres interrogations émergent, notamment sur la transidentité, l’égalité femmes-hommes,
la place des minorités dans la société... En plus de les éduquer à
la tolérance, on les éveille au politique.
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SOcietE

« T’es clean ?... » : Sérophobie, hors de nos vies !

La Ligue des droits de l’Homme
apporte son soutien à la Marche des fiertés.

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.
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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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.
Défendre les droits, tous les droits, partout, pour tous. La ligue des droits
de l’Homme est une association généraliste. Pour se construire l’humanité a besoin de la réalisation effective des droits civils et politiques,
des droits économiques, sociaux, culturels et écologiques.
Ni l’avenir du monde, ni la citoyenneté ne peuvent se diviser.
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BI-VISIBLE

Témoignages :
« 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 quatre 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 accepté de me laisser
vivre mes amours de façon simultanée. Même si aujourd’hui, je ne partage
ma vie qu’avec une femme, je reste bisexuelle dans l’âme…
Suzy
Depuis quatre 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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STRASS
Le STRASS représente touTEs les travailleurSEs du sexe, quels que
soient leur genre ou le type de travail sexuel concerné. ProstituéEs, des
acteurTRICEs porno, des masseurSEs érotiques, des dominatrices professionnelles, des opérateurTRICEs de téléphone/webcam rose, des stripteaseurSEs, des modèles érotiques, des accompagnantEs sexuelLEs, etc.
Nous accordons une attention particulière aux femmes en adoptant
une position féministe fondée sur le droit de chacune de disposer
librement de son corps et aux migrantEs en adoptant une position
critique à l’égard des politiques migratoires qui les mettent en danger.
Plus particulièrement à Toulouse nous dénonçons la mise en place
d’arrêtés anti-prostitution réalisés sans aucune concertation avec nous,
les premi-è-res concerné-e-s. Nous nous opposons également au projet de loi de pénalisation des clients qui aura avec l’arrêté municipal
des conséquences désastreuses sur notre sécurité et notre santé.
Nous revendiquons :
la fin de la répression du travail sexuel : abrogation du délit de
racolage, abrogation des lois sur le proxénétisme, abandon du projet
de pénalisation des clients, abrogation des arrêtés municipaux anti-prostitution, la régularisation de touTEs les travailleurSEs sans papier.
la dépathologisation des transidentités, et l’interdiction de la discrimination fondée sur l’identité de genre
la revalorisation des aides sociales, notamment à destination des
mères isolées et des étudiantEs
la garantie d’un accès à l’IVG dans les meilleurs délais pour toutes
les femmes.
Nous permettons aux travailleurSEs du sexe de reprendre la parole
dans le débat public sur leur activité professionnelle. Nous en avons
assez que notre parole soit passée sous silence, au profit d’autres
intervenants présentés comme des spécialistes du sujet. Nous luttons ainsi
contre l’opprobre moral qui nous place soit dans le rôle de victimes,
soit dans celui de contre-modèles pour le reste de la société.
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Reflexion

L’idée du siècle !

Unité ?

Pour celles et ceux qui n’étaient pas de ce monde en 1983 – et pour celles
et ceux qui en font encore partie, l’année évoquée annonce avec la
découverte du rétrovirus HIV les prémices d’une hécatombe qui décimera
tant d’homosexuels, tant de bisexuels, tant de transfusés.
La décision prise d’exclure du circuit transfusionnel toute population à risque (Homosexuels, Héroïnomanes, Haïtiens, Hémophiles) cette
année-là était largement justifiée par l’émergence de ce nouvel
agent, pour lequel il n’y avait ni tests fiables, ni recul épidémiologique
à même d’établir les différents niveaux de contamination en fonction
des pratiques.
La raison aurait voulu qu’avec l’avènement des premiers tests ELISA
et la meilleure connaissance des moyens prophylactiques, cette sage et
saine mesure fût réévaluée dès la deuxième moitié des années 80, pour
une réintégration modulée en fonction des comportements individuels de
chacun, en fonction du parcours de vie de chaque individu.
Mais voilà qu’éclate dans les années suivantes le scandale de l’affaire
dite du sang contaminé, dont le tristement célèbre « responsable mais pas
coupable » déresponsabilisera durablement tout décideur en matière
transfusionnelle.
Et le 4 novembre dernier, avec une légèreté insultante auréolée d’une autosatisfaction d’énarque, Marisol Touraine annonce fièrement qu’elle va réintégrer
les donneurs de sang ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes – dès
lors qu’ils s’abstiendront de toutes relations sexuelles pendant un an.
Et si nous sommes gentils, alors peut-être aurons-nous droit à une réduction
de peine …
Marisol, toi qui attendais de notre part un remerciement, sois assurée de
notre plus grande gratitude pour ton idée du siècle !
« Hegel fait quelque part cette remarque que tous les grands
événements et personnages historiques se répètent pour ainsi dire
deux fois. Il a oublié d’ajouter : la première fois comme
tragédie, la seconde fois comme farce. » Karl Marx
Collectif HOMODONNEUR

Dans le milieu associatif œuvrant en faveur de la liberté sexuelle, plus
connu sous l’acronyme à rallonge arrêté – pour l’instant, à la neuvième
lettre de l’alphabet, se trame les germes que certains esprits chagrins
désigneront par ceux de la division, pour d’autres les graines d’un renouveau nécessaire pour notre mouvement.
En effet, le consensus relatif au mariage dit pour tous ayant amené
la modification législative que l’on connait, force est de constater qu’est
advenu le temps du dissensus. Et sur de nombreux sujets.
Que l’on prenne la GPA, dont le débat n’est qu’au seuil de la polémique ;
que l’on traite de la question de la liberté relative à disposer de son corps
aboutissant pour les uns, à l’autorisation de la prostitution, et pour d’autres
arguant de la non commercialisation du corps humain, à l’abolition ;
que l’on aborde la réflexion liée à la diminution du risque de contamination du HIV en réintégrant dans le circuit transfusionnel les hommes ayant
des relations sexuelles avec d’autres hommes ; la seule unité observable
est la farouche et discrète opposition parmi les militants dudit mouvement
national, avec toutes les nuances et particularités sur ces exemples limités.
Dans ces conditions-là, comment et surtout pourquoi vouloir continuer
à faire semblant ?
L’unité LGBTQI n’est désormais plus qu’une façade qui ne cache ni
l’incapacité d’agir ensemble ni ne masque la guerre de chaque lettre
de l’alphabet.
C’est bel et bien un pluralisme décohéré qui doit œuvrer pour l’avènement d’un vrai Mouvement de Libération Sexuelle, mouvement constitué de
mouvements, mouvement assumant et assurant publiquement un débat de
qualité, mouvement permettant la libération sexuelle de tout un chacun à
commencer par la plus grande partie de l’Humanité : les hétérosexuels.
Frédéric Pecharman, adhérent libre d’AEC.
« (…) la doctrine traditionnelle d’une raison absolue
et immuable n’est qu’une philosophie.
C’est une philosophie périmée. »
Bachelard, La philosophie du non
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SANTÉ
Il nous est possible aujourd’hui de porter un nouveau regard sur l’évolution du Vih et des hépatites. Les chercheurs avancent, démontrent
l’efficacité des traitements antirétroviraux. Nous, militants de Aides,
les associons de façon nouvelle avec la prévention, le dépistage
et le traitement.
La prophylaxie pré-exposition (PrEP) est accessible depuis le 1er
janvier 2016 en France. Aides s’est toujours montré favorable à ce
traitement prophylactique qui permet aux personnes n’utilisant pas
systématiquement de préservatifs de réduire considérablement les
risques de contracter le VIH. Nous accompagnons toutes les personnes
usagères de PrEP par le biais d’entretiens individuels ou l’organisation
de groupes de parole.
De plus, le traitement comme prévention(TasP), permet de savoir
que des personnes contaminées au VIH et prenant un traitement
antirétroviral efficace ont une probabilité infime de transmettre le VIH
à leurs partenaires. Une information mal connue par la communauté,
bien que corroborée par plusieurs études médicales.
Pour ce qui est du TROD (Test rapide d’orientation diagnostique
au VIH) : Aides, depuis 2011, propose cet outil aux populations les
plus vulnérables face à l’épidémie dans des lieux fréquentés par ces
communautés. La fiabilité et la pertinence de cet outil, associé à des
entretiens de santé sexuelle, n’est plus à démontrer.
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Militer à Aides, c’est être à l’écoute et porteurs des revendications qui font sens dans la société : lutter pour les minorités
sexuelles, les personnes transidentitaires, les Migrants, les usagers de drogue, des Travailleurs et Travailleuses du sexe…
Tous encore trop discriminés dans les discours politiques.
AIDES sera toujours dans son plaidoyer pour une prise en charge globale des personnes,
pour leur accessibilité
aux traitements, à la
prévention, à l’information, à l’éducation
à la santé. Même si
certains travaillent
à l’élaboration d’un
vaccin, mettons tout
en œuvre pour que
l’existant thérapeutique puisse être
utilisé !
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ALERT(ES)

Rodez - Tunis : même combat ! :
Alert(es)-Aveyron est née un 17 mai où le « Mariage pour Tous »
n’existait pas encore, à la suite d’un rassemblement en faveur de l’égalité des droits et contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et
l’identité de genre. Depuis, Alert(es) a participé aux 1ers Etats Généraux
LGBTI à Avignon et, pour les Semaines des Fiertés 2016, elle invite à Rodez
l’association LGBTQI tunisienne « Mawjoudin ».
En partenariat avec Amnesty International, Alert(es) veut montrer sa
solidarité avec les personnes LGBTQI de Tunisie qui, malgré les grandes
avancées réalisées depuis « la révolution du jasmin », sont encore
menacées de 3 ans de prison. L’article 203 du code pénal tunisien criminalise en effet tant la sodomie que les relations entre femmes. Pourtant, comme
l’explique notre invitée Rahma, co-fondatrice de Mawjoudin, cet article
est en totale contradiction avec l’article 24 de la nouvelle Constitution
tunisienne : « L’État protège la vie privée et l’inviolabilité du domicile et la
confidentialité des correspondances, des communications et des données
personnelles ».
Les emprisonnements et les examens anaux sont dès lors inacceptables non seulement d’un point de vue humanitaire mais aussi en droit.
« La société tunisienne est encore majoritairement homophobe »
nous écrit Rahma : « Il est important de médiatiser ces difficultés en
France pour mettre en œuvre les besoins de la communauté LGBTQI en
Tunisie et surtout pour faire appel à une mobilisation en faveur des individus
qui se trouvent dans une situation d’urgence et qui doivent quitter le pays
pour leur propre sécurité ».
Alert(es), impliquée très fortement dans le combat contre le racisme
et la xénophobie défend le droit d’asile pour les personnes LGBTQI
persécutées dans leurs pays. Avec Mawjoudin, nous témoignerons aussi
du combat d‘associations dans des pays musulmans et donc en Tunisie
dont la nouvelle Constitution représente un réel espoir d’acceptation :
Bienvenue donc à Mawjoudin !
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FESTIvaL DES
FIERTES LGBtqI
Mardi 17 Mai

1 8h

Inauguration du Festival culturel des Fiertés LGBTQI

Réception à la mairie ( Salle des Illustres)

Vernissage

Mardi 17 Mai

20H

EXPO de Pablo SIMONETTI

L’exposition « Entre les Andes et le Pacifique,
il y a aussi un Arc » est à l’initiative de l’association Chili Culture et Solidarité et de Raoul Martinez
Quiroz, concepteur de l’exposition membre de la
Fondation Iguales. Le but de la Fondation est
d’œuvrer pour assurer l’inclusion effective de la diversité sexuelle dans la
société chilienne. La vision de le Fondation Iguales est celle d’un pays où la
diversité est comprise comme une valeur et dans lequel toutes les personnes
peuvent vivre en sécurité libres et égaux en dignité et en droits.
A l’Espace Diversités Laïcité (du 17/5 au 5/6)
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Mardi
Mardi17
17Mai
Mai

20h

Entrée libre

Conférence gesticulée de Pablo Seban

14h

Entrée libre

Maison des Initiatives Etudiantes
1 - Galerie Sud, Université Jean Jaurès, 31000 Toulouse

Pablo SIMONETTI

(Conférence / Débat)
Pablo SIMONETTI fondateur et ex-président de
la Fundación Iguales depuis 2012. Avec cette
association il a participé activement aux travaux
de législation contre la discrimination qui ont
abouti à un Accord sur l’Union Civile promulgué au
Chili en octobre 2015. Pablo Simonetti est aussi
directeur fondateur de Espacio Público (centre
de développement des politiques publiques).

Mercredi 18 Mai

20h

Entrée libre

Le Père « Boys Don’t Cry » (Thêatre /45 minutes)
Monologue poétique, émouvant et grinçant. L’Arlequin Inverti E. Parce
qu’un rendez-vous manqué peut aussi exister
dans la Paternité. Le comédien retourne sur les
lieux de toutes ces étapes marquantes du passage de l’enfance à l’âge adulte. Au menu :
une prière devenue supplique, une tentative d’être
Maryline, une tentation d’être Robert Smith et une
excursion dans la forêt aux bouteilles… Mais comment devenir ce que l’on doit devenir ?
Monologue
poétique, émouvant
et grinçant
45 minutes

L’Arlequin Inverti E.

Contact :
aietheatre@outlook.com
facebook.com : aietheatre

A l’Espace Diversités Laïcité
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20h
Entrée libre

A l’Espace Diversités Laïcité

Mercredi 18 Mai

Jeudi 19 Mai

Cette conférence gesticulée parle de racisme comme on a du mal à en
parler. Elle parle de nos contradictions,
de nos « Je ne suis pas raciste, mais... ».
Elle affronte les questions complexes
de la liberté d’expression, de la
laïcité, de ce que c’est que d’être
juif ou musulman en France, des
médias... Elle se pose des questions :
qu’est-ce que le racisme ? Comment sa mécanique est-elle construite ?
Qu’est-ce qu’il y a de commun au racisme, au sexisme, à l’homophobie ?
Mais surtout sur quels arguments s’appuie cette mécanique discriminatoire
pour se développer y compris chez les « antiracistes » ou dans la gauche ?
Cette réflexion mêle mon expérience du racisme ou de la lutte antiraciste
et des apports théoriques de penseurs et penseuses critiques, comme
Christine Delphy, Pierre Tevanian ou Angela Davis. On y parle de liberté
d’expression, des médias, de militantisme, de laïcité...
Et comme point de départ, cette conférence propose une réflexion sur
nos identités multiples, en me laissant gesticuler sur mes identités à moi !
A l’Espace Diversités Laïcité

Vendredi 20 Mai
Sexe Santé et Plaisir

1 9h30
Entrée libre

Hervé Latapie, figure incontournable de la communauté LGBT parisienne,
connu pour avoir étudié et écrit sur la santé sexuelle et la prévention,
sera présent aux côtés de Aides Midi Pyrénées pour parler des questions
liées;à la santé sexuelle, au différents types de prévention et au plaisir.
Cette conférence sera suivi d’un débat.
Maison de la Citoyenneté - 5 Rue Paul Meriel, 31000 Toulouse
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Vendredi 20 Mai

19h30

Rencontre conviviale autour de Rahma Sghaier
Cofondatrice de Mawjoudin, association tunisienne qui lutte pour l’égalité des
droits des personnes LGBTQI.

L’exposition amnestienne
« Droits humains et minorités sexuelles »

sera également présentée au public.
Chacun amène quelque chose à boire
ou à manger, à partager tous ensemble. Contact : Martine 06 77 65 27 98
Maison d’Amnesty International, Rue Renée Aspe 31000 Toulouse

Vendredi 20 Mai à partir

20h

RED NURSE (Concert)
Le 20 mai, la délégation SOS homophobie Midi-Pyrénées propose
au bar le Blind Tiger un concert gratuit du groupe RED NURSE.
Implenté à Gaillac, né de la fusion improbable de quatre musiciens venant
tous d’univers très différents, RED NURSE joue un rock sombre électrisé.
Ils composent leurs propres chansons, en français ! Univers obscur, guitares
saturées, ils se produisent depuis quelques années sur plusieurs scènes de la
région. Enervés sur scène mais remplis d’humanité, ils sont très impliqués dans
les manifestations caritatives en Midi-Pyrénées et, participent régulièrement
à des concerts de charité : pour les femmes en détresse, pour les sansabris, et maintenant pour la journée contre l’Homophobie.
Sur scène, un mélange détonnant d’énergie et d’émotion. Des paroles
cinglantes sur des riffs électrisés.
RED NURSE c’est ça : du gros son sur de l’émotion ;
de la vie à fleur de peau.
“À l’issu du concert sera organisée une collecte
au profit de SOS homophobie”
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61, Rue Pargaminières, 31000 Toulouse

Entré

e lib

re

Samedi 21 Mai

1 7h/1 9h

Femmes Lesbiennes bies trans : parlons santé
Fières une association féministe basée sur Paris, spécialisée dans la lutte contre
l’hétéropatriarcat, pour la visibilité des lesbiennes, les droits des trans, les droits
des intersexes, la filiation hors mariage et la PMA pour toutes les femmes, sera
présente sur cette soirée. Elles présenterons leurs actions en matière de santé
chez les femmes LBT et seront là pour échanger sur ce sujet.
A l’Espace Diversités Laïcité

Samedi 21 Mai

20h

NOUS DEUX (Thêatre)

Entrée libre

Une jeune provinciale débarque à Paris, chez
son ami d’enfance. Certes, ils étaient très proche
à l’époque, mais ils ne se sont pas vu depuis longtemps et chacun à évolué différemment.
Nos amis : « Les Kicekafessa » (Pascal Rocher
et Sandra Colombo) pensionnaires sur France2
pendant 4 ans de l’émission « On ne demande
qu’à en rire» de Laurent Ruquier; nous on donné
les droits de cette comédie entièrement inédite...
et entièrement drôle !
A l’Espace Diversités Laïcité

Samedi 21 Mai
Café débat sexo

20h
Entrée libre

Nous vous proposons un café débat sexo axé sur la santé des femmes lesbiennes, bies et
trans. Cet événement se place sous le signe de la bienveillance et de la tolérance. Afin que
chacun puisse s’exprimer en se sentant en confiance et en sécurité, il vous sera demandé de
ne pas répéter à l’extérieur le contenu de nos échanges (règle de confidentialité).
A l’Espace Diversités Laïcité

Dimanche 22 mai

14h/17h

Merdredi 25 Mai

« Troc Trans »

20h

Conférence sur la bisexualité

Absolument mixte et inclusif, ce troc
s’adresse à toutes et à tous, iceux,
icelles, transgenres ou cisgenres,
mais aussi aux indéterminé.e.s ou
indifférent.e.s aux marqueurs de genre, pour chiner des vêtements et accessoires,
genré.e.s ou non, dans toutes les tailles et toutes les couleurs. Ouvert au public le
22 mai pour chiner. Pour remettre vos dons, au plus tard le 21 mai. N’hésitez pas à
vous défaire de ce que vous ne portez plus, vous ferez des heureu.x.ses.
contactez nous : contact.trans@aectoulouse.com

Entrée libre

La Théorie Sur Les Bisexualités
Les Témoignages ( de différentes personnes )
Les Questions Diverses Du Public

A l’Espace Diversités Laïcité

A l’Espace Diversités Laïcité

Mardi 24 Mai

Entrée lib

Entrée libre

19h

Drogues, santé sexuelle et LGBTQI (Conférence / Débat)
Plan Chems ? Plan G ? Chem sex ? Apéro Baise ? 420 ?
Que nous soyons gouines trans pédés biEs,putes ,célibs, monogame
en couple libre, libertinEs, partouzeursEs,adeptes de sex clubs de saunas
ou de cul en plein air, clubbersEs, teufeursEs, et encore bien d’autres choses
les consommations de produits psychoactifs interviennent de plus en plus
dans nos pratiques sexuelles que se soit pour « augmenter ses performances »,
« accroitre le plaisir » , « se lâcher »…
Mais nos consommations, souvent multi-produits peuvent avoir des conséquences sur notre santé sexuelle, celle de nos partenaires et sur notre vie
quotidienne. . Que connaissons-nous de nos usages de produits ? Quels sont les
rapports entre nos sexualités et les produits psycho actifs ? Et si on en parlait entre
usagerEs, acteurs-actrices de prévention et de réduction des risques ; tout ça
librement et sans jugement avec nous vous invitons à échanger lors d’une Réunion
Publique d’Information, où nous animeront aux côtés de Sandrine Fournier ( responsable des progammes de prévention gay à Sidaction ) et de David Mourgues
( Anthropologue ) une table ronde à consommer sans modération.
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A l’Espace Diversités Laïcité

re

Vendredi 27 mai

1 4h/1 7h

Comment ça Marche ?
Les Seniors et l’Internet
L’Association DiverSeniors vous présente une conférence-débat
« Comment ça Marche? Les Seniors et l’Internet » avec des specialistes de l’informatique. Il y aura un pot d’amitié à Salle 5 après la conférence. Les intervenant-e-s va parler aux sujets:
Sécurité sur le Net, Réseaux Sociaux, Sites
du partage des
photos, Surfing le
Net. Ils présenteront les avantages
et désavantages
de ses activités.
A l’Espace Diversités Laïcité
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Samedi 28 Mai

14h

Course d’orientation

Dimanche 29 Mai

9h

Randonnée à CAYLUS (82)
A la découverte du patrimoine de la vallée de la Bonnette
et le causse qui la domine, où se conjugent nature et culture :
calvaires, cascades, moulins... Une randonnée sans
difficulté qui nous permettra d’aller jusqu’au
sanctuaire de Notre-Dame de Livron.
Dénivelée : 150 m. 14 km (4 heures)
RDV sur le parking haut du métro Jolimont
où sera organisé le co-voiturage.

Venez (re)découvrir Toulouse avec Jules&Julies,
l’association des jeunes et des étudiants
LGBT + pour sa course d’orientation. Répartis
dans des petits groupes, vous résoudrez
ensembles les énigmes qui vous mèneront vers
les adresses essentielles de la ville rose.
L’esprit d’équipe sera au rendez-vous pour une
course effrénée vers la victoire !
(Accessible aux personnes à mobilité réduite.)

Renseignement : 06.44.24.88.16 (en soirée) / www.extra-muros-toulouse.com

A l’Espace Diversités Laïcité
Entrée

libre

Samedi 28 mai

20h30

Enfants intersex, enfants trans : expériences de vie
Aux uns, les enfants intersexes, on impose sans leur consentement des
interventions dont beaucoup s’apparentent à des mutilations et sont
à présent condamnées par des institutions comme le Comité de l’ONU
contre la torture. Aux autres, les enfants trans, on refuse au contraire toute
prise en charge médicale, bien qu’ils la demandent et soient souvent soutenus par leurs parents en
ce sens. Qu’y a-t-il de commun entre leurs souffrances ?
Avec
Arnaud Alessandrin,
sociologue.

Mercredi 1er Juin

1 9h

Don du sang pour tous : Entrée libre
L’abstience sexuelle d’un an est-elle un progrès ?
(Conférence / Débat)
Le 5 juillet prochain les Hommes ayant
eu ou ayant des relations Sexuelles
entre Homme (HSH) seront autorisés
à donner leur sang à la conditions
de ne pas avoir eu de relations
Sexuelles durant l’année écoulée,
cette mesure souléve de nombreuses
interrogations qui seront débattues
lors de cette conférence.
A l’Espace Diversités Laïcité

A l’Espace Diversités Laïcité
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Entrée

libre

Jeudi 2 Juin

20h

Homoparentalité et reconnaissance
légale de nos familles :
Que devons-nous revendiquer ? (Conférence / Débat)
Depuis 2013 et le vote de la loi ouvrant le mariage aux personnes de
même sexe, des évolutions majeures en terme de filiation ont-elles été
constatées en France ? Qu’en est-il réellement aujourd’hui ? Afin de répondre à ces questions, nous vous invitons à participer à une soirée
d’échange / débat sur les questions de parentalité. La soirée s’articulera
autour de plusieurs thèmes : L’homoparentalité en France, où en sommesnous ? Quel état des lieux dans nos pays voisins ? Comment dépasser ces
inégalités entre familles ?

Vendredi 3 Juin

21 H

La chorale de l’Ebranleuse
Constituée de femmes de tous horizons, accompagnée par Reynier Silegas Ramirez, son chef
de chœur qui crée les arrangements, la chorale de l’Ebranleuse construit collectivement
un répertoire qui reflète son engagement
féministe. Ses chansons peuvent être tour à
tour engagées, drôles ou exprimer des sujets
plus graves. Elles évoquent les luttes politiques
des femmes, le sexisme, la prostitution, la solidarité
féminine, et bien d’autres sujets.
9 bis chemin du Prat Long 31200 Toulouse

Samedi 11 Juin

1 5h

Harvey Milk (Cinéma)

Des représentantEs des associations homoparentales nationales, ainsi
qu’une avocate du barreau de Toulouse animeront cet événement et
amèneront à une réflexion sur les revendications de nos associations
LGBTQI. A l’aune d’échéances nationales parler d’une seule voix semble
primordiale !
A l’Espace Diversités Laïcité
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Entrée libre

Gus Van Sant - USA - 2008 - 2h07
Harvey Milk est un film biographique et dramatique sur Harvey Milk, homme
politique américain militant pour les droits civiques des homosexuels dans
les années 1970. La projection sera suivie d’un
débat animé par Nicolas Potin et des membres
de l’association Arc-En-Ciel.
Arc-En-Ciel est une association qui fédère 20
associations Lesbiennes, Gay, bi et trans (LGBT)
de la région Midi-Pyrénées et qui ont pour but de
lutter contre les discriminations liées à l’orientation
sexuelle et àl’identité de genre.
Médiathèque José-Cabanis :
1, Allée Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse

www.alertes-aveyron.fr

FESTIvaL DES
FIERTES LGBtqI

RODEZ

Du 17 au 28 mai
L’exposition amnestienne

Entrée libre

« Droits humains et minorités sexuelles »

Elle met en lumière les violations des droits humains
que subissent certaines personnes en raison de
leur orientation sexuelle et/ou de leur identité de
genre. Amnesty International affirme que toute
personne, quelle que soit son orientation sexuelle
ou son identité de genre, doit avoir accès à l’ensemble des droits énoncés dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme (DUDH). Cela
n’est malheureusement pas le cas, comme le
montre cette exposition, conçue comme un parcours à travers la DUDH.

le 19 mai à 17h30 : inauguration de l’exposition
Médiathèque de Rodez 7 rue Camille Douls 12003 Rodez

Jeudi 19 mai
Global Gay

18h

Entrée libre

Projection du Documentaire Global Gay suivi d’un
débat avec la militante tunisienne Rahma Sgaiher.
Le film « Global Gay, pour qu’aimer ne soit plus
un crime » revient sur la lutte contre les discriminations sexuelles dans le monde. Des discriminations
qui peuvent parfois mener jusqu’à la mort. Ce film de
Rémi Lainé et Frédéric Martel propose un voyage
dans des pays qui répriment les homosexuels, et
dans d’autres qui les respectent, à la rencontre de
militants ou de victimes qui racontent leur lutte.
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Médiathèque de Rodez 7 rue Camille Douls 12003 Rodez

Samedi 21 mai

14h/1 7h30

Entrée libre
Goûter Homoparentalité
Alert(es) propose son premier goûter sur le thème de l’homoparentalité !
Homoparentalité, co-parentalité... quèsaco ? Comment ça marche ?
Que vous soyez parents, futurs parents ou en questionnement, venez
partager vos expériences, et témoigner des galères et des bons moments…
Un espace enfant sera aménagé. Ce goûter est ouvert
à tous et toutes : gay, lesbienne, bi, trans, hétéro, queer,
inter, seul(e), en couple, avec ou sans
enfants, et même aux grand-parents !

Krill (Hall du théâtre la Baleine – 25 Places des Artistes à Onet Le Château)

Samedi 21 mai

17h30 Entrée libre

Présentation du rapport 2016 de SOS Homophobie
Le rapport 2016 de SOS homophobie présente l’histoire et le fonctionnement
de l’association, offre une analyse thématique des appels reçus sur la ligne
d’écoute (agressions physiques, agressions verbales, homophobie au travail,
dans le cadre de la vie quotidienne, mal de vivre...), une analyse statistique
des appels reçus sur l’année ainsi qu’une analyse comparative des appels
sur les quatre dernières années. Ce rapport est le seul document statistique
sur le sujet en France. Cette présentation sera faite par le délégué régional
de Sos Homophobie, Sylvain Chabbal.
Krill (Hall du théâtre la Baleine – 25 Places des Artistes à Onet Le Château)

Samedi 28 mai
Apéro convivial

17h30 Entrée libre

Venez nous retrouver pour un moment convivial, ouvert à tous et toutes!
Ces moments nous permettent de rassembler une communauté de personnes
de tous horizons solidaires aux valeurs de l’association, quelle que soit leur
orientation sexuelle, affective et leur identité de genre.
Bruit qui court : 12 Boulevard Laromiguière, 12000 Rodez
Randonnée accessible à tous : 29 mai, à 10h30,
devant l’Amphithéâtre de Rodez (durée : 7km)
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DJ CHAR D’ arc en ci el TOULOUSE
Manu db
Manu db entame sa 30éme
année de carrière en tant
que DJ Reconnu à travers
différents clubs et Festivals
dans toute la France.
En 1995 il s’est imposé sur
le devant de la scène avec
un titre de vice champion de France en collaborant avec les
maisons de disques qui lui permettent de s’exprimer sur la scène
électronique Française.
Résident sur Brive la Gaillarde, il se produit régulièrement depuis
quelques années sur Toulouse et rejoignit le char d’arc en ciel
en 2015 …

Samedi 4 juin

FESTIvaL
DES
Marche des
FIERTES
fiertes LGBtqI
LGBTQI
Place de Capitole

Pas de liberté sans égalité !
Village associatif à partir de 1 1 h
Discours à partir 1 4h
Accessibles aux sourd(E)s et malentendant(E)s

Facebook : Manu di bang

Energia
Energia à débuté sa
carrière en 2009 au
côté de Manu db sur
divers événements que
ça soit en club ou en
festival.
A l’origine de la naissance du phénomène Fire Dancefloor
accompagné par les DJ Gyno’s et Manu db, il a su s’imposer
avec des rythmes électroniques sur les scènes du centre France.
À la tête de la société Enjoy Night il se diversifie dans la prestation
scénique.
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Facebook : Energia Site : www.enjoy-night.com

SoireEs ANNONCEURS
Neska polita , 14 rue de l’étoile 31000 Toulouse
samedi 21 mai > Neska Party > Dj Madame Zaza > 19h30
samedi 28 Mai > Neska Party > Caroline Allan > 19h30
Jeudi 2 juin > Neska party > DJ Louis > Apéro tapas ! > 19h
samedi 4 juin > Neska Big party > Soirée spéciale >
avec Juanita del Mar / Madame Zaza / Caroline Allan > 18 H

SoireEs ANNONCEURS

Entrée libre et

gratuite

Chez ta Mère, Café Associatif & Scène Chanson,Rue des Trois Piliers, Arnaud Bernard, 31000 Toulouse.
www.cheztamere.org contact@cheztamere.org

Jeudi 26 mai

20H

Choeur Gay
Chez ta Mère célèbre les fiertés et devient Chez ta Tante l’espace
d’une soirée. Invitation est faite au Choeur Gay de Toulouse de
venir présenter son spectacle lorgnant du côté du cabaret,
du music-hall et de la comédie musicale, où se succèderont chants
choraux, théâtralisés et chorégraphiés.
La soirée se poursuivra par une grande boum au son des plus grands tubes des années 90…
Un vent de Stonewall va souffler Chez ta Tante !

Jeudi 2 juin

19h

Café Signes LGBTQI
Pourquoi ne pas apprendre à communiquer autrement qu’avec des mots ?
Arc en Ciel Sourds, Chez ta Mère, et Rencontres Culture Ouverture vous proposent un
Café Signes transpédégouine ! Venez vous initier à la Langue des Signes Française (LSF)
et apprendre les signes relatifs à la culture LGBTQI : ça peut toujours Apéro à petit prix dans
l’ambiance détendue et cosy du café associatif Chez ta Mère pour échanger entre sourds
et entendant, et qui sait, tisser de nouveaux liens !

Vendredi 3 juin

20h

Paroles d’un autre Genre
Une soirée sous forme d’une scène ouverte multicul(turelle), plurisexuelle, et indisciplinée.
Au programme : conte, chanson, performance, textes dits ou lus…et tout ce que vous souhaiterez montrer sur la scène de Chez ta Mère autour des thématiques du genre, de la sexualité,
de la différence. Venez prendre la parole pour cette soirée orchestrée par Anne-Gaëlle
Duvochel, fondatrice du GeST et figure incontournable du mouvement trans’ !
Renseignements auprès d’Anne-Gaëlle : anaelle31@orange.fr
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" RESsurecti on"
EXPO de Didier Desplats (du 6 au 21 mai)
Résurrection, avec mon propre corps comme modèle,
méditant sur l’énoncé de la loi de Newton
L’attraction universelle des corps célestes.
Cette citation qui m’inspire le premier titre de ce
tableau, je la relie à la phrase du poète R.M. Rilke
qui parle du poids de la chair si difficile à porter …
Le personnage chute, lentement …
Un passage par le vide, l’espace ouvert …
La suite montre le personnage qui tente de s’élever
et retombe burlesque, maladroit,
mais au final une image suspendue …
L’attraction universelle des corps …
à contre-pied, tentative d’envol
Souffrance, maladie et guérison
qui de ma vie ont fait le tour
Délivrent un sens prémonitoire
à cette série de photographies
Révèlent un autre titre : Résurrection
Série narrative qui chemine en suivant son sens
de lecture, le long de ses quatorze stations,
elle évoque aussi un chemin de croix.
Je propose à l’Espace Diversité Laïcité de la ville de
Toulouse de décliner les motifs de cette pièce avec
différents modèles, ainsi qu’une suite dans la nature.
Entrée libre

ASSOCIATIONS

Membres
AEC

Des images aux mots
Depuis 10 ans le festival DIAM est le rendez-vous toulousain
incontournable du cinéma LGBTQI. En février, dans plusieurs
salles de la ville puis de toute la région, nous pouvons découvrir des films
du monde entier inédits à Toulouse et souvent non distribués en France.
Fictions, documentaires, courts-métrages offrent un large panorama de
la production mondiale de l’année. De nombreux invités y viennent
rencontrer le public. 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 (notamment AEC) et
les autres festivals toulousains pour proposer également des événements
tout au long de l’année.
Nous vous donnons rendez-vous pour notre 10ème édition,
du 6 au 12 février 2017 !
Rejoignez-nous sur Facebook ou retrouvez-nous sur notre site
Web : www.des-images-aux-mots.fr

SOS homophobie
SOS homophobie est une association nationale créée en
1994 à Paris qui depuis les années 2000 possède des délégations dans plusieurs régions de France. Celle de Midi-Pyrénées a été
réactivée en février 2016, après 2 ans de sommeil.
Notre objectif au sein de la délégation est de lutter contre toute forme
de discrimination à l’encontre des populations LGBT. Pour l’atteindre, nous
travaillons sur plusieurs axes : la visibilité notamment grâce à l’organisation de conférences, de concerts et de projection de films, mais aussi la
déconstruction des préjugés grâce à des Interventions en milieu scolaire.”
Tél. : 06 71 06 94 84
Courriel
:
sylvain.chabbal@sos-homophobie.org
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L’ENIPSE
L’ ENIPSE anime un réseau unique et professionnalisé
de prévention et de santé sexuelle.
L’ Enipse c’est bien sûr :
20 ans d’actions de prévention au sein de la communauté gay.
780 lieux suivis dont 380 à consommation sexuelle
dont 220 gay et 160 clubs libertins.
Des dispositifs de préventions et la formation
des personnels d’établissements.
Des animations et actions de prévention en santé sexuelle
dans les lieux festifs.
Des dépistages du VIH.
100 millions de préservatifs distribués depuis sa création.

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.
Pour plus d’informations rendez-vous sur
Web : www.derailleurs.org/toulouse
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Membres
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EXTRA-MUROS
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. Avec une centaine d’adhérents, nous proposons des activités
dans toute la région et au-delà.
Tél. : 06 44 24 88 16 (en soirée)
Web : www.extra-muros-toulouse.com
Courriel : contact@extra-muros-toulouse.com

ACT UP
Association issue de la communauté LGBTI, Act Up
Sud-ouest veille à défendre équitablement toute 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 ceux et celles qui s’engagent dans la lutte.
Nos missions : combattre les exclusions, accompagner, sensibiliser.
Rejoignez-nous !
Tél : 05 61 14 18 56
Courriel : actuptoulouse@wanadoo.fr

Permanences à l’Espaces des diversités et de la laicité
les 1er et 3ème mercredi du mois de 18h à 20h

ALERT(ES)
Jules & Julies
Jules & Julies, c’est l’asso des jeunes et/ou étudiants
toulousains LGBT+ et Gay-Friendly qui bouge ! Nous
tenons des permanences 2 samedis/mois (14h-18h) à l’Espace Diversités Laïcité (38 rue d’Aubuisson) et dans les facs U2J / Mirail et UPS.
On s’y retrouve dans la bonne humeur autour de discussions sans
tabous, de jeux, d’un goûter convivial, et on organise aussi des sorties :
ciné, restos, bars...
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Courriel : contact@julesetjulies.fr
Web : julesetjulies.fr FB : JulesetJulies
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Alert(es) (Aveyronnais-e-s en lutte pour le respect de tous et toutes) milite pour l’égalité des droits des personnes
LGBTQI. Elle défend les valeurs de tolérance et de respect que nous
souhaitons mettre encore plus avant en 2016 après une année 2015
où la peur a mené au repli sur soi et au rejet de l’autre. Par nos actions de
soutien, d’éducation et de sensibilisation, nous voulons œuvrer en faveur
de l’acceptation des personnes LGBTQI et de leurs diversités, tant
en milieu urbain que rural.
Web : www.alertes-aveyron.fr
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AIDES
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.
Tél : 0534313660 FB : Aides Midi-Pyrénées
Contact : 16, avenue Etiennes Billières, Toulouse

DIVERSENIORS
DiverSeniors est une association membre d’Arc
En Ciel Toulouse 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, …
Web : www.diverseniors.fr

ANT
Santé, éducation, insertion, l’association nationale
transgenre (ANT) soutient toutes les personnes touchées
par la transphobie et le sexisme dans les institutions.
Nous luttons pour que l’identité de genre de chaque personne, transgenre, intersexe, soit reconnue légalement. Indépendante des partis, des
religions et de l’État, l’ANT revendique l’égalité des droits notamment au
travers de l’ouverture du changement d’état civil libre et gratuit.
Contact : info.mpy@ant-france.eu (Groupe local)
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GOOD AS YOU
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.
Enfin, l’association est laïque et indépendante. Elle n’a pas vocation
à appartenir (calquer ou soutenir) une quelconque organisation confessionnelle, philosophique, politique, financière, syndicale ou commerciale.
Depuis le 05 octobre 2013, l’association GOOD AS YOU fonctionne
en collégiale. Toutes les décisions sont prises en commun par le conseil
d’administration élu en assemblée générale. Tous les adhérents sont
désormais des adhérents actifs.
Tél : 07.82.08.15.13 Contact : contact@good-as-you.fr
Web : www.good-as-you.org FB : good as you 82

HES
Homosexualité et Socialisme :
« Débattre et agir pour l’égalité des droits ».
Agir avec les élus, les associations, en France, en Europe.
Tél : 06.24.33.51.80
Contact : jean.sakiroff@hes-france.org
Web : www.hes-france.org

37

ASSOCIATIONS

associations
amies
AEC

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.
Web : www.homodonneur.org

ARC EN CIEL
Arc-en-Ciel Toulouse est une association loi 1901 qui
s’adresse aux personnes lesbiennes, gays,bisexuelles, trans et à leurs
ami-e-s. Parmi ses missions, il y a l’information, la sensibilisation et la prévention sur
les sexualités et la lutte contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle ou à
l’identité de genre. Animée par des bénévoles, AEC Toulouse est tant un collectif
d’associations LGBTQI locales et régionales qu’une association à part entière,
dont le travail s’organise encommissions menant des projets tout le long de l’année.
Tél. AEC : 07 83 96 03 00 Tél. AEC Trans : 07 83 56 34 90
Courriel : contact@aectoulouse.com
N’hésitez pas à découvrir
les commissions d’Arc En Ciel Toulouse !
Accueil et Permanence, Communication, Education,
Marche et Festival des Fiertés,Politiques LGBTQI, Santé,
Sourds, Trans & Inter.
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Association L.1901

http://groovydance.e-monsite.com/

Djette Producteur
(Hardcore ,Trance , Electro )

DJ Malok (Dj Producteur)
Prestation sonores et éclairage

www.mlsound.net
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leS commisSions ARC EN CIEL
Commission Trans-Inter :
Nous organisons des événements réguliers comme les conviviales une
fois par mois mais nous agissons aussi dans plusieurs domaine et traitons
différents sujet, et des mises en places de différents outils et supports.
Il reste encore tout à faire au sujet des diversités de genres.
Nous sommes en partenariat avec l’ANT (assiocation national transgenre)
et le GEST (groupe d’étude sur la transidentité).

Commission des politiques LGBTQI :

Commission Marche et Festival des Fiertés LGBT :

Cette commission est en charge d’assurer une veille d’actualité sur les
échanges des acteurs politiques nationaux, autour des thématiques LGBTQI.
Les informations ainsi récoltées sont destinées à déclencher des actions,
ou simplement une communication. La commission permet de créer
et de maintenir des relations avec les différents organes associatifs
LGBTQI ou ne se revendiquant pas comme tel, mais pouvant concerner les
personnes LGBTQI, comme par exemples les Rencontres Inter-Régionales.

Organisation de la marche des fiertés de Toulouse et du festival qui
le précède. Événement militant, véhiculant un message de tolérance ;
la marche et les événements culturels, sportifs, artistiques qui se tiennent
au mois de juin, sont organisées par les bénévoles de cette commission. Actions de projection, cinéma, débat, rencontre avec des auteurs,
concert, théâtre, expositions, lecture...La dernière marche s’est tenue
le 20 juin 2015 et a touché un public de plus de 30 000 participants
et a été relayé par tous les médias locaux. Le mot d’ordre « Uni(e)s et
solidaires dans nos diversités »pour rappeler que les revendications
d’égalité s’inscrivent pleinement dans la citoyenneté ordinaire, et bien
qu’il y ai eu des avancés pour les droits des LGBT (Mariage pour tous),
il reste encore beaucoup de chemin à parcourir .
Cet événement est un moment particulièrement symbolique de la lutte
contre les discriminations LGBT en Midi-Pyrénées.

Commission santé :
L’objet de la commission santé est de promouvoir la santé sexuelle, en
priorité dans les milieux LGBT. Ceci prend la forme de différentes actions
ayant pour but global de lutter contre les discriminations qui résultent
de l’ignorance et la peur – par exemple contre les personnes séropositives (sérophobie) – et d’informer le public, quelle que soit son orientation
sexuelle, des risques présentées par les IST et les moyens de se prémunir
contre ces infections.
Elle donne aussi accès à des moyens de prévention tels que préservatifs
masculin et féminin, tout en informant sur leur utilisation. Elle mène, avec ses
bénévoles formés, des actions de prévention et d’information sur les lieux
particulièrement concernés.

Commission Éducation :
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en milieu scolaire avec des outils destinés à l’information sur l’homosexualité, l’identité de genre et à la prévention de l’homophobie et de
la Trans phobie. Par le biais de ces activités, elle informe et sensibilise
également sur les questions de santé et prévenant le suicide des jeunes.
Plus généralement, les interventions peuvent concernées également
les milieux associatifs, périscolaires et sociaux. Les bénévoles reçoivent
une « formation » pour assurer ses interventions.

la commission éducation élabore et met en place les interventions

Commission permanence :
La commission permanence a pour mission l’écoute, l’information
et l’orientation vers des structures partenaires par des personnes formées.
La permanence dispose d’un lieu dédié à l’accueil du public LGBT
et des personnes en recherche d’informations ou d’assistance. Celui-ci
permet d’étendre ces plages d’accueil au-delà des permanences
d’écoute, très spécialisé, requérant des bénévoles formés, et
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leS commisSions ARC EN CIsuite
EL
à la fois très ciblé dans le temps ; L’association a ainsi une capacité
plus grande d’accueil et d’orientation, ainsi une permanence ouverte
d’accueil et de convivialité, qui est assurée tous les samedis après-midi.
Afin d’être en capacité d’exercer ses missions à l’échelle de la région,
arc En Ciel a particulièrement développé deux outils :
La permanence téléphonique
Une adresse électronique qui draine aujourd’hui
un nombre considérable de questions et de demandes d’assistance
de tous les départements de Midi Pyrénées.

Commission « Sourd » :
La commission sourd et l’association participent activement contre
toutes les formes de discrimination en donnant aux personnes sourdes et
malentendantes la possibilité d’accéder à ses permanences, Toulouse
étant la capitale pi-sourde de France.De cette manière, les populations
sourdes et malentendantes ont été incluses très tot dans notre système
d’information et d’éducation à la santé sexuelle en tissant des liens
sociaux avec tout le public Arc En Ciel. Cette commission sensibilise aussi
les personnes entendantes avec un accès à une sensibilisation à la LSF.

LE SITE DES SEXUALITÉS GAY

RETROUVEZ-NOUS
sur la

PRIDE DE TOULOUSE

La commission communication :
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La commission communication coordonne la communication interne
et externe de l’association. Elle diffuse les actualités d’Arc En Ciel et
de ses partenaires.La communication propose différents moyens pour se
tenir informé des actions de toutes les commissions et de la vie LGBT
en générale dans le région. A la fois ptrésente sur les réseaux sociaux,
elle gère 3 sites internet. Cette visibilité a permis aux personnes de
tous horizons de pouvoir accéder aux informations liées à la sexualité,
l’orientation sexuelle, les débats politiques et citoyens qui s’y rapportent, à une prévention en matière de santé... Elle réalise la plaquette
d’information de l’association répertoriant les coordonnées de ces
associations membres ou partenaires.

RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR
facebook.com/magprendsmoi
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REMERCIEMENTS
Arc-en-Ciel Toulouse remercie très sincèrement
et chaleureusement pour leur soutien, leur aide et leur collaboration :
Ses partenaires institutionnels : la Mairie de Toulouse, le Conseil
Départemental de la Haute-Garonne, le Conseil Régional de Midi-Pyrénées et tou-te-s les élu-e-s qui ont été à nos côtés.
Les partenaires de l’événement :
La librairie Ombres Blanches, les média mobilisés sur l’événement.
Les associations membres ou partenaires : Jules & Julies, Act Up SudOuest, AIDES, Alert(e)s, Amnesty International, l’APGL, l’Autre Cercle, David
& Jonathan, Les Dérailleurs, DIAM - Des Images Aux Mots, Diffère-Ensemble,
SOS Homophobie, DiverSeniors, l’ENIPSE, les Enfants d’Arc-en-Ciel –
l’asso, Extra-Muros, le GEST, Good as you 82, HES31, Homodonneur,
l’INPES (et Prends-moi), la Luna Loca, le Refuge.
Les partenaires culturels et artistiques : l’Espace des Diversité Laïcité
de Toulouse, la Maison de la citoyenneté centre ; la Maison des Associations ; La compagnie de théâtre des AJT ; La compagnie L’Arlequin
Inverti ; le bar « Chez ta mère » ; les DJs Manu DB et Ludo Kaiser.
Les graphistes : pour le livret, Bruno Périer ; pour l’affiche, Lorène Gohard.
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Et toutes celles et ceux qui ont participé de près ou de loin
à l’élaboration du Festival et de la Marche des Fiertés LGBT :
les différents bénévoles de la Commission Pride d’Arc-en-Ciel
Toulouse, animée d’abord par Jérôme puis par Thierry et Maxime,
les autres bénévoles de l’association AEC Toulouse qui ont prêté leur
concours, les auteur-e-s des textes du livret, ainsi que les personnels de
la Mairie de Toulouse, tous services confondus, plus particulièrement le
service des Fêtes et Cérémonies et toute l’équipe de l’Espace Diversité
Laïcité pour leur constante collaboration.

Nous remercions les participants à la journée des fiertés :
les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, les conducteurs des véhicules,
les batucadas Tout’eclatch, Peaux rouges Bateria, etc, et vous tous…
La communication autour du festival à été l’objet
d’un projet de plusieurs stagiaires de la formation professionnel.
Dans le cadre de leur formation chez BGE Sud ouest financée par la
région Midi Pyrénées, le site qui existe aujourd’hui résulte de nombreuses
heures de travail.
L’association Arc en Ciel tient à remercier :
Formation Programmation Internet : Alain, Damien, Caroline, Lauriane,
Olivier D, Abderrahim, Ismaël, Jean-Loup, Jean-Noël, Hugues Olivier B,
Nelly, Didier, Bryan, Charlie, Marylin
Formation Création de site internet : Michelle, Thibaut, Alexis, Aurélie, Hadja, Morgane, Pauline, Véronique, Hélène, Duc Duy, Lætitia, José,
Jonathan, Florine, Jessica, Marjorie
Formation Infographiste en multimédia : Lætitia, Joy, Hervé,
Marc, Laurence, Mélanie, Virginie, Bruno, Raissa, Sylvia, Léa, Carine, L’association tiens aussi à remercier l’équipe
pédagogique pour son aide et son
temps apporté : Pascal, Fabrice,
Rodolphe, Jef et Noémie.
Un remerciement tout particulier
aux deux lauréates dont le site à
été retenu.
Nous espérons que ce site vous
fera découvrir le festival et la marche
autrement.
Bonne découverte !

