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Edito

Liberté d’identité, Liberté d’aimer ...
Tel est le slogan choisi en janvier par le collectif associatif de 
PRIDE Toulouse pour l’édition 2020 du Festival régional et de la 
Marche des Fierté de Toulouse. L’année dernière, nous fêtions 
aux côtés des 30 000 participant.e.s la 25e édition de notre 
Marche tout en commémorant le 50e anniversaire des émeutes 
de Stonewall / New-York, point de départ des mouvements de 
revendication et de libération par la communauté LGBTQI+. 

Cette année, notre édition s’annonçait exceptionnelle. Les 
bénévoles étaient mobilisé.e.s depuis octobre pour vous 
organiser un festival régional encore plus riche et diversifi é 
mais également une grande Marche des Fiertés revendicative 
et festive. 

Cependant la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19 
a stoppé l’ensemble de nos activités et nous a contraints à 
reporter toutes nos activités et événements sur le 2nd semestre 
2020 avec l’espoir de pouvoir les organiser dans les meilleures 
conditions. 

Nous avons une pensée particulière pour les bénévoles 
mobilisé.e.s pendant cette période diffi cile pour apporter 
aide et assistance à celles et ceux en diffi cultés, vulnérables, 
en souffrance. Que ces bénévoles soient remercié.e.s pour leur 
engagement et leur dévouement.

Nous avons décidé d’éditer cet annuaire pour soutenir 
les associations qui traversent des diffi cultés, qui vont 
malheureusement s’amplifi er, telles que la baisse des 
subventions ou encore la crise de l’engagement. Nous lançons 
un appel à la mobilisation générale face aux LGBTQIphobies 
qui ne cessent d’augmenter et font toujours autant de victimes 
dans notre pays. C’est ensemble que nous pourrons garantir la 
préservation de nos droits et libertés. Ensemble, nous pourrons 
continuer à soutenir, informer, former, protéger, combattre. 
Alors n’hésitez pas à rejoindre ces associations, elles ont besoin 
de vous !

N’oublions pas que « Tout seul on va plus vite, 
                mais ensemble, on va plus loin » 

(proverbe africain)

        L’équipe de 
         PRIDE Toulouse
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Présentation

Chiffres clés

PRIDE Toulouse

Nous suivre : 

  pridetoulouse.com

  pride.tlse.offi ciel

  pridetlse

  pridetoulouse

-> Envie d’être bénévole ?
-> S’investir dans l’organisation ?

-> Faire un stage dans l’association ?

Contacte-nous dès maintenant :

contact@pridetoulouse.com

Association et Collectif associatif
Reconnue d’intérêt général

Création : 2016 

Activités : 2 événements annuels
  >   Le Festival Régional 
  >   La Marche des Fiertés de Toulouse

Structuration : 
  >   1 Conseil d’administration
  >   1 Collège associatif
  >   1 Bureau exécutif
  >   1 Direction opérationnelle
  >   9 pôles d’animations animés par 2 référent.e.s :
           * Accessibilité & Logistique
           * Engagement & Bénévolat
           * Com’ & Média
           * Evénementiel
           * Partenariat & Sponsoring
           * Juridique
           * Relation communautaire
           * Europe & International
           * Festival
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Parole aux Élu.e.s

En raison de la crise sanitaire qui a frappé notre pays, la 
26 ème édition de la Marche des Fiertés n’a pas pu se 
tenir à la date traditionnelle. Pour autant, la Mairie de 
Toulouse a souhaité, cette année encore, renouveler son 
appui à l’Association et au Collectif Associatif LGBTQI+ par 
l’illumination du Capitole aux couleurs du drapeau arc-en-
ciel. Une action symbolique qui témoigne du soutien fidèle 
et constant de la collectivité au Collectif Pride+, dont le 
combat pour la diversité et contre les discriminations rejoint 
les valeurs républicaines qui sont les nôtres.

Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne s’engage 
fortement dans la défense et la promotion des valeurs 
et principes républicains. Considérant que les rapports 
humains doivent être fondés sur le respect mutuel et 
l’égalité des droits, nous proposons depuis 2015 sous le 
label « Les Chemins de la République » une série d’actions 
pour lutter contre toutes les formes de discriminations 
en raison du sexe, de l’origine raciale ou ethnique, de la 
religion ou des convictions, d’un handicap, de l’âge ou de 
l’orientation sexuelle. Nous sommes tous différents, mais 
nous sommes tous égaux et nos différences doivent nous enrichir. Aucun discours, aucune 
discrimination sur l’orientation sexuelle n’est tolérable. Traduisant ses paroles en actes, 
le Conseil départemental apporte son soutien à de nombreuses associations engagées 
au côté de l’association Pride pour défendre au quotidien les droits de la communauté 
LGBTQI+ et a adopté le 12 décembre 2019 le plan départemental pour l’égalité.

Georges MÉRIC
Président du Conseil départemental
de la Haute-Garonne

Terre de vivre ensemble, de tolérance et de respect, 
l’Occitanie, première Région friendly, reste plus que jamais 
mobilisée aux côtés de la communauté LGBTQI+. Je salue 
une fois de plus le dynamisme de la Pride et de toutes les 
associations qui, malgré l’urgence sanitaire, économique et 
sociale, continuent de se battre pour faire bouger les choses. 
Face à l’augmentation des actes de violence et de haine, il 
est de notre devoir de réaffirmer qu’aimer et être aimé ne 
doivent dépendre ni de notre orientation sexuelle ni de notre 
identité de genre. En 2020, la Région Occitanie a adopté 

un Plan régional de lutte contre les discriminations qu’elle déploie sur tout son territoire, 
et plus particulièrement dans ses lycées et Centres de formation des apprentis. La lutte 
contre les stéréotypes et le respect des différences doivent être un pilier de l’éducation de 
nos jeunes. La différence est une richesse. Ensemble, nous le rappellerons lors de la Marche 
des fiertés dans les rues d’Occitanie ornées de drapeaux arc-en-ciel.

Carole DELGA
Présidente de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée

Beziat Luc - Région Occitanie 

P. Nin - Mairie de Toulouse 
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naissance des Marches ...

La pratique des descentes policières dans 
certains bars de New York est courante. C’est 
le cas notamment du Stonewall Inn, un bar 
de Greenwich Village fréquenté par des gays, 
lesbiennes et transgenres. 

Mais le 28 juin 1969, la nouvelle descente 
policière fut celle de trop. Excédé.e.s par 
ces répressions, intimidations, agressions 
régulières, la résistance s’organise et une 
altercation éclate. 

Sous les cris de «Gay Power», les manifestant.e.s 
sont finalement réprimé.e.s par une action 
policière musclée. Toutefois, des combats 
reprendront dans les jours qui suivent.

Stonewall Inn devient le symbole de résistance et de lutte pour 
l’égalité des droits, quel que soit son genre ou son orientation 
sexuelle. Dans la même année, le Front de libération des gays 
(FLG) est fondé en juillet 1969. 
L’année suivante, en 1970, la première commémoration de 
ces émeutes est organisées, la première marche prenait 
naissance...

Au fil des années, d’autres initiatives similaires sont organisées 
dans de nombreux pays dont la France. Il faudra attendre 1981 
pour qu’une première marche soit organisée dans les rues de 
Paris. A Toulouse, elle n’aura lieu qu’en 1994... 

Photo : George DeSantis - QQ Publishing

Marches des Fiertés

Un affrontement entre les policiers et des clients du 
Stonewall Inn, un bar fréquenté par des gays, lesbiennes et 
transgenres de Greenwich Village, à New York, mobilise des 
milliers de personnes en quelques jours.
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... EN REGION OCCITANIE 

chez nos voisin.e.s 

BIARRITZ   en juin avec l’association Les Bascos

BORDEAUX   en juin avec l’association Le Girofard

MARSEILLE   en juillet avec l’association Fierté Marseille Organisation

 
:

Marches des Fiertés

Depuis 25 ans, les Marches des Fiertés / Prides sont organisées 
dans différents départements de la Région Occitanie. Elles 
ont évolué au fil des années en fonction des structures et 
organisations en charge de leur mise en oeuvre. Gardant dans 
leur ADN l’esprit revendicatif et politique, ces événements ont 
vu leur fréquentation augmenter d’année en année. 

Aujourd’hui, 4 structures portent ces événements :

Dans le Sud de la France, d’autres « Prides » sont organisées 
chaque année. Nous pouvons en citer 3. Elles méritent le 
déplacement et d’y participer : 
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Marches des FiertésMarches des FiertésLILA Festival Pride

un festival associatif 
culturel et pédagogique ...
Depuis 2016, PRIDE Toulouse s’est donné comme défi  la 
construction avec le riche tissu associatif du territoire d’un 
grand festival culturel et pédagogique pour promouvoir 
la diversité, oeuvrer et lutter plus effi cacement contre les 
discriminations. 

Au fur et à mesure des années, l’équipe s’est mobilisée pour 
proposer une riche programmation permettant à chacun.e de 
présenter, expliquer, rencontrer, dialoguer, débattre autour de 
ces questions. En 2019, ce sont plus de 100 rendez-vous qui ont 
été programmés !

Expositions, conférences, tables-rondes, projections, spectacles, 
concerts... Il y en avait pour tous les goûts, tous les styles... 
Organisé dans 10 départements, pendant 2 mois, ce festival est 
aujourd’hui le plus grand festival proposé en France. 

En 2020, l’équipe a décidé de donner un nom à ce festival, et 
c’est « Lila Festival Pride» qui a été trouvé. Il fait référence au  
slogan de la 26e Marche des Fiertés de Toulouse choisi cette 
année « Liberté d’identité, liberté d’aimer». 

L’ensemble de la programmation est disponible en ligne 
sur une plateforme digitale et elle est alimentée par les 
associations du collectif. Vous y trouverez le calendrier des 
événements proposés. Vous pourrez rechercher par date ou/et 
lieu. Des ressources pédagogiques vous sont proposées pour 
enrichir vos connaissances. 

F e s t i v a l P r i d e
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LILA Festival Pride

LOT

AVEYRON

TARN-ET-
GARONNE

TARN

AUDE

HAUTE-
GARONNE

ARIÈGE
HAUTES-

PYRÉNÉES

GERS

LOT-ET-
GARONNE

AU coeur des territoires... 
 ... ET DANS 10 départements !

Ce festival est soutenu par :

La programmation sur :  www.lilafestivalpride.fr

   www.pridetoulouse.com`

mais aussi sur
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Pride   

Toulouse   

2020

Je  sexosafe !  

Plus d’infos sur sexosafe.fr
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Affiche 2020
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cadavre exquis
d’un baiser universel

Inspiré du mot d’ordre donné 
« Liberté d’identité, liberté d’aimer », 
le concept choisi reprend le concept 
populaire du cadavre exquis. 

Ce jeu, permettant de révéler des 
personnages fascinants et de raconter 
des histoires extraordinaires, est un 
juste clin d’œil à toute la richesse 
de la communauté LGBTQI+, libre 
d’assumer ses amours et son identité. 

L’ensemble expose fi èrement un 
baiser symbolique, universel.

1 affiche,
1000 histoires

Composé sur la trame d’un drapeau rainbow, ce visuel inclusif 
et identitaire raconte plusieurs histoires à chaque bande, 
interprétables différemment selon le parcours de chacun.

De haut en bas, l’affi che y exploite les codes lesbiens, gays, 
trans / bisexuels, les travailleurs du sexe, la GPA, le PMA...

Pour cette nouvelle édition de la Marche des 
Fiertés toulousaine, un concours d’affi che a été 
lancé par l’association PRIDE Toulouse. Retour 
sur le making-of de la réalisation gagnante...

Affi che 2020
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" Dédier mon savoir-faire
et ma créativité

au service d’une cause
qui me tient à coeur."

Shooting en studio
Les prises de vue ont été réalisées couple après couple, en 
studio photo, dans des conditions professionnelles. 

Il ne s’agit pas de 
photos achetées sur 
banque d’image mais 
bien d’une séance 
calée sur-mesure. 

Le casting inclut de 
vrais militants LGBTQI+, 
comme Thomas et 
Romain (photo), Lisa et 
Charlotte...

l’auteur de l’affiche
Matthieu JEANNEAU est « photo-graphiste » de 
métier et le créateur du Studio MAJE. À la fois 
marié et directeur d’un bar gay à Limoges baptisé  
« Cocu », il se définit autant festif 
qu’engagé pour la communauté. 

Toulouse est sa ville de cœur,  
et la destination de sa toute 
première marche des fiertés...

Suivez son travail sur les réseaux !

/ Matthieu Jeanneau

/ StudioMAJE

@StudioMAJE

En cours de mise à jour...

Affiche 2020
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1 Prends soin de toi et des autres !

1 Pense à t’hydrater régulièrement.

1 Chacun·e ses limites, écoute ton corps, prends du temps pour te reposer/dormir.

1 Dans le son, protège tes oreilles et/ou fais des pauses régulièrement.

1 Pense prévention combinée : capotes, lubrifiant, digues dentaires, PrEP, TasP, 
TPE, vaccinations restent tes meilleurs allié·e·s contre le VIH et les IST !

1 Tes pratiques sexuelles doivent être consenties.

1 Si tu es amené·e à consommer une substance psychoactive, sois prudent·e sur 
la dose : fractionne ton produit pour en tester les effets et espace tes prises.

1 Évite les mélanges de substances (alcool y compris).

1 Si tu prends du GHB/GBL, ne consomme pas d’alcool avant, pendant et tant 
que tu es sous l’effet du produit (important risque de coma). Attention, le dosage 
est précis (risque d’overdose). Pour l’éviter, pense à noter l’heure et la quantité à 
chaque prise.

1 Utilise du matériel à usage unique, et ne le partage pas.

1 Pour gérer la descente : essaie si possible de ne pas rester seul·e. Hydrate-toi 
correctement et pense à bien manger.

1 Si tu slames : essaie de ne pas piquer toujours au même endroit pour ménager 
tes veines. Tu peux aussi pluguer ton produit pour éviter d’injecter. Prends soin 
de tes plaies pour éviter les abcès.

1 N’hésite à appeler les secours en cas de problème !

1 Numéros d’urgence 1

112 (numéro d’appel d’urgence unique)

ou par sms au 114 (pour les personnes sourdes et malentendantes en situation d’urgence)

Des conseils
pour tes soirées

et des plans sexe
à moindres risques

 Lubrifiant : Faut que ça glisse !

 Digue dentaire : Pour lécher en toute sécurité !

 Les gants en latex : Pour un doigt ou un avant-bras, ils seront
tes meilleurs alliés !

 PrEP

 TASP (treatment as prevention)

 Vaccinations 

Où se faire dépister ?

Quand se faire dépister ?

se protéger du VIH et des IST
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1 Capotes : Internes ou externes, y’en a pour tout le monde !

Elles sont le moyen le plus efficace de se protéger du VIH et des IST.

1 Lubrifiant : Faut que ça glisse !
Pour ton plaisir et celui de tes partenaires, pour limiter les risques de craquages de capotes 
et protéger les muqueuses.

1 Digue dentaire : Pour lécher en toute sécurité !
Ce carré de latex (ou de polyuréthane) totalement imperméable est le moyen idéal pour se 
protéger lors des rapports buccaux.

1 Les gants en latex : Pour un doigt ou un avant-bras, ils seront
tes meilleurs alliés !

1 PrEP
Outil de prévention du VIH  consistant à prendre un médicament antirétroviral (anti-VIH) lors 
des rapports sexuels. La PrEP s’adresse aux personnes n’étant pas infectées par le VIH et 

n’utilisant pas systématiquement de préservatif lors de leurs rapports sexuels.  

1 TASP (treatment as prevention)
INDÉTECTABLE = INTRANSMISSIBLE ! Les personnes séropositives sous traitement avec une 

charge virale indétectable NE PEUVENT PAS transmettre le VIH.

1 Vaccinations 
Certaines IST peuvent être évitées grâce à la vaccination.

3 vaccinations sont recommandées : Hépatite A, hépatite B, HPV (papillomavirus).
   

1 Où se faire dépister ? 1

En laboratoire, en CeGIDD, par TROD VIH/VHC (Test Rapide d’Orientation Diagnostic), 

ou chez soi avec un autotest VIH :  le dépistage est le seul moyen de savoir si l’on 

a le VIH ou une autre IST. 
   

1 Quand se faire dépister ? 1   

Si tu as plusieurs partenaires sexuel·le·s dans l’année :

1 dépistage minimum tous les 3 mois est recommandé

(prise en soins rapide / permet d’éviter la transmssion à ses partenaires)

Sinon : 1 dépistage/an est conseillé (et chaque fois que tu as pris des risques, que 

tu as un doute ou des symptômes).

Des outils pour mieux

se protéger du VIH et des IST
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• L’INDÉMODABLE •

VIH / IST

Capote
SANTÉ SEXUELLE

• L’INDISPENSABLE •

Dépistage rapide / classique 

ou auto-test

Dépistage
SANTÉ SEXUELLE

SANTÉ SEXUELLE

• LE NOVATEUR •

Prophylaxie pré-exposition au VIHen continu / à la demande

PrEP

SANTÉ SEXUELLE

• LA VALEUR SÛRE •

Charge virale 

indétectable

TasP

SANTÉ SEXUELLE

• LE RASSURANT •

Traitement post-exposition 
au VIH

TPE

Hépatite A,
hépatite B, HPV

SANTÉ SEXUELLE

• LES RECOMMANDÉS •
Vaccins

Tu as toutes 
les cartes en main 
pour prendre soin 
de ta santé sexuelle.
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Elles ont 30 ans !

Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence 

de France
1990 - 2020

Reportage sur les 30 ans des Soeurs de la Perpétuelle Indulgence de France
avec le concours du Couvent d’Oc

Reportage

A-men, a-women

et quel que soit ton genre !
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Alléluia Alléluia

L’année dernière, en l’an 50 ans 
après les émeutes de Stonewall, 
les Sœurs de la Perpétuelle 
Indulgences avec leurs ami.e.s ont 
fêté les 40 ans de leur mouvement 
à San Francisco. De nombreuses 
Sœurs et Gardes françaises ont 
fait le voyage pour célébrer cet 
anniversaire et y donner une 

Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence de France fêtent leurs            
30 ans. Enfin le couvent de Paris, premier couvent de France...

plastique rose, ils•elles déboulent dans Castro, la Mecque gay et 
lesbienne de San Francisco. Et la magie opère, les habitant.e.s vont 
vers ces Fondeuses, leurs confient leurs bleus au cœur ou partagent 
avec elles les bonnes nouvelles. 

Le besoin d’écoute sans jugement est au cœur de ces premiers 
échanges entre les sœurs et leurs ouailles. Des femmes et des 
hommes, LGBT et hétérosexuels, rejoignent les 4 fondeuses et 
un an plus tard le groupe « The Sisters of Perpetual Indulgence, 
Inc » est fondé. Elles organisent des récoltes de fonds au profit 
des malades du cancer (les ravages de l’épidémie du VIH - Sida 
n’ont pas encore commencé). Elles participent également aux 
manifestations contre le nucléaire. Leurs vœux principaux sont « 
Expier la culpabilité stigmatisante » « Expiating Stigmatic Guilt » 
et « Promouvoir la Joie universelle » « Promulgating Universal Joy ». 

Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence 
sont nées à San Francisco en 1979. Un 
jour de Samedi Saint, quatre amis 
ont revêtu les authentiques robes 
de nonnes qu’ils avaient reçues d’un 
couvent trois ans auparavant dans le 
cadre de leurs activités de music-hall. 
Armé•e•s de mitraillettes à eau en 

Reportage sur les 30 ans des SPI en France

Photo : J-B Carhaix

magnifique « messe », spectacle diffusant messages de prévention, 
d’amour, de joie mais aussi de colère.



Annuaire associatif LGBTQI+ | Région Occitanie | © Pride Toulouse Page 23

En 1981, apparaît une maladie nouvelle qui sème peur et désolation : 
le SIDA. Nos Sœurs s’engagent, alors que l’on connaît peu le virus 
du Sida, à promouvoir l’amour et le sexe fondé sur le respect de soi 
et celui de ses partenaires. Elles sont dans les premières à créer et à 
diffuser un livret de prévention intitulé « Play Fair, Play Safe ». 
A l’occasion des 40 ans de ce mouvement, des sœurs lyonnaises du 
couvent des Traboules aidées par d’autres couvents-associations 
françaises ont créé un « Play Fair » actualisé.

En 1989, les fondeuses françaises prennent contact 
avec le couvent de San Francisco lors d’un voyage 
et, l’année suivante,  trois sœurs américaines alors 
en voyage à Paris, élèvent les premières Sœurs 
françaises dont Sœur Rita du Calvaire de Marie-
Madeleine (ArchiMère Générale du Couvent de Paris) 
qui exerce ses activités professionnelles à Toulouse 
et a co-écrit en 2000 « Un mouvement gai dans la 
lutte contre le SIDA : Les Sœurs de la Perpétuelle 
Indulgence»

9 couvents et 2 missions 
Après la création du couvent de Paris, d’autres associations voient 
le jour ensuite en France : le Couvent d’Oc (Montpellier), le Couvent 
d’Ouïl (Angers), le Couvent de Paname (Paris), le Couvent du Nord (Lille), 
le  Couvent d’Allor  (Nancy), le  Couvent des Chesnaies  (Marseille), 
le Couvent des 69 Gaules (Lyon), etc.

Les couvents de France sont constitués dans le cadre juridique des 
associations. Chaque couvent est une association indépendante 
basée sur le bénévolat. Aujourd’hui, 9 couvents et deux missions 
œuvrent en France. 

Voici les coordonnées de 2 de ces 9 couvents. Vous trouverez sur 
le site du Couvent de Paris les coordonnées de l’ensemble des 
couvents et missions de France.

Couvent de Paris 
www.lessoeurs.org
lessoeurs@lessoeurs.org

Couvent d’Oc (Montpellier-Occitanie)
spi.couventdoc@gmail.com
Facebook : SPI Couvent d’Oc

Photo : J-B Carhaix

Reportage sur les 30 ans des SPI en France
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les voeux...
En image et quelles images, nous allons partager 
les vœux de ces activistes. Vœux qu’elles, ils et IlLes 
prononcent lors de leurs élévations de Novice ou 
Aspirant puis en devenant Sœur ou Garde-Cuisse. 
Chaque Couvent a développé sa propre liste de Vœux. 
Le Couvent de Paris, aujourd’hui –  comme nombre de 
Couvents de France – en compte six :

◊ Promulguer la joie omniverselle
◊ Expier la honte et la culpabilité stigmatisantes
◊ Paix et dialogue entre les communautés
◊ Charité
◊ Information et prévention du VIH et des IST
◊ Droit et devoir de mémoire

Ces vœux se vivent lors d’actions, parfois menées 
en inter-couvents et avec d’autres associations. Ces 
actions prennent des formes multiples et joyeuses  : 
des actions de rues à la rencontre du public, des 
sorties de prévention et de diffusion des «  reliques  » 
(Ste Capote, Ste Femindon, Ste Gel-Aqueux, Ste Digue-
Dentaire…), des spectacles, l’organisation de séjour 
de ressourcements… Lors de ces moments, les sœurs, 
gardes et novices sont présent.e.s pour tou.te.s. Par le 
Prêche de la Perpétuelle Indulgence, la Confession et 
la Bénédiction en paillette, ces activistes sont là pour 
entendre et écouter sans jugement celles et ceux et les 
autres qui le souhaitent. 

L’histoire des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence fait 
partie de celle de la lutte contre le Sida et de celle 
des personnes LGBTQI et de toutes celles et ceux 
qui les aiment. Certains de leurs objets (robes, bijoux, 
cornettes, documents de prévention…) sont conservés 
au musée du Mucem à Marseille.

Nos Sœurs et Gardes font partie de notre histoire et 
paillettent nos vies. Alors Joyeux Anniversaire et longue 
vie à nos chères Sœurs et Gardes de la Perpétuelle 
Indulgence !
Et comme elles le disent : «A-men, A women and all the others ».

Reportage sur les 30 ans des SPI en France
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Et comme elles le disent : «

Le RDV incontournable du cinéma LGBTQI+ en 2021.

LGBTQI+
14e" " "  Festival de Films

29 janvier au 7 fevrier a Toulouse8 fevrier au 28 fevrier en Region Occitanie

des - images - aux - mots . fr

105x90_diam21.indd   1 26/06/2020   13:37
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Après 30 ans d'engagement, 
l'Enipse poursuit ses actions 

au service de votre santé sexuelle
 grâce à l'accueil et à la mobilisation 

de nos commerces et associations partenaires.
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FRANCE

LIEUX, 

Annuaire

ACCEPT se situe à Saint Gaudens dans le Comminges 
entre Toulouse (80 km) et Tarbes (70km). Nos objectifs : 
rompre l’isolement en milieu rural des personnes 
LGBT+ et d’héberger en urgence et temporaire des 
personnes majeures sans limitation d’âge. Accueil de 
jour les mercredis et vendredis après midi (écoute, 
soutien, information, accompagnement). Ouvert à 
tout public confronté à une problématique LGBT+ 
(familles, amis, travailleurs sociaux...). Ligne d’écoute 
(téléphonique / SMS) ouverte tous les mercredis de 
12h à 22h. Actions de sensibilisation pour lutter contre 
l’homophobie et la transphobie dans le milieu scolaire, 
professionnel et sportif ainsi que de la prévention des 
pratiques à risques et du suicide.

  06 15 03 76 95        contact@accept-asso.org     

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 ceux et celles qui s’engagent dans 
la lutte. Nos missions : combattre les exclusions, 
accompagner, sensibiliser. Rejoignez-nous !

   05 61 14 18 56 / 06 47 00 74 17        contact.actup@gmail.com

AFUTÉ·E s’adresse aux étudiant·e·s et personnels de 
l’ESR à Toulouse. Elle accompagne les personnes 
victimes de violences LGBTQI+ phobes, sensibilise 
en donnant la parole aux personnes concernées, 
négocie avec les institutions pour combattre toutes 
formes de discriminations. Enfi n, elle propose un 
espace bienveillant de parole et permet à chacun·e 
de se renseigner sur les féminismes à notre local.

  asso-afutee@riseup.net        asso.afutee

AIDES est une association française de lutte contre le 
VIH et les hépatites virales, créée en 1984 et reconnue 
d’utilité publique depuis 1990. L’association mène des 
actions d’information, de prévention, de soutien et 
de mobilisation des personnes concernées par le VIH 
et les hépatites. Principalement les hommes ayant 
des rapports sexuel avec des hommes, les personnes 
d’origine migrante, les personnes consommateurs de 
produits psycho-actif, les personnes transsexuelles, les 
travailleur-se-s de sexe et les personnes vivants avec le 
VIH ou une hépatite.

  05 34 31 36 60        aidesmidipyrenees@aides.org

en Occitanie
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AIGLE est l’association LGBTQI+ de l’ISAE-SUPAERO. 
Le but est de proposer aux étudiant.e.s de l’école un 
safe space où iels peuvent être elleux-mêmes, mais 
aussi de parler de ce qu’est d’être LGBTQI+ aux autres 
étudiant.e.s afi n de les sensibiliser.

   aigle.supaero@gmail.com         AIGLE-ISAE-Supaero

Créé en 2012, ALERTES (Aveyronnaises et Aveyronnais 
en Lutte pour le Respect et l’Egalité entre Toutes 
et Tous) LGBTQI propose un espace d’écoute 
(téléphonique, RDV) 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. Elle 
est soutenue par la DILCRAH. Relais en Aveyron du 
Festival du Cinéma DIAM. Membre : Réseau national 
Exils LGBTI, Arc En Ciel T-O, Pride Toulouse, réseau 
Parentalités en Aveyron. 

  07 81 61 88 28         asso.alertes@gmail.com

AMA est le moto-club Gay et Lesbien de ta région ! Il te 
propose, en toute convivialité, de nombreuses balades, 
activités et loisirs autour de notre passion commune : 
la moto. Balades, sorties, partage, amitié, diners entre 
amis, virées moto... et bien plus, viens nous rejoindre !

  AMA MOTO

Créée 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 ». 7 millions de sympathisants, 
membres et militants sont mobilisés dans plus de 150 
pays et territoires pour mettre un terme aux violations 
des droits humains. Notre méthode : enquêter, alerter, 
agir. La Maison d’AI vous accueille rue Aspe à Toulouse.

  06 77 65 27 98        maison.amnesty31@gmail.com

en Occitanie
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Au sein de l’APGL vous trouverez des parents et futurs 
parents avec différents projets parentaux : Adoption, 
coparentalité, GPA, PMA... L’antenne Occitanie-Toulouse 
accueille et informe toute personne intéressée par 
l’homoparentalité lors de permanences mensuelles. Elle 
propose des rencontres et activités pour les adhérent.es 
et leurs enfants.

  apglmp@gmail.com        APGL Association

Collectif associatif LGBTQI+, ARC EN CIEL Toulouse-
Occitanie est ouverte à tout.e.s, quelque soit le genre, 
le sexe et l’orientation sexuelle, dans un environnement 
de sécurité et permettant de créer des liens. Les 
commissions se réunissent régulièrement pour lutter 
contre les différentes formes de discriminations, 
sensibiliser les jeunes et les entreprises. Elles font aussi de 
l’écoute, de l’orientation, de la convivialité. L’association 
contribue à la visibilité des personnes transgenres et 
intersexes, assure un échange sur des sujets autour des 
sexualités et participe aux actions de prévention pour 
tous les publics. Une permanence est assurée chaque 
samedi après-midi à l’Espace Diversité Laïcité.

  07 83 96 03 00        contact@aectoulouse.com

L’autre cercle Occitanie Pyrénée est une association 
de personnes LGBT+ et de leurs ami·e·s, dont la vision 
est un monde professionnel épanouissant, inclusif et 
respectueux de toutes les personnes dans toute leur 
diversité quelleque soit leur orientation sexuelle ou 
identité de genre. Sur Toulouse au moins 1 réunion tous 
les mois, n’hésitez pas à nous rejoindre. 

  autrecerclemp        www.autrecercle.org

Association Loi 1901 à buts non lucratifs, Be-Art a 
pour objet de mettre l’art au service de la coopération 
décentralisée. L’association achète des œuvres d’artistes 
ou d’artisans de pays, ou zones en diffi cultés (guerres, 
catastrophes naturelles,...) où nous pouvons nous rendre, 
puis les revendre en Europe. L’argent récolté est réinjecté 
dans ces mêmes zones géographiques aux seuls 
bénéfi ces de coopératives locales ou de projets liés à une 
activité professionnelle individuelle. Il s’agit d’une forme 
de commerce équitable.

  06 19 51 07 91        beartToulouse

en Occitanie
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Créée en 2020 et issue d’un groupe de travail inter-
associatif, l’association BVLEO – «Bien Vieillir LGBTQI+ 
en Occitanie» a pour objet de contribuer à l’amélioration 
des conditions de vie des personnes LGBTQI+ 
vieillissantes en Occitanie : accueil en établissements 
(Maisons de retraite, EHPAD, etc.), logement, précarité, 
santé, mobilité, inclusion dans la société et lutte contre 
l’isolement et la discrimination. Elle est à l’initiative de 
la 1ère étude régionale en collaboration avec l’Université 
Jean Jaurès (Toulouse II) - LISST-CERS-CNRS et en 
partenariat avec l’AG2R La Mondiale.

  06 10 92 66 06        association.bvleo@gmail.com

Blocodaqui est un groupe de percussions brésiliennes 
basé à Toulouse. Fondée en 2007 par 9 passionnés, 
la formation musicale (appelée bateria) rassemble 
une trentaine de rythmistes amateurs. Les buts de 
l’association sont de favoriser la pratique amateur 
pour offrir une alternative à la culture marchande et 
standardisée ; promouvoir et développer des activités 
artistiques de qualité, au travers de la pratique amateur 
(musique, danse, arts plastiques) afin d’encourager le 
développement personnel et la diffusion de la culture 
dans la société ; construire ou mettre en place un ou des 
lieux ouverts aux pratiques amateurs.

  06 89 37 70 08        cours@blocodaqui.fr

Compagnie professionnelle de spectacles vivants, C2G 
(Compagnie de Genres) axe son travail sur les diversités 
et le bien vivre ensemble. L‘individu est au centre de ses 
préoccupations. Elle intervient en milieu scolaire sur 
des publics en difficultés, en établissements spécialisés. 
Soutien en logistique et communication des associations 
lgbti+ du 82 et 46, elle est spécialisée en spectacles de 
rue et de cabaret, en événementiel. Depuis 2014, elle 
a créé plus de 20 spectacles de théâtre classiques ou 
contemporains avec des professionnels et des amateurs. 

  cie2genres@orange.fr      

Annuaire en Occitanie
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La CFDT est un syndicat de salarié.e.s qui lutte au 
quotidien contre toutes les formes de discriminations 
et d’exclusion. Impliquée depuis de nombreuses années 
dans la lutte contre les discriminations LGBTQI+, la CFDT 
agit dans les entreprises et les administrations pour la 
suppression de toute discrimination liée à l’orientation 
sexuelle ou à l’identité de genre (accès à l’emploi, 
évolution professionnelle, égalité des droits). Que vous 
soyez victimes d’actes LGBTQIphobes ou désireux.ses de 
travailler sur ce sujet dans le monde du travail, n’hésitez 
pas à nous contacter.

  05 61 43 65 55        ud31@occitanie.cfdt.fr

Le C.I.A-OII France, Collectif intersexe et allié.e.s est une 
association faite par et pour les personnes intersexes, 
il est ouvert aux allié.e.s mais les décisions sont prises 
exclusivement par les personnes intersexes. Le Collectif 
lutte pour les droits des personnes intersexes et 
développe des liens avec les luttes trans, féministes, LGB, 
des malades et des personnes en situation de handicap.

  cia.intersexes@gmail.com        www.cia-oiifrance.org     

Clar-T - Care, Luttes, Ateliers, Rage - Transidentités . 
Permanences d’auto-support pour les personnes 
trans, intersexes ou en questionnement : les derniers 
mercredis de chaque mois (17h30-20h à l’EDL). Visibilité : 
manifestations, projections… Amélioration du réseau de 
santé : rencontres et formations des professionelLEs de 
santé. Défense de nos droits : changement de prénom/
état civil, suivi des ALD. Participation à la Fédération 
nationale Trans & Intersexe.

  clar.t.contact@gmail.com        Clar-T     

CONTACT Midi-Pyrénées est une association qui a 
pour but : d’aider les familles et ami.e.s à comprendre 
et à accepter l’orientation sexuelle et/ou l’identité 
de genre de leurs proches, d’aider les personnes 
LGBTQI+ à communiquer avec leurs parents ou leur 
entourage en les aidant à s’accepter, de lutter contre les 
discriminations LGBTQI+, d’accompagner les victimes de 
discriminations, et de prévenir le suicide et les conduites 
à risques.

  05 61 55 43 86        associationcontactmp@gmail.com

Annuaireen Occitanie
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Crazy In Dance est née de l’envie de dispenser des 
cours de danse Modern’Jazz à un public gay friendly, 
tout en étant ouvert à tout le monde. Cette association 
regroupe des personnes ayant envie d’apprendre en 
s’amusant, avec un professeur passionné et investi, 
pour vivre ensemble des moments fort en danse, 
en fun et en humanité. Toute personne peut nous 
contacter et venir voir, essayer, ou s’inscrire à nos cours 
hebdomadaires.

  06 24 89 53 52        cecilemalle31@gmail.com

Chrétien et homo ou trans…c’est possible ! David & 
Jonathan est une association qui propose un accueil 
bienveillant et inclusif pour les personnes LGBTQI 
chrétiennes (catholiques, protestants, agnostiques,...) ou 
en recherche. Son but est de permettre à chacun-e, de 
vivre harmonieusement sa spiritualité et son orientation 
sexuelle. Si vous souhaitez en savoir plus, venez à l’une de 
nos permanences, au centre LGBT, à Toulouse.

  contact.toulouse@davidetjonathan.com        DavidetJonathanToulouse     

Le festival Des Images Aux Mots est le rendez-vous 
toulousain incontournable du cinéma LGBTQI. Au 
long du mois de février, à Toulouse  puis dans la région 
Occitanie, venez découvrir des fi lms du monde entier et 
des invités prestigieux ! L’association DIAM, entièrement 
composée de  bénévoles, oeuvre en partenariat avec 
les cinémas, les instituts culturels, les autres festivals et 
associations pour proposer  également des événements 
tout au long de l’année.

  Festival Des Images Aux Mots        www.des-images-aux-mots.fr     

Dirt and Glitter est une compagnie théâtrale de 
femmes qui s’inscrit dans une démarche de valorisation 
et de réfl exions concernant la communauté LGBTQI 
et les problématiques féministes. Nous revendiquons 
un fonctionnement horizontal. Nous nous exprimons 
au travers de performances et de deux créations plus 
longues : la pièce Elle se tut – Son silence et le monologue 
Langue de putes.

  dirtandglitter.cie@gmail.com        DirtandGlitter     

Annuaire en Occitanie
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DiverSeniors Toulouse-Occitanie accueille des personnes 
et des sympathisant-e-s LGBTQI+ âgée-s d’au moins 55 
ans ainsi que leur partenaire de vie. Elle accueille aussi 
comme membres associés des personnes LGBTQI+ et leurs 
sympathisant.e.s âgé.e.s de moins de 55 ans, désirant agir 
pour l’amélioration des conditions de vie des personnes 
LGBTQI+ vieillissantes et participer à des actions et activités 
inter-générationnelles. Dans une démarche conviviale, 
nous organisons une permanence (2 fois / mois), des repas, 
des excursions, des visites, des sorties, des participations à 
des événements populaires festifs... Nous participons à des 
manifestations associatives militantes.

  contact@diverseniors.com        diverseniors.com     

Diversités, Arts et Cultures (DAC) Montpellier est une 
association dont l’objet est de favoriser la rencontre et le 
partage au sein d’espaces bienveillants, notamment à 
l’occasion d’espaces culturels et artistiques qu’elle organise, 
dans le respect des droits humains et en particulier des 
personnes issues de la diversité sexuelle et de genre. 

  dacmontpellier     

Diversités Pastel (Tarn) se donne pour objectif d’accueillir, 
d’écouter, d’informer et d’orienter le public sur les questions 
d’orientation sexuelle et d’identité de genre. Elle propose  
3 expositions en milieu scolaire qui traitent les questions 
de discrimination, d’égalité et de tolérance. Elle organise 
différents événements en s’appuyant sur des supports 
culturels divers : ciné, bd et littérature.

  LGBT Albi-Tarn        diversitespastel.fr     

L’ENIPSE mobilise un réseau festif de quelques 800 lieux 
commerciaux LGBT+ et libertins en France dans le domaine 
de la lutte contre le SIDA et les autres IST par la mise en 
place d’outils spécifi ques et adaptés de prévention (affi ches, 
documents, préservatifs, gels...). Elle développe un programme 
d’actions auprès des clientèles des lieux festifs, des 
associations, des sites et applications de rencontre couvrant 
les champs de la santé sexuelle à la santé mentale. 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.

  06 24 89 53 52        enipse@enipse.fr      

Annuaireen Occitanie
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Vous voulez bouger, sortir au grand air, skier, voir un 
spectacle, faire de nouvelles connaissances.....Extra-
Muros est la pour vous ! Nous favorisons les échanges 
et la communication entre les personnes LGBT par la 
pratique d’activités sportives, culturelles ou ludiques 
dans un esprit de convivialité et de partage. 

  06 44 24 88 16        contact@extra-muros-toulouse.com      

FACE Grand Toulouse est un club d’entreprises membre 
de la Fondation Agir Contre l’Exclusion. L’association a 
été créée en 2001 sous l’impulsion d’entreprises locales et 
de la Fondation FACE, en partenariat avec la collectivité 
territoriale LE GRAND TOULOUSE. Notre objectif est de 
permettre aux entreprises de mettre en oeuvre leur 
responsabilité sociétale en agissant concrètement pour 
lutter contre toute forme d’exclusion, discrimination et 
pauvreté.

 05 34 42 07 22        FACEGrandToulouseMidiPyrenees

Léo Lagrange Sud-Ouest, membre de la Fédération 
éponyme, accompagne les acteurs publics dans la mise 
en œuvre de politiques éducatives, socioculturelles 
et d’insertion. Les valeurs universelles que prône la 
Fédération  transcendent les frontières, les considérations 
ethniques, confessionnelles et  politiques. L’émergence 
de citoyens conscients et responsables demeure une  
priorité pour nous.

  05 34 60 87 00        contact-mp@leolagrange.org

Fier-e-s & Révolutionnaires est un collectif du PCF 
regroupant des communistes et des sympathisant-e-s 
dans le département du Tarn-et-Garonne (82). Il participe 
au développement et à la promotion des enjeux LGBT au 
sein du Parti communiste, aux côtés d’autres collectifs 
(femmes, santé, économie, culture,...) mais aussi en 
direction de la société civile et du monde associatif. 
Le collectif lutte contre toutes les discriminations 
liées à l’orientation sexuelle et/ou à l’identité de genre 
: égalité des droits, accès aux soins, discriminations au 
travail, lutte contre l’homophobie, la lesbophobie et la 
transphobie, soutien aux réfugiés LGBT...

  01 40 40 12 12      Fier-e-s et Révolutionnaires PCF LGBTI +
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L’association Fierté  Montpellier Pride, anciennement 
LGP Montpellier Languedoc-Roussillon a é té  cré é  en 
1995. Son activité  principale est l’organisation de la 
Marche des Diversité s sur Montpellier qu’elle mè ne 
depuis 25 ans. Fierté  Montpellier Pride dispose d’un 
local, qui est un lieu d’é coute, d’orientation, de conseil, 
de pré vention, et de convivialité . L’association met en 
place depuis plusieurs anné es des pô les d’activité s afi n 
de ré pondre aux demandes de nos bé né fi ciaires : Le 
pô le Trans, le pô le Culturel avec le festival « Pride Off 
Montpellier », le pô le Migrant,le pô le juridique.  

  04 67 57 36 83        FierteMontpellierPride

Fiertés Occitanie propose des projets par et pour la 
Communauté LGBTQI+ structurée autour de 5 pôles : Pôle 
Solidarités, Pôle Ateliers Happiness, Pôle Communication 
& Médias, Pôle Sport, Pôle Arts & Cultures. Elle vise  une 
implantation sur tout le territoire régionale, avec ses 
délégations, pour contribuer à une meilleure visibilité de 
nos identités et renforçer nos luttes.

  fi ertesoccitanie@gmail.com        fi ertesoccitanie.com     

La contraception peut ê tre un facteur d’é mancipation 
mais aussi une charge à  ré partir é quitablement ou encore 
un droit à  dé fendre. En participant à  la diffusion des 
connaissances et à  la recherche sur les mé thodes connues 
ou é mergentes, l’association GARCON cherche aussi à  
favoriser l’é galité  des sexes et la possibilité  pour chaque 
individu de disposer librement de son corps en choisissant 
ses pratiques sexuelles et en maî trisant sa fertilite.́

  contact@garcon.link        garcon.link     

Gare ! est une association au sein du groupe SNCF, afi n 
de permettre aux Lesbiennes, Gays, Bi, Trans, et plus 
d’être reconnus avec dignité dans leur intégrité d’êtres 
humains et de se faire respecter en tant que tels. Gare ! 
propose des actions de solidarité (accueil, information, 
orientation...), de revendication – politique, de convivialité 
(soirées, animations...).

  06 20 16 23 48        contact@asso-gare.orgg     
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Créée en 2012 dans le Tarn et Garonne, jumelée depuis 
2019 avec QQ46, Good As You est dune délégation 
autonome de Fiertés Occitanie. Notre action se base 
sur des événements culturels. Merci à nos partenaires 
(Fiertés Occitanie, Contact, Pride Toulouse, DIAM, L’Autre 
Cercle, Le Refuge) qui nous permettent de survivre en 
Tarn et Garonne et qui ont le souci de ne pas oublier 
le monde rural. N’hésitez pas à nous rejoindre ou nous 
soutenir par un don. 

  06 18 40 77 02        goodasyou.mtban@gmail.com

Fondée en 2000, Grisélidis est une association de 
santé communautaire avec et pour les travailleuses 
et travailleurs du sexe. Elle s’adresse aux personnes 
qui proposent des services sexuels tarifés dans la 
rue à Toulouse et sur Internet au niveau national. Les 
principales missions de l’association sont la lutte contre 
le VIH, les Hépatites et les autres IST ; les inégalités de 
santé ; l’accès au droits ; la lutte contre les violences et la 
stigmatisation.

  05 61 62 98 61        association@griselidis.com

Depuis 1983, HES accompagne le Parti socialiste dans ses 
propositions sur l’égalité et contre les discriminations. 
Hier, HES participait à l’élaboration du Pacs, la 
pénalisation des discriminations, l’égalité des droits 
dans le domaine professionnel, l’ouverture du mariage 
et de l’adoption pour tous. Aujourd’hui, HES, ce sont des 
hommes et des femmes, qui luttent ensemble contre 
les discriminations, pour l’égalité et l’émancipation au 
coeur du combat de la gauche.

  06 18 06 03 56        herve-hirigoyen@hes-france.org

HOMODONNEUR milite avec force et convictions pour 
que le don du sang pour tous devienne enfi n 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 
défi nit d’abord comme un donneur de sang avant de se 
défi nir par son orientation sexuelle, bien qu’exclu du don 
pour relations homosexuelles. Si toi aussi tu te reconnais 
dans cette défi nition, cette association est faite pour toi.

  www.homodonneur.org

Annuaire en Occitanie



Annuaire associatif LGBTQI+ | Région Occitanie | © Pride Toulouse Page 37

IEProud est une association de Sciences Po Toulouse 
engagée en faveur des droits des LGBTQI+. Elle est 
à l’initiative et organise chaque année au sein de 
l’établissement une semaine dédiée aux questions 
LGBTQI+ «Sciences Pride» avec des tables-rondes, 
projections, soirées ...

  sophie.proud31@gmail.com        Sophi EProud     

Jules & Julies, association des jeunes LGBT+ ! 20 ans de 
lutte contre les discriminations et l’isolement des jeunes 
LGBT+. Nous proposons des moyens de prévention 
concernant la santé sexuelle à nos adhérent·e·s. Nous 
accueillons tout le monde, quelles que soient son 
orientation sexuelle et ses identités de genre. Viens 
t’égayer !»

  06 52 28 03 58       julesetjulies31@gmail.com

Le Choeur Gay de Toulouse organise les concerts et 
actions du choeur polyphonique d’hommes, dont le 
spectacle actuel est « Divas, les hommes  chantent 
les femmes ». Depuis 2018, elle coordonne plusieurs 
formations,  dont «»Les Voix des Fiertés»», choeur mixte, 
ouvert à tou.te.s. Engagée sur la diversité, elle est un 
acteur culturel reconnu d’intérêt général et participe  
à de nombreux projets (universitaires, associatifs, 
artistiques et caritatifs) sur la région et au-delà...

  choeurgaytoulouse@gmail.com       lechoeurgaydetoulouse.jimdo.com     

Le Jeko est un espace d’échange, d’entraide, de soutien 
pour les personnes LGBTI migrantes à Toulouse, et c’est 
en non mixité LGBTI. On peut venir pour boire un verre, 
discuter un peu, partager ses expériences ou encore 
poser des questions et trouver de l’aide. C’est tous les 
2émes et 4èmes jeudis du mois de 17h30 à 20h30 au 
Planning familial 23 rue Moiroud, Métro Marengo.»

  06 89 51 99 54        jeko.toulouse@gmail.com
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La délégation Le Refuge 31 offre un hébergement à 
des jeunes LGBTQI+ en rupture familiale et sociale et 
un accompagnement psychologique, médical, social 
et juridique. Pour lutter contre l’homophobie et la 
transphobie, la Fondation Le Refuge s’investit dans les 
Interventions en Milieu Scolaire (IMS), la prévention des 
pratiques à risque et la sensibilisation des publics. Ligne 
d’urgence 24h/24 et 7j/7 : 06 31 59 69 50.

  www. toulouse@le-refuge.org

Club national de VTT et vélo route LGBT & friendly, Les 
Dérailleurs est ouvert au débutant et confi rmé. Fondé 
en 1995, le Club est affi lié à la FSGL (Fédération Sportive 
Gay et Lesbienne) et de la FFVELO (Fédération Française 
de Cyclotourisme). L’antenne de Toulouse organise des 
randonnées de niveaux variés, une sortie le dimanche, 
participe à de mythiques événements régionaux 
comme la Transpy et propose occasionnellement 
d’autres activités (raquettes ou canoë). Sortez de chez 
vous, ne roulez pas seuls, venez avec bienveillance ! 

  lesderailleurs.org

Association reconnue d’intérêt général, Les Enfants 
d’Arc en Ciel accompagne les personnes LGBT dans leur 
projet parental et dans leurs démarches juridiques. Elle 
propose des rencontres conviviales. Une commission 
juridique renseigne et informe les adhérents. 
L’association Les Enfants d’Arc en Ciel lutte contre les 
LGBTphobies sous toutes leurs formes.

  contact@enfants-arcenciel.org

Association des Pyrénées Orientales, LGBT+ 66 a pour 
but de lutter contre l’homophobie et toutes formes 
de discriminations liées à l’orientation sexuelle et à 
l’identité de genre. Elle organise différents événements 
(festifs et cultures durant l’année pour favoriser l’école 
et créer des liens. Elle propose des permanences dans 
leur local. Elle coordonne la Marche des Fiertés de 
Perpignan.

  06.46.15.91.84         contact@lgbt66.fr=
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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.

   05 62 26 69 19        ldh.toulouse@gmail.com

Créée en 2020 à Massat (Ariège), Love Mountain est 
une toute jeune association. Elle a pour vocation de faire 
du lien entre les individu.e.s, les associations et toute 
autre organisation oeuvrant dans le domaine social, 
solidaire, artistique, culturel, environnemental et celui du 
divertissement. Elle est à l’initiative de la «Love Mountain 
pride», événement lgbtqi-friendly, durant l’été à Massat, 
pour promouvoir la diversité et le bienvivre ensemble. 

  lalovemountain@gmail.com        lovemountain09     

Lune et l’Autre est une Association ariégeoise à destination 
des gays, lesbiennes, transgenres et bi, et de nos amis 
hétéros. Elle vous proposee des soirées, animations, 
activités diverses, dans un esprit festif et décontracté, de 
manière à favoriser tous contacts, échanges, écoutes et 
soutiens… Nous organisons chaque année la Snowgay en 
mars sur le domaine d’Ax les 3 domaines.

  07 49 33 40 18        snowgay.ax@gmail.com     

Réseau LGBT+ du Groupe Orange, Mobilisnoo développe 
un environnement de travail ouvert, respectueux et 
inclusif pour toutes les personnes LGBT+ ; lutte contre 
toute forme de discrimination sur le lieu de travail ; 
s’engage aux côtés des des collaboratrices.teurs dans leur 
parcours de transition de genre ; anime le réseau LGBT+ : 
forums, débats, rencontres, sorties…

  contact.occitanie@mobilisnoo.org        Mobilisnoo     

Le Planning Familial Haute-Garonne, association féministe 
et d’éducation populaire, est un lieu d’information, d’écoute 
et d’échange ouvert à toutes et à tous, qui vous accueille 
gratuitement et en toute confi dentialité. Vous pouvez 
nous appeler ou venir nous rencontrer pour nous poser 
des questions et/ou discuter de tout ce que vous voulez en 
rapport avec les relations affectives et/ou sexuelles.

  05 61 25 54 17        contact@planningfamilial31.fr
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Pride Toulouse, association et collectif associatif, a pour 
objet l’organisation du Festival et de la Marche des 
Fiertés, événement annuel fédérateur de la communauté 
LGBTQI+ toulousaine et de la Région Occitanie. Venez-nous 
rencontrer, nous soutenir, adhérer, vous investir  pour réussir 
ensemble le beau projet qui est le nôtre.

  07 66 28 35 51        www.pridetoulouse.com

Pride@airbus en France est un groupe d’employé.e.s Airbus 
et sous-traitants (LGBTQI+* et allié.e.s) qui se réunit autour 
de l’inclusion de toutes et tous, et plus particulièrement 
des personnes LGBTQI+ dans le monde de l’entreprise. 
Vous souhaitez en savoir plus ou nous contacter ?

   pride@airbus.com

Queer Quercy (ex LGQuercy), association indépendante 
sur le département du Lot, nous existons grâce à la 
culture et la vraie solidarité. Soutenues par Fiertés 
Occitanie, Le Refuge, DIAM, Pride Toulouse, L’Autre 
Cercle, Contact, nous proposons des événements (tables-
rondes, projections, expositions...) afi n d’échanger, 
débattre, informer, former... N’hésitez à nous contacter et 
nous rejoindre pour préserver ensemble notre : « Liberté 
d’identité, Liberté d’aimer »

  qq46cahors@gmail.com         Queer Quercy     

Fondée en 1994, avec une délégation à Toulouse, 
SOS Homophobie lutte contre les discriminations 
à l’encontre des populations LGBT en soutenant les 
victimes, en prévenant les discours et actes LGBT-phobes 
en intervenant dans l’enseignement secondaire et le 
monde du travail ; en militant pour défendre les droits 
des populations LGBT, en recensant les discriminations 
dont elles sont victimes dans un rapport annuel.

  01 48 06 42 41        sos-midipyrenees@sos-homophobie.org     

To bi or not to bi a pour but de faire émerger la visibilité 
des bisexualités au sein de la société et de faire évoluer les 
mentalités liées aux minorités sexuelles. Nous proposons 
des différents événements durant l’année (tables-rondes, 
conférences, projections, expositions...).

  07 82 75 53 24        Infos@to-bi-or-not-to-bi.com      
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Créée 2018, Toulouse Bears Occitanie vise à rassembler 
les « Bears » et leur(e)s ami(e)s autour d’événements 
festifs et culturels. En association avec le Bear’s bar, 
nous organisons l’élection de Mr Ours Toulouse. Nous 
souhaitons donner plus de visibilité à la communauté 
« Bear » et lutter contre l’homophobie. Nous collaborons 
avec des partenaires santé.

  asso.tbo@gmail.com        assotbo.e-monsite.com     

TOU’WIN est un club de rugby loisir engagé dans la 
lutte contre l’homophobie, contre les discriminations en 
favorisant l’intégration des homosexuels dans le milieu 
sportif et promeut par le rugby une image différente de 
l’homosexualité. Le rugby est un des sports qui 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.

  contact@touwin.com        TouwinRugby     

UNSA (Syndicat réformiste des salariés et fonctionnaires, 
l’UNSA s’est fi xée comme objectif de promouvoir un 
progrès social durable, lutter contre toutes les formes 
d’exclusion, participer activement à la construction 
d’une Europe sociale, défendre l’emploi et le service 
public.

  06 71 60 30 23        ur-occitanie@unsa.org

Vét’out, c’est un club LGBTQI+ fondé par des étudiants 
de l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse. Il est ouvert 
à tous, que tu sois gay, lesbienne, bi, trans, pan, queer, 
sapio, blanc, noir, gris, et même hétéro, tu es bienvenu.e ! 
Notre but, c’est d’aider dans tout plein de choses : 
t’écouter si tu as besoin de parler, te donner des conseils, 
ou t’orienter vers des associations qui pourront t’aider ! 
On organise des événements sur le campus école visant 
à la sensibilisation et inclusion des questions LGBTQI+, 
des projections, des apéros et bientôt des conférences !

  envt.vetout@gmail.com       Vet’Out - Club LGBTQI+ de l’ENVT
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Créée en 2007, Le girofard a pour objectifs d’accompagner 
les victimes de discrimination, de sensibiliser les différents 
publics, ou encore promouvoir les cultures LGBTQI+ à 
Bordeaux. Elle anime le centre LGBTQI+ et elle organise 
plusieurs événements durant l’année dont la Marche des 
Fiertés de Bordeaux.

  girofard@gmail.com        www.le-girofard.org     

Créée en 2006 au pays Basque, l’association Les Bascos
développe des actions sportives, conviviales, culturelles, 
festives, sociales, militantes et de prévention en faveur des 
LGBT + et leurs ami-e-s en Sud Aquitaine, et lutte contre 
l’homophobie, la transphobie et les discriminations. Elle 
organise la marche des fi ertés œuvre pour l’égalité des droits.

  lesbascos@gmail.com        www.lesbascos.fr

Pride Marseille est la marche revendicative et festive 
organisée chaque année à Marseille. Elle est pilotée par 
l’association Fierté Marseille Organisation. 

  info@pride-marseille.com        www. pride-marseille.com    

La Fédération LGBTI+ a pour objet de créer une solidarité 
entre associations, unir les forces militantes et partager 
les expériences. Elle regroupe des Centres Lesbiens, Gays, 
Bi, Transgenres et Intersexes (LGBTI+) et des associations 
locales ou nationales LGBTI+, qui agissent en France. Elle 
vise à la création et à l’animation d’un espace d’échanges 
de vues, d’informations et de pratiques et à l’élaboration de 
réfl exions, démarches et actions communes à l’exclusion 
de tout fl ux de soutien fi nancier entre membres.

  contact@federation-lgbt.org        www.federation-lgbt.org

L’Interassociative lesbienne, gaie, bi et trans - 
Inter-LGBT, regroupe des associations militantes 
qui luttent contre les discriminations basées sur les 
moeurs, l’orientation ou l’identité de genre, grâce à des 
manifestations revendicatives (la Marche des fi ertés de 
Paris-IDF, le Printemps des Assoces et la Quinzaine des 
Fiertés). Elle soutient des projets inter-associatifs LGBT et 
participe à l’émergence d’une stratégie collective.»

  contact@inter-lgbt.org        www.inter-lgbt.org     
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Fondé en 2007 à l’initiative des communautés de la 
diversité sexuelle et de genres, Fierté Montréal est 
aujourd’hui le plus grand rassemblement en son genre 
à travers toute la francophonie. L’organisme a pour 
mission principale de soutenir et de promouvoir les 
communautés de la diversité sexuelle et de la pluralité 
des genres locales tout en servant de phare d’espoir 
pour les communautés qui vivent dans l’injustice à 
travers le monde. Aujourd’hui, le festival de Fierté 
Montréal attire près de 2,7 millions d’entrées localement 
et internationalement lors d’onze journées d’activités 
communautaires et culturelles qui comprennent 
notamment des spectacles gratuits, des panels, la 
journée communautaire et le défi lé.

  info@fi ertemontrealpride.com        www.fi ertemtl.com   

France & MONDE 
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Remerciements

L’association PRIDE Toulouse remercie chaleureusement :

# Nos partenaires institutionnels :

mais aussi les équipes de la Mission Egalité - Espace Diversités 
Laïcité, de la Maison des Associations de Toulouse, de SexoSafe, 
d’ENIPSE.

# Nos nombreux partenaires qui, même pendant cette crise 
sanitaire, restent à nos côtés.

# Nos adhérent.e.s et nos généreux donateur.trice.s qui 
nous soutiennent dans la mise en oeuvre de nos activités, 
événements... dont une dédicace particulière à Marielle la belle 
et fougueuse licorne toulousaine ainsi qu’à Dada Forever et son 
papa.

# L’équipe mobilisée au Pôle développement et partenariat : 
Pierre, Liza, Medhy, Jérémy, Karim

# Nos administrateur.trice.s et les membres du Bureau de 
notre association qui ont accepté de s’investir et donner de leur 
temps, de leur énergie... 

# L’ensemble des associations LBTQI+ et friendly partenaires 
du Festival régional et de la Marche des Fiertés de Toulouse ainsi 
que nos ami.e.s de Fierté Montréal Pride.

# Nos ami.e.s artistes : Matthieu Jeanneau, Soeur Salem 
Delalangueardente, les soeurs du Couvent D’Oc

Sans oublier tout.e.s les bénévoles du collectif associatif pour 
leur engagement, leur investissement pour une société plus 
respectueuse et tolérante. 

Un merci particulier au Conseil départemental de la Haute-
Garonne qui nous permet d’éditer cet annuaire associatif 
régional. 
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ET DÉCOUVREZ NOS IDÉES DE SORTIE :
GRANDS SITES OCCITANIE, CULTURE, ACTIVITÉ PLEIN AIR...

Achetez vos billets sur ter.sncf.com/occitanie

SNCF liO TER Occitanie et la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée proposent des idées de sorties en Occitanie. Certaines permettent de bénéficier de promotion allant jusqu’à -50% à bord des trains liO TER de la région Occitanie et à bord des cars du réseau régional. Pour retrouver l’ensemble des idées de 
sorties et découvrir les offres promotionnelles et leurs conditions, rendez-vous sur le site www.ter.sncf.com/occitanie. EvasiO’® et TER® sont des marques déposées de SNCF Voyageurs. SNCF® est une marque déposée de SNCF. Tous droits de reproduction réservés. SNCF Voyageurs - 9 Rue Jean Philippe RAMEAU 
93200 St Denis. RCS Bobigny B552049447. liO® est une marque déposée de La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée®. ©Thebault Patrice - CRT Occitanie.

liOTerOccitanie#RevezOsezBougez

VOYAGEZ EN liO TER

JUSQU’À -50%




