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CENTRE LGBTQI
Espace diversités laïcité Mission égalité diversités
Centre LGBT : 38, rue d’Aubuisson - 31000 toulouse

EDITO
24 ans après la première édition, cette nouvelle Marche des Fiertés
Toulousaine reste une nécessité pour rappeler haut et fort que notre
communauté LBGTQI continue de subir des inégalités en droit et de
traitement, des violences physiques, verbales et psychologiques …
conduisant à des vies perdues.
Face à ce constat, les 28 associations membres du Collectif PRIDE
Toulouse, organisatrice du Festival et de la Marche des Fiertés,
ont décidé de le clamer au travers du slogan retenu cette année :
“ Nos corps, nos vies, nos droits ! ”. Vous le retrouvez sur la
magnifique affiche officielle réalisée par notre ami Mikl Mayer, artiste
toulousain. Il est le fil conducteur de l’édition 2018 du Festival qui
démarrera le 17 mai prochain, date de la journée internationale
contre l’homophobie et la transphobie.
Cette année, ce sont plus de 60 événements sur Toulouse et les
départements limitrophes qui vous sont proposés afin de découvrir
la richesse de notre communauté, les combats qui sont menés et ces
centaines de bénévoles engagé.es.
Nous tenons à remercier ces associations qui nous font confiance
et qui nous ont aidé à vous proposer ce Festival de grande qualité,
riche en contenu et en événements.

Accueil et renseignement du public :
le lundi de 14h à 19h30, du mardi au vendredi
de 8h30 à 18h30 et le samedi de 14h à 18h.
Tél. : 05 81 91 79 60

Nous sommes fièr.es du travail accompli et nous espérons
vous voir nombreux.ses durant ces 3 semaines et tout autant
le 9 juin prochain pour la grande Marche des Fiertés, aux côtés
des 30 000 personnes, qui en font la 2ème marche de
France !
L’équipe de PRIDE Toulouse
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ADRESSES PARTENAIRES
1
2

3

2

Mairie : Place du Capitole

4

Espace Diversités Laïcité - Centre LGBT :
38, rue d’Aubuisson

9

Cinéma Gaumont Wilson :
3, Place du Président Thomas Wilson
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Vélo Sentimental : 12, Boulevard Bonrepos

5

Le Café Adjacent : 15, Allée Jules Guesde

6

G Boy : 56, port St Sauveur

7

G Bar : 10, rue du Pont Montaudran

8

Sauna KS : 6, rue Saint Ferréol

9

Lynx Vidéo : 2, rue Lafon

10

Bear’s Bar : 44, Boulevard de la Gare

11

Hôtel le Crowne Plaza : 7, Place du Capitole

12

Bar P3 : 28, rue Gabriel Péri

13

Neska Polita : 14, rue de l’Etoile

14

Hôtel Albert Premier : 8, rue Rivals

15

Salon Alex Saint Lary : 7, allées Jules Guesde
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PAROLE AUX ELUS
Digne organisatrice du Festival et de la Marche
des Fiertés 2018, Pride Toulouse lutte contre
les exclusions en général et la discrimination
envers les populations LGBTQI en particulier.
« Nos corps, nos Vies, nos Droits » expriment
les fondements d’un combat légitime dans
le cadre d’une société au socle respectueux
de chacune et chacun. Dans sa diversité, l’Humanité s’incarne !
Dans le désir d’Aimer, elle se construit !
Par une illumination inédite du Pont Neuf aux couleurs du « rainbow
flag », dans un dispositif plus large et distinct de mise en lumière de
notre ville, la Mairie de Toulouse tient à souligner ainsi sa volonté
pour plus de Compréhension, de Tolérance, de Fraternité à l’égard
du genre… humain !
Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métrole

Le Festival et la Marche des Fiertés de Toulouse
s’inscrivent dans la longue histoire de la lutte
en faveur de l’avancée des droits, de l’évolution
des consciences et des représentations.
Ces événements sous le signe de la fête ne
doivent pas faire oublier que les combats se
mènent au quotidien pour la liberté et l’égalité
entre toutes et tous, quelles que soient les orientations sexuelles
et les identités de genre.
Le Festival et la Marche des Fiertés constituent un temps d’expression
qui compte pour la défense des droits de la communauté LGBTQI
et en faveur de la société ouverte et progressiste que nous
revendiquons. Afin de marquer notre engagement dans la lutte
contre toutes les discriminations, l’Hôtel du département sera
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pavoisé pour cet événement aux couleurs du drapeau arc-en-ciel,
symbole de paix, de diversité et d’harmonie.
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne soutient l’association
PRIDE dont je tiens à saluer le travail et l’investissement. Dans un
temps troublé de notre démocratie, les valeurs du vivre-ensemble
doivent être réaffirmées sans relâche et avec détermination.
Georges Méric
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne
Nées aux Etats-Unis à la fin des années 60, les
marches des fiertés LGBTQI ont pris au fil des
ans une ampleur considérable pour devenir en
France, en Europe et partout dans le monde,
un événement marquant. Ces manifestations
populaires et festives portent des revendications
toujours aussi actuelles à commencer par
la revendication d’une juste égalité de droits et d’une société
construite autour du vivre ensemble, du respect d’autrui et de la
fraternité. Il s’agit de valeurs de partage qui font, ici, en Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée, partie intégrante de notre identité,
une identité ouverte, multiple, accueillante et tournée vers l’Autre.
C’est donc avec grand plaisir que j’apporte mon soutien en mon nom
et au nom de la Région Occitanie à cette 24ème édition du Festival
des Fiertés. Je salue l’engagement des organisateurs et de tous les
bénévoles qui, en divers lieux de la région, proposent durant les trois
semaines précédant la Marche des Fiertés du 9 juin une soixantaine
d’évènements autour de la question de l’identité de genre et de
l’orientation sexuelle, des manifestations de qualité ouvertes à tous
pour qu’au-delà des préjugés et des convictions individuelles prévale
le respect des libertés fondamentales.
Carole Delga
Ancienne ministre
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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ARC EN CIEL Toulouse-Occitanie

Au coeur de Toulouse, un hôtel traditionnel,
responsable et innovant, ouvert sur le monde !
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8 rue Rivals Toulouse +33(0)561211791 - toulouse@hotel-albert1.com - www.hotel-albert1.com

Alors que 2017
s’est terminée avec la décision du Conseil d’État
de débouter plusieurs associations qui avaient demandé l’abrogation
de la restriction imposée aux homosexuels pour le don de sang
(abstinence d’un an), nous attendons pour 2018 une avancée en
terme d’égalité des droits. Cette année sera marquée par la révision
de la loi bioéthique qui doit permettre l’accès à la PMA pour toutes
et tous.
Pour les personnes Trans., 2017 a été marquée par une facilitation
du changement d’état civil, mais le travail n’est pas terminé, encore
beaucoup de personnes Transgenres sont discriminé.e.s ou interdit.e.s
d’ALD. Sans oublier que les CECOS leur refusent encore le droit à la
conservation des gamètes.
2017 aura aussi été l’année de la levée de l’interdiction des soins
funéraires pour les personnes séropositives. Mais les discriminations
envers ces personnes sont loin d’être effacées.
D’autres avancées sont à mettre en œuvre, notamment autour des
actions de prévention et de lutte contre les discriminations. Nous le
savons, les débats sur la PMA risquent d’attiser à nouveau les vents
de haine. Alors que les derniers chiffres nous montrent une nouvelle
augmentation des actes LGBTQIphobes, le pire est à redouter.
Restons vigilant.e.s et mobilisé.e.s !
2018 devra aussi être une année de la prévention. Avec le retour
en force des IST et la rupture d’approvisionnement de certains
traitements. Alors que les moyens de prévention se multiplient, le
dépistage doit encore être intensifié pour réduire le nombre de
personnes qui ignorent leur séropositivité.
Enfin, 2018 est une année importante pour notre association
qui fête ses 15 ans. Déjà 15 années de mobilisation, de centaines
de militant.e.s qui se sont investi.e.s, des centaines d’actions menées,
de création de liens forts avec nos ami.e.s et partenaires.
Des moments forts, sombres, de belles rencontres, des
combats, 15 ans de lutte contre des discriminations qui
peuvent faiblir sans jamais disparaitre.
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GO, ADAPTE ta prévention !

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

UN ARSENAL D’OUTILS EXISTE POUR
SE PROTÉGER DU VIH & DES IST

L’INDEMODABLE - LE PRÉSERVATIF
L’INDISPENSABLE - LE DÉPISTAGE
LA VALEUR SÛRE - LE TASP
LE RASSURANT - LE TPE
LE NOVATEUR - LA PREP

Enipse
Prévention
Santé

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 six ans, j’ai rencontré une jeune-femme en situation de
handicap avec qui je vis une belle histoire d’amour. Cette nouvelle
rencontre est la plus magique et la plus importante de ma vie. J’ai
eu la chance de rencontrer des compagnons et compagnes qui
ont acceptés de me laisser vivre mes amours de façon simultanée.
Même si aujourd’hui, je partage ma vie qu’avec une femme, je reste
bisexuelle dans l’âme… Suzy

ÉQUIPE NATIONALE D’INTERVENTION

EN PRÉVENTION ET SANTÉ

www.enipse.fr

PRÉVENTION,SANTÉ,SOLIDARITÉ
Ensemble, avec nos lieux festifs,
On fait la différence.

CREDIT ENIPSE 2016 - FOTOLIA - crea = crea@manue.biz

+ D’INFOS www.enipse.fr et sur le panneau
prevention de votre établissement

TOULOUSE
Bars : G-Bar - Quinquina - Café Ginette / Bars Cruising : Bear’s - P3
Saunas : Club 72 - Colonial - KS / Clubs Divers : Bikini - Kalinka - Limelight
Discothèques Cruising : G-Boy - Matronne - Shanghai
Sex-shops Cruising : Eros - Lynx - Rebecca
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Depuis six 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
9

ACT UP

LE STIMUL ATEUR EN VERRE
ICICLES EST DISPONIBLE
SUR ESPACELIBIDO.COM
AU PRIX DE 23,99€
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« T’es clean ?...» :
Sérophobie, hors de nos fiertés !
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 insinue
souvent que si une personne est contaminée c’est qu’elle l’a bien
mérité. Stop aux paroles qui blessent, aux jugements de valeur
véhiculés par les mots !
Alors que depuis le 1er janvier 2018, l’interdiction des soins funéraires
pour les personnes séropos a enfin été levée, il n’est toujours pas
anodin de vivre avec le VIH. Révéler sa séropositivité c’est encore
prendre le risque de la discrimination et du rejet : précarité, refus
de soins, discriminations à l’emploi, au logement et même jusqu’à
récemment à certaines études supérieures, exclusion dans la vie
affective et sexuelle, difficulté à obtenir des visas pour certains pays,
régression de nombreux droits sociaux notamment l’AAH qui n’est
pas automatique.
Les conséquences sur la vie de tous les jours sont graves :
sentiment de culpabilité, auto- exclusion conduisant à l’isolement
social, prévalence à la dépression, au suicide, recours tardif aux
soins, rupture de suivi, renoncement à la sexualité ou adoption de
comportements sexuels à risque par peur d’être rejetéE, exclusion
du marché de l’emploi conduisant à la précarité...
Chez les LGBT et les usagerEs de drogues, chez qui l’épidémie
est apparue en premier, les personnes séropositives devraient
se sentir en sécurité et acceptées. Or, la sérophobie est encore
bien présente dans nos communautés, le plus souvent par
ignorance. Cette sérophobie est un frein au dépistage, par peur du
jugement, certaines personnes préférant rester dans l’ignorance
plutôt que d’être rejetées par leur entourage. Et pourtant,
aujourd’hui une personne sous traitement avec une
charge virale indétectable est non contaminante et la fin
de l’épidémie serait possible !
Contre le sida et la sérophobie,
11
restons solidaires et continuons le combat !

LA LIGUE DES DROITS
DE L’HOMME
La Ligue des droits de l’Homme Toulouse
apporte son soutien à la Marche des fiertés.
Elle invite chacune et chacun à y participer pour affirmer, ensemble,
le refus de l’homophobie, de la haine, de la violence, des discriminations
dont sont victimes les femmes et les hommes en raison de leur
orientation sexuelle.
La lutte contre les discriminations doit à la fois s’appuyer sur des
sanctions fermes des actes et des propos homophobes, sur le soutien
aux victimes par l’accès plus large à des lieux d’écoute et de soutien,
et sur l’éducation aux différentes sexualités.
Dans de trop nombreux pays du monde, l’homosexualité est
encore un délit ou un crime puni de sanctions pouvant aller jusqu’à la
peine de mort : il est urgent d’obtenir l’abrogation universelle des lois
homophobes, conformément à la déclaration présentée aux Nations
unies en 2009. La France se doit d’être exemplaire en la matière,
en permettant l’accueil des personnes menacées en raison de
leur homosexualité ou trans-identité 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 miques,
sociaux, culturels et écologiques.
Ni l’avenir du monde, ni la citoyenneté ne peuvent se diviser.
12

HOMODONNEUR

Fiers d’être généreux !
Toutes les revendications portées par le milieu LGBTQI ont
pour particularité d’avoir en commun l’aspiration légitime à la stricte
égalité en droit.
Toutes ? Non, pas vraiment : il en existe bel et bien une qui ne relève
pas de cette approche bien qu’elle concerne, pour partie, la population
précédemment évoquée, car le don du sang n’est pas un droit pour
quiconque.
Le devoir des autorités sanitaires est de sélectionner les donneurs,
et sont donc légitimes à exclure du don certaines catégories de la
population sous réserve de démontrer que le prélèvement de sang
présente un risque pour le receveur. Ce qui n’est pas le cas dans le sujet
traité.
L’exigence d’une réintégration aux mêmes conditions que les autres
donneurs dans le circuit transfusionnel des hommes ayant eu ou ayant
des relations sexuelles entre hommes est ainsi l’expression la plus claire,
la plus vive, de ce qu’il convient de nommer ici un acte d’humanisme
appliqué.
Car vouloir se définir exclusivement par ce que nous sommes, c’est-àdire l’appartenance à une communauté, serait oublier l’essentiel : l’Autre.
Ce qu’il y a dans nos veines, c’est avant toute chose notre appartenance
à la communauté humaine au travers du don, acte fondateur de toute
société selon l’anthropologue Marcel Mauss.
S’il y a bien une chose qui nous déshumanise, de fait, c’est l’interdiction
de pouvoir donner notre sang et il n’y a rien de mieux pour opposer les
uns aux autres qu’une réglementation devenue obsolète.
Mais les opposants au don du sang pour tous n’y pourront rien :
si, jusqu’à présent, nous avons eu l’immense privilège d’avoir
été insultés par dons refusés, demain, nous aurons cette joie
suprême de pouvoir enfin les retrouver par dons acceptés.
« La vraie générosité envers
l’avenir consiste à tout donner au présent »
Albert Camus, L’homme révolté.
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JULES & JULIES
Jules & Julies, association des jeunes et des étudiant·e·s LGBT+
(Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Trans et toute autre personne
au sein du spectre de la sexualité et du genre) de Toulouse et de ses
environs, c’est l’asso qui bouge ! Forte de ses plus de vingt années
d’existence, elle lutte activement contre les discriminations et l’isolement
que peuvent subir les jeunes LGBT+.
Nos bénévoles s’engagent à ce que la vie de chacun·e soit respectée
dans son intégrité et veillent à l’exercice de nos droits. Nous sommes
conscients que la lutte n’est pas terminée, que, malgré certaines
avancées récentes, le chemin reste long avant l’égalité pour tou·te·s. Les
corps sont encore trop souvent mutilés par soi-même, par les autres
ou par une institution. Les vies ne peuvent pas être intègres tant que
les droits ne le sont pas.
Nous sommes à l’écoute de tous les jeunes, notamment ceux·elles
qui n’ont pas la chance d’être dans une grande ville ou qui n’ont pas
autour d’eux·elles un milieu privilégié et ouvert.
Nous avons également une pensée pour les jeunes qui vivent
en outre-mer, dont les corps sont encore parfois abîmés, et les droits
bafoués. Nous voudrions qu’ils·elles sachent que nous sommes à leur
écoute, quelle que soit leur situation, s’ils·elles ont besoin d’aide ou de
soutien.
À Jules & Julies, nous avons la chance de pouvoir nous retrouver
à différents endroits. Nous vous proposons des permanences
hebdomadaires aussi bien dans les universités Jean Jaurès et Paul
Sabatier qu’en centre ville, grâce à la Mairie de Toulouse qui nous prête
son Espace Diversité et Laïcité tous les samedis.
Si nos corps sont uniques, que nos vies sont différentes, nos droits
sont pourtant les mêmes, continuons à nous battre pour les faire
respecter où que nous soyons.

14
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EXPOSITIONS FESTIVAL
Du 14 au 18 mai

Exposition “Les Portraits de Vi(h)es”
Université Paul Sabatier - Toulouse
Quinze portraits. Quinze rencontres indispensables,
déchirantes, urgentes. Quinze coups au coeur qui
nous rappellent qu’aujourd’hui, vivre est en France parfois plus difficile
qu’il y a trente ans, et que la vie des 150 000 personnes séropositives
reste une lutte au quotidien : contre le virus, contre le regard des
autres, contre la discrimination, contre le chômage, contre les lois,
contre la culpabilité, contre une société qui leur
intime l’invisibilité…
Vernissage : 17 mai à 11h30 à l’Université

Du 17 mai au 11 juin

Exposition photographique “Objectif 90-90-90
pour mettre fin à l’épidémie de VIH/Sida”
Le Delicatessen, l’Autruche,Vicious,
Circle, Salmanazar, Le Laboratoire, Biotek,
Coradetti, Le Bijou, NeskaPolita
Venez découvrir une partie des portraits réalisés dans le cadre de la
campagne d’Act Up Sud-Ouest autour de l’objectif 90-90- 90 et des
enjeux actuels dans la lutte contre le VIH/Sida lors d’une
exposition qui prendra place dans plusieurs lieux de la ville.
Vernissage : 18 mai à 20h au Bar Le Delicatessen,
11 rue Riquet 31000 Toulouse
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Du 17 mai au 31 mai

Exposition “Les familles LGBTparentales au quotidien”
Espace Diversité Laïcité - Toulouse
Les Enfants Arc en ciel - L’asso vous propose
une exposition de photos et de témoignages
de familles LGBT parentales recueillis depuis
2012 pour vous faire partager leurs parcours,
leurs combats mais aussi leurs bonheurs de
tous les jours. Cette exposition a été construite à partir des
témoignages publiés sur notre blog ainsi qu’avec les photos
et dessins fournis par les adhérents.
Vernissage : 24 mai à 18h30 à l’Espace Diversités Laïcité

Du 18 mai au 11 juin
Exposition “L’Amour dans sa diversité”
Espace Diversité Laïcité - Toulouse
L’Association Bi-Visible expose une trentaine
de photos sur le thème de l’Amour dans
sa diversité. Elle met en lumière un panel de
clichés sur l’existence des différents couples : homos, hétéros, bis, sur
un mode de relation exclusive ou sur celui des Amours
plurielles. Les clichés sont pris par Suzy et Sébastien,
tous deux titulaires d’un certificat de photographe.
Vernissage : 24 mai à 18h30 à l’Espace Diversités Laïcité

Du 1er juin au 11 juin
Exposition “ Sélection des donneurs de
sang : entre nécessité et excès”
Espace Diversité Laïcité - Toulouse
Cette exposition s’intéresse à la sélection des
donneurs. Elle aborde l’histoire récente de la
transfusion en France puis les débats actuels sur sa sécurité sanitaire.
Elle évoque les excès de la sélection, notamment pour les
donneurs de sang ayant eu ou ayant des relations sexuelles
avec d’autres hommes, tout en insistant sur la nécessité de
sélectionner pour éviter tout risque.
Vernissage : 1er juin à 19h00 à l’Espace Diversités Laïcité
17

SEMAINE NATIONALE
DU REFUGE

Délégation de Haute-Garonne - Du 14 au 20 mai

15 mai à 19h30

Projection film : “Heartstone, un été islandais”
Cinéma Le Central - Colomiers
Un village isolé de pêcheurs en Islande. Deux adolescents, Thor et
Christian, vivent un été mouvementé.Tandis que l’un tente de conquérir
le coeur d’une fille, l’autre se découvre éprouver des sentiments
pour son meilleur ami. À la fin de l’été, lorsque la nature sauvage
reprend ses droits sur l’île, il est temps de quitter le terrain de jeu
et de devenir adulte…

FESTIVAL DES
FIERTES LGBTQI

En 2018, le Festival démarre
le 17 mai pour se finir le 9 juin avec au programme :

17 mai à 18h30

sur invitation

Inauguration du Festival des Fiertés 2018
Journée Internationale de lutte contre l’Homophobie et la Transphobie
Salle des Illustres - Mairie / Place du Capitole

16 mai à 20h00-22h30
Projection du film “les 15 ans du Refuge”
et Table-ronde “Les jeunes LGBT face au rejet :
résilience et construction de soi”
Auditorium - Espace Diversités Laïcité - Toulouse
Projection d’un film les 15 ans du Refuge, réalisé par Pascal Petit.
Table ronde sur le thème « Les jeunes LGBT face au rejet :
résilience et construction de soi », en présence de Serge Perrody,
délégué régional, des bénévoles et de spécialistes dans le domaine
de l’accompagnement psychologique.

Du14 au 19 mai
Exposition photos sur le thème du rejet et de l’homophobie
Médiathèque - Saint-Gaudens
Exposition photos réalisée par des élèves du collège de Cazères.

18 mai à18h00

Exposition photos sur le thème du rejet et de l’homophobie
Médiathèque - Saint-Gaudens
Table ronde sur le rejet et la résilience et Exposition contre
18 l’homophobie réalisée par les jeunes du Centre Social AZIMUT.

Présentation du programme
et des associations adhérentes du collectif.

17 mai à 20h30

Projection du film “Mario”
Cinéma Gaumont Wilson - Toulouse
Mario est amoureux pour la première
fois. Il en craque pour Leon, au moment
même où leur carrière peut décoller si ils
intègrent la première équipe de leur club
de football.
Avec ce film tendre et réaliste, Marcel
Gisler nous propose son coup de
projecteur engagé sur le football
professionnel à la veille de la coupe du
monde.
Tarif : 7€
Avant première nationale
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17 mai à 12h00

Présentation du Rapport 2018 de SOS homophobie
Université Paul Sabatier - Toulouse
SOS Homophobie publie chaque année, au mois de mai, une
enquête qui est au coeur de son action militante. « Le Rapport
sur l’Homophobie » compile l’ensemble des témoignages reçus
par l’association et analyse l’actualité de nos communautés
pendant les douze derniers mois, à travers de nombreux
thèmes. Un regard clair et sans complaisance sur les
LGBT-phobies.

17 mai à 20h00 (coup d’envoi)
Signature de la CHARTE
CONTRE L’HOMOPHOBIE DANS LE SPORT
Stade Ernest Wallon
Pour la journée mondiale de lutte contre l’homophobie, le 17 mai
prochain, les Tou’Win (équipe de rugby gay-friendly de Toulouse)
rencontrent pour un match de rugby à XV l’équipe des Partenaires
du Stade Toulousain dans l’enceinte du stade Ernest Wallon. Le coup
d’envoi sera donné par Laurence Arribagé (Maire-adjointe en charge
des sports à la ville de Toulouse) et un joueur du Stade Toulousain.
En marge de cette rencontre, les Tou’Win feront
signer la charte de lutte contre l’homophobie dans
le sport par plusieurs clubs sportifs professionnels de
la région.
Venez nombreux les soutenir !
Plus d’info : www.touwin.com
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18 mai à 18h30-23h00

La Conviviale Littéraire Trans/Inter
Luna Loca - bis, 9 Chemin du Prat Long, 31200 Toulouse
La Commission Trans/Inter d’ARC EN CIEL Toulouse-Occitanie vous
propose une Conviviale ... un brin littéraire. Venez à la
rencontre d’une romancière qui a accepté de lire quelques
passages de son oeuvre en tout simplicité et convivialité.

19 mai à 14h00-18h00

Permanence spéciale “Jeux vidéos”
Espace Diversité Laïcité - Toulouse
Venez-nous retrouver pour une permanence jeux vidéos ! Prenez
place dans un kart, et conduisez-nous vers la victoire ! Venez vous
transformer en gorille pour combattre un pokémon jaune ou un
petit bonhomme rond tout rose ! Ou bien venez vous déhancher sur
les musiques d’aujourd’hui comme d’hier !
Geeks de tout temps ou juste ponctuellement, c’est le rendez-vous à
ne pas manquer !
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19 mai à 19h00-22h00
Atelier “Initiation à l’écriture inclusive”
Espace Diversité Laïcité - Toulouse
Défendue depuis des années par les courants féministes et LGBT+,
l’écriture inclusive est un remaniement de l’orthographe ayant pour
but de donner une égale visibilité aux femmes comme aux hommes.
La délégation Midi-Pyrénées de SOS Homophobie vous
propose donc un atelier d’initiation à ce type d’écriture,
ouvert à tout.e.s !

22 mai à 20h00-22h00

Table-Ronde sur la PMA pour Toutes !
Auditorium - Espace Diversité Laïcité - Toulouse
La procréation médicalement assistée (PMA), thème majeur
des débats sur la révision des lois de bioéthique 2018, demeure
un accompagnement médical interdit aux femmes célibataires
ou homosexuelles en France.
Cette discrimination pousse
nombre de femmes à s’expatrier
pour fonder famille.
Mesdames, (futurs) parents,
professionnels, bénévole… nous
tous et toutes qui nous battons
pour, ou nous interrogeons
sur cette inégalité de traitement,
prenons ce moment pour en parler
ensemble !

23 mai à 19h00-22h00

21 mai à 10h00-18h00

Journée Mondiale de la Diversité Culturelle
Square Charles de Gaulle - Toulouse
Le 2 novembre 2001, l’UNESCO a adopté sa déclaration universelle
sur la diversité culturelle. Pour la première année, à l’initiative du
Conseil de Toulouse Diversité, le lundi 21 mai 2018 aura lieu la Journée
de la diversité culturelle pour le dialogue et pour le développement.
Elle se déroulera au niveau du Square Charles de Gaulle.
Retrouvez ARC EN CIEL Toulouse-Occitanie pour cette
journée dont le but est de promouvoir les diversités et
de sensibiliser le grand public.
(Conseil de Toulouse Diversité)
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“Etat des lieux sur les discriminations”
Conférence de clôture Unis-Cité
Auditorium - Espace Diversité Laïcité - Toulouse
Un groupe de jeunes en service civique à l’Espace Diversités Laïcité
a passé 8 mois à monter un projet contre les discriminations dans
le monde du travail. Sur les 24 critères de discrimination existant,
ils en ont retenu 4 en particulier : l’orientation sexuelle, l’apparence
physique, l’origine et le handicap.
Une conférence de clôture est
organisée le 23 mai 2019 à l’EDL où
les volontaires viendront présenter
leurs travaux en présence
des associations qui ont
participé à ce projet.
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23 mai à 20h00-23h00

Conférence Apéro-Grignotage :
“Sexualité, grossesse, post-partum, C’est la cata mais pas que”
Kalinka
20h : Ingrid Lebeau Sexologue « Sexualité, grossesse, post-partum,
C’est la cata mais pas que » ! Pour toutes celles et ceux qui désirent
être parents, cette conférence est une urgence, pour celles et ceux
qui le sont déjà, faute de prévenir il est possible d’agir. Traverser le
mythe du « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants ».
Pour que le couple puisse co-créer une complicité sexuelle et
érotique. Entre humour et bienveillance, comment se redonner l’élan
d’une sexualité réjouissante.
22h : Apéro Grignotages
22h15 : After-Conf: Entre les draps, concert Pop Rock Sexy
Entrée : 10€ ; Adhérent(e) : 5€
Réservation, infos, newsletter ou/et programme par mail :
lecridelachatte@gmail.com

25 mai à 19h30-00h00

Barathon des Fiertés
Rdv au métro CARMES
Envie de décompresser après une semaine de dur labeur ? Envie
de découvrir les bonnes adresses de Toulouse ? En recherche d’une
bonne excuse pour t’enivrer de bonne humeur en notre compagnie ?
Rejoins l’association Jules & Julies.

24 mai à 19h00-22h00

Café-Pride : “Sortir avec un ou une séropo ?”
Vélo Sentimental, 1er étage, en face de la Gare Matabiau Toulouse
Mary et JPhi, co-référent.e.s de la ComSexo d’ARC EN CIEL
Toulouse-Occitanie vous proposent un Café-Sexo dont le thème
sera « Sortir avec un ou une séropo ? » avec la participation de Paule
Lepinay (Aides).
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26 mai à 14h00-15h00

Atelier : Problématiques administratives
pour les personnes trans. et intersexes
Espace Diversité Laïcité - Toulouse
Chaque mois, la Commission Trans/Inter d’ARC EN CIEL ToulouseOccitanie invite des personnes concernées pour un atelier sur
les sujets transgenres ou Intersexes. Cet atelier portera sur les
problématiques administratives. Plus d’informations :
www.facebook.com/Arc.en.Ciel.Toulouse/
www.aectoulouse.com
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26 mai à 17h00-18h30

Ciné-Débat : “Écoutez-nous !”
Auditorium - Espace Diversité Laïcité - Toulouse
Dans le cadre du Festival des Fiertés, Projection-débat de courtsmétrages « Vie et espoir des chrétiens LGBT Européen », de 17h00
à 18h30 à l’auditorium de l’Espace Diversités et Laïcité - 38 rue
d’Aubuisson 31000 Toulouse. Des témoignages, d’espoir et de rejets
des personnes LGBT dans les églises chrétiennes, recueillis par le
Forum Européen des groupes chrétiens LGBT. Un débat
en présence d’Elisabeth Saint Guily, membre de
David et Jonathan et du Forum Européen.

26 mai à 20h00-22h00
ShoW conférencé : On casse les codes ou ?
Auditorium - Espace Diversité Laïcité - Toulouse
Comment est né le sexisme et pourquoi les stéréotypes de genre persistent
et signent jusque dans le sport ? Pourquoi l’ignorance persiste tout autant
pour signer des actes homophobes ? Pourquoi les stéréotypes ? Ces
questions Karen Chataîgner, humoriste, les a posées à des historien-ne-s,
des écrivain-e-s, des juristes, des sociologues, des sportives...
Armée de ces retours, elle y répond avec humour dans un
Show conférencé : on casse les codes ou ?

27 mai à 11h00-17h00

Pique-nique des Fiertés
Labyrinthe de Merville - 31330 Beaugency
À l’occasion du Festival des Fiertés 2018 et pour marquer les 15 ans
d’ARC EN CIEL Toulouse-Occitanie,
toute l’équipe vous propose de se
retrouver à 11h au Labyrinthe de
Merville pour un pique-nique militant
suivi à 13h d’une quête dans le
labyrinthe. Mène l’enquête et rejoue
l’Histoire de France au travers des
grandes énigmes ! Un parcours semé
d’interactivités pour apprendre tout
en s’amusant. Des portes d’eau qui
ne s’ouvrent qu’avec des codes, des
jeux en bois, des énigmes à résoudre
pour ouvrir les coffres... et gagner le
diplôme de la parfaite enquêteuse ou du parfait enquêteur !

27 mai à 20h00

Election de la Fierté de la Marche 2018
GBoy - 56, port Saint Sauveur Toulouse
Cette année PRIDE Toulouse, association organisatrice du Festival
et de la Marche des Fiertés, propose, en partenariat avec le G-Boy,
de bousculer les clichés en proposant l’élection libre et gratuite
de “PRIDE Toulouse 2018”. Le principe de fond est d’engager
une sensibilisation afin de lutter contre les discriminations et
stéréotypes de genres. Cette élection a pour
Toulouse - Occitanie
but d’intégrer la pluralité identitaire au coeur
24
d’un événement d’ambition. L’association vous
offre l’opportunité de représenter la Marche
Nos corps,
nos vies,
des Fiertés 2018 afin de valoriser l’identité
nos droits!
personnelle et culturelle des candidat.e.s tout en
déconstruisant les stéréotypes liés
à l’âge, la morphologie ou l’origine
socio-culturelle des personnes
participantes. !
Plus d’informations sur la page Facebook : Pride Toulouse - Officiel. 27
ème

FESTIVAL
MARCHE DES FIERTES LGBTQI

Lesbienne - Gay - Bi - Trans - Queer - Intersexe

Karen Chataîgner
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29 mai à 19h00-21h00

Présentation du Rapport 2018 de SOS homophobies
Maison des Initiatives Étudiantes - Université Jean Jaurès
SOS Homophobie publie chaque année, au mois de mai, une
enquête qui est au coeur de son action militante. « Le Rapport sur
l’Homophobie » compile l’ensemble des témoignages reçus par
l’association et analyse l’actualité de nos communautés pendant les
douze derniers mois, à travers de nombreux
thèmes. Un regard clair et sans complaisance
sur les LGBT-phobies.

31 mai à 19h00-21h00

Table-ronde : “LGBT Migrant.e.s, l’Eldorado européen
tient-il toujours ses promesses de liberté et de protection?”
Espace Diversité Laïcité - Toulouse
72 pays dans le monde pénalisent encore l’homosexualité. Certain.e.s
pour ne pas renoncer à tout, partent pour l’exil, vers plus de tolérance.
Quand on a pris tous les risques pour fuir, les obstacles sont nombreux
une fois arrivé.e en Europe. Nous affrontons le racisme, l’homophobie
et un labyrinthe administratif pour obtenir “ses papiers”.
Allons-nous pouvoir nous épanouir
comme nous le croyions ?

30 mai à 19h30-22h00

Café-débat Sexo : Handicap, vie affective et amoureuse
Espace Diversité Laïcité - Toulouse
En 2018 encore, la sexualité des personnes en situation de handicap
est un sujet encore tabou, qui soulève de nombreuses questions
voire des réticences dans la société en général. La difficulté se corse
encore plus lorsque l’on a une orientation sexuelle différente de
l’hétérosexualité. Les personnes en situation de handicap qui sont
homosexuelles ou bisexuelles ou transsexuelles se cachent et sont
peu nombreuses à afficher leurs préférences sexuelles... par honte,
par peur d’être rejetées par leur entourage, par culpabilité de rajouter
une différence à leur famille. Ainsi, il a été décidé de donner la parole
aux personnes confrontées de près ou de loin au handicap et qui plus
est étant LGBTQIA.
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1 juin à 14h00-17h30
2 juin à 10h00-17h30
Troc Trans
Espace Diversité Laïcité - Toulouse
La Commission Trans/Inter de l’Association ARC EN CIEL ToulouseOccitanie organise un Troc Trans les 1er et 2 juin à
l’Espace Diversités Laïcité. Absolument mixte
et inclusif, ce Troc s’adresse à toutes
et à tous, transgenres ou cisgenres,
mais aussi aux indéterminé.e.s ou
indifférent.e.s aux marqueurs de genre,
pour chiner des vêtements et accessoires
genrés ou non, dans toutes les tailles et toutes
les couleurs. N’hésitez pas à vous défaire de
ce que vous ne portez plus, vous ferez des
heureu(x).ses !
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1 juin à 19h30-22h00

Apéro mensuel AEC - spécial PRIDE
Café Adjacent - 15, Allée Jules Guesde Toulouse
ARC EN CIEL Toulouse-Occitanie organise son prochain apéro
mensuel le vendredi 1er juin au Café Adjacent, aux couleurs de la
Pride 2018. Venez retrouver dans une ambiance décontractée et
chaleureuse les bénévoles et les sympathisant.e.s autour d’un verre.
C’est le bon moyen pour découvrir les activités proposé.es, les futurs
événements et pourquoi déclencher le déclic pour rejoindre l’équipe
de bénévoles.

3 juin à 9h00

Randonnée à Saint-Lieux-Lafenasse (Tarn)
Parking du Haut de Jolimont à 8h45
Nous emprunterons le chemin des
Mineurs vers la mine de Peyrebrune dont
l’exploitation remonte à l’Antiquité et au
Moyen-Age. Elle a fermé en 1972.
Distance : 11km - Durée : 3h
Dénivelé : 140m.

3 juin à 16h00-23h00

La Gayguette
Surprise ! ( à découvrir sur www.facebook.com/LaGayguette/ )
Événement populaire toulousain officiant dans des lieux LGBT-friendly
une fois par mois le dimanche après-midi, qui permet à la communauté
et aux allié.es de pouvoir se retrouver, s’amuser, danser sur des sons
concoctés et mixés en live par des DJ de talent !

2 juin à 19h30-22h00

Conférence : “Focus sur la ou les bisexualités”
Auditorium - Espace Diversité Laïcité - Toulouse
La perception binaire de la sexualité humaine, soit la conception selon
laquelle on ne peut être qu’hétérosexuel(le) ou homosexuel(le),
a conduit à une occultation de la bisexualité. Cette conférence
abordera la réalité des bisexualités à travers son Histoire, la Bisexualité
Simultanée, la Biphobie, la Bisexualité au Cinéma et dans les livres…
Théâtre / Forum : Différentes petites scénettes inspirées
d’expériences personnelles seront jouées afin de mettre
en scène des problématiques liées à l’orientation sexuelle.
30

31

3 juin à 20h00-22h00

Spectacle Le Choeur Gay de Toulouse
Au Cabaret Le Kalinka - 10 bis Rue des Teinturiers -Toulouse
Créé à l’automne 2015 sous la direction artistique de Bruno Coffineau,
le Choeur Gay de Toulouse voyage dans l’histoire de la culture gay.
Ce choeur d’hommes décline avec enthousiasme et a cappella
un répertoire allant du cabaret aux musiques de films en passant par
la comédie musicale anglo-américaine.
Tarif : 15€
Possibilité de se restaurer sur place

4 juin à 18h00-22h00
Projection : “Portrait d’une présidente”
Auditorium - Espace Diversité Laïcité - Toulouse
Documentaire sur Cleews Vellay,
ancien président d’Act Up Paris, pédé,
militant et mort du sida en 1994.
Projection suivie d’une discussion
avec la réalisatrice Brigitte Tijou et des
membres d’Act Up Sud
Ouest.
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5 juin à 20h00-22h00

Théâtre : “La porte sera fermée de l’intérieur”
Auditorium - Espace Diversité Laïcité - Toulouse
La porte sera fermée de l’intérieur.
Désespérés nous téléphonerons.
La sonnerie du téléphone
résonnera dans le vide, derrière
la porte. Les pompiers passeront
par une fenêtre et nous n’aurons
pas le droit d’entrer. Après les
pompiers, arrivera la police.
Encore après, le médecin légiste.
La porte sera fermée de l’intérieur. La porte sera celle de Claire.
Ne pas être considéré par la société comme une personne entière.
Se prendre soi même pour un tas de fragments. Tenter de saisir
ses propres lambeaux et essayer la composition d’un
patchwork agréable. Y croire. En mourir. Ce spectacle
est dédié à Claire Despax. (Compagnie Arlequin Inverti E.)

7 juin à 18h30-20h00
Permanence juridique communautaire
Espace Diversité Laïcité - Toulouse
Besoin d’un conseil juridique sur une
thématique particulière, cette permanence
juridique est constituée de bénévoles expert.e.s
avocat.e.s. Les entretiens sont anonymes et
gratuits à destination des personnes tions
sur l’adoption, le mariage ? Vous êtes victimes
de discriminations ? Vous souhaitez changer votre état civil ? Votre
logement, vos droits face à votre propriétaire ?
Nous répondrons à ces questions et tant d’autres...
33

7 juin à 19h30-22h00

Soirée : “Paroles d’un autre genre”
Café Itinéraire Bis - 22 rue Périole - 31500 Toulouse
Chansons, lectures de textes, contes, sketchs, autour des thématiques
du genre, de la sexualité et de la différence. Principe de l’auberge
espagnole, mais version littéraire : chacun-e peut venir avec des
écrits ou des paroles qu’il/elle a envie de partager avec les autres.
Et tout le monde se régale dans un joyeux capharnaüm de mots
qui volent, qui éclaboussent ou qui caressent. Cette
soirée interactive et participative sera orchestrée par la
facétieuse Anne-Gaëlle.

8 juin à 18h15-19h30

Cérémonie rendant hommage aux personnes lesbiennes,
gaies, bi et trans combattantes
et déportées pendant
la seconde guerre mondiale
Monuments aux Morts, allées François
Verdier, Toulouse (Métro : François Verdier)
Organisée par Les « Oublié-e-s » de la Mémoire,
Association Civile Homosexuelle du Devoir de Mémoire invite
les associations LGBT de la région à déposer une gerbe de fleurs
inter-associative en présence des personnalités..
Web : www.devoiretmemoire.org
Courriel : devoiretmémoire@yahoo.fr
Tél. : 06 18 06 03 56

8 juin à 19h30-22h30

Rencontre sportive Rugby : Tou’Win / Montpellier
Stade Barran
À la veille de la Marche des Fiertés de la ville de Toulouse, les Tou’Win
défieront les Los Valents, club gay-friendly de
Montpellier. Venez nombreux soutenir les toulousains.
Le lendemain, jour de la Marche des Fiertés,
34 les deux équipes défileront sur le même char.

MARCHE DES
FIERTES LGBTQI

Samedi 9 juin 2018
Place du Capitole - Toulouse

Place du Capitole

PARCOURS
11h00 - 17H30 : Village des Fiertés
à partir 13h30 : Discours*

2018

Place du Capitole, rue de la Fayette, rue Alsace-Lorraine,
Bvd de Strasbourg, Bvd Lazare, Carnot, rue de Metz,
rue Alsace-Lorraine, Square Charles De Gaulle
(fin de la Marche)

puis Marche des Fiertés dans les rues de Toulouse
36

*Accessible aux sourd(E)s et malentendant(E)s
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DEMARCHES
PREVENTIVES / DEPISTAGES

Pendant tout le Festival des Fiertés, des actions
de préventions et de dépistages vont être proposées
dans différents lieux de Toulouse avec le concours
d’ENIPSE, AIDES et Griselidis.

ACTIONS DE PRÉVENTION INCLUANT OFFRE DE DÉPISTAGE
DATES
LIEUX
INTERVENANTS
02/05
SAUNA KS
ENIPSE / GRISELIDIS
03/05
SAUNA COLONIAL
ENIPSE / GRISELIDIS
03/05
GBOY
AIDES / ENIPSE
04/05
BEARS
AIDES / ENIPSE
05/05 ESPACE DES DIVERSITES
AIDES / ENIPSE
11/05
SAUNA KS
ENIPSE
12/05
SAUNA COLONIAL
ENIPSE
28/05
SAUNA CLUB 72
AIDES / ENIPSE
01/06
BEARS
AIDES / ENIPSE
02/06
LYNX VIDEO
AIDES / ENIPSE
02/06
SAUNA COLONIAL
ENIPSE
AIDES / ENIPSE / ACT UP
03/06
LA GAYGUETTE
DISPOSITIF FETONS PLUS RISQUONS MOINS
PRÉVENTION DES RISQUES LIES A LA FÊTE

05/06
06/06
07/06
23/06
24/06

SAUNA COLONIAL
SAUNA KS
GBOY
SAUNA COLONIAL
BIKINI TEA LIGHT

ENIPSE / GRISELIDIS
ENIPSE / GRISELIDIS
AIDES / ENIPSE
ENIPSE
AIDES / ENIPSE

PERMANENCES SANTÉ MENTALE ET SEXOLOGIQUE
25/5
29/6
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BEARS
BEARS

ENIPSE
ENIPSE
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FESTIVAL DES
FIERTES EN REGION
AVEYRON
29 avril
RUGBY :
le SRA s’engage contre l’homophobie dans le sport !
Afin de symboliser leur solidarité avec la lutte contre
l’homophobie, les joueurs de rugby de l’équipe 1 du
Stade Rodez Aveyron porteront des maillots couleur
arc-en-ciel lors de leur dernier match de poule contre
Graulhet. Après la rencontre, le produit de la vente
aux enchères de ces maillots contribuera à développer
les actions d’éducation et de sensibilisation menées
par l’association locale Alertes Aveyron. Cette action
au sein de tout un club, joueurs, dirigeants, entraîneurs,
éducateurs, sponsors et supporters, se concrétise aussi
par la signature de la Charte contre l’Homophobie dans le Sport.

29 avril

Journée du souvenir des victimes de la Déportation
Pour la 2ème année consécutive, ALERTES Aveyron sera
officiellement représentée aux côtés des associations mémorielles
à la cérémonie de commémoration de la Journée du Souvenir
des Victimes de la Déportation, devant le Monument
aux Morts de Rodez.
ALERTES portera ainsi, solidairement avec toutes
les autres associations, la mémoire des personnes
homosexuelles déportées en raison de leur
orientation sexuelle.
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17 mai à 18h00

Journée Internationale de lutte contre
l’homophobie et la transphobie
Alertes s’associe à deux partenaires
associatifs (Ligue des Droits de l’Homme
et Planning Familial) pour appeler à un
rassemblement public en face de l’Hôtel
de Ville vers 18h (horaire à confirmer).
Ce rassemblement mettra cette année
en avant la revendication de la PMA pour
TOUTES dont nous attendons toutes et tous le vote avant la fin
de l’année. Des témoignages sur la légitimité de cette revendication
égalitaire et sur les difficultés actuellement rencontrées seront ainsi
proposés. Comme l’an dernier, le rassemblement sera suivi d’un
pique-nique convivial.

25 mai

Présentation du Rapport 2018 SOS homophobie
Alertes invite la Délégation SOS Homophobie Midi Pyrénées à
présenter à Rodez, au Café Broussy, le Rapport 2018 qui recense les
témoignages sur les faits d’homophobie et de transphobie en France.
Cette année, cette présentation se fera en présence
d’un représentant du Refuge, association qui accueille et
accompagne les jeunes chassés par leur famille en raison
de leur orientation sexuelle.

9 juin

PRIDE TOULOUSE
Alertes Aveyron participe à la PRIDE Toulouse et vous invite à nous
retrouver sur notre stand sur le village associatif de la Place du
Capitole.
Cinéma - Randonnées - Expositions
Pour toutes autres événements non encore confirmés à ce jour,
n’hésitez pas à consulter notre site www.alertes-aveyron.fr
et notre page Facebook : alertesaveyron
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MONTAUBAN

ANNUAIRE des ASSOCIATIONS
Pride Toulouse

18 mai à 19h30

Pink Drink
Après la Permanence Rendez-vous pour la « Pink Drink ».
A partir de 19h30 au BUTTERFLY place Nationale
à Montauban, Corinne et Valérie nous accueillent
dans leur lieu sympathique et intimiste.
Une belle soirée en perspective.

8 juin à 20h00-22h00

Théâtre : “La porte sera fermée de l’intérieur”
Résidence du Fort - Montauban
Compagnie Arlequin Inverti E. - Présentation en Page 33
Prochaines permanences de GOOD AS YOU de 18h30 à 20h00 :
18/06, 6 et 22/06, 5 et 21/09, 3 et 19/10, 7 et 23/11, 5 et 21/12

ARIEGE

1 week-end de juillet
er

Love Mountain - 2 édition
L’association Lune et L’autre Ariège a été créée
en 2010 sous l’impulsion d’un groupe d’amis
en quête de rencontres LGBT conviviales et
festives sur le département et alentour. De
cette création associative est née la SnowGay
le premier événement LGBT en station de ski
pyrénéenne à Ax les Thermes : depuis 7 ans
vers la mi mars, toute l’équipe de Lune et L’autre vous accueille pour
un ensemble de soirées à thèmes, de rencontres sportives et activités
diverses sur le week-end. Depuis 2017, la Love Mountain est à l’été
ce que la SnowGay est à l’hiver ; la Love Mountain se déroule le 1er
week-end de juillet à Massat en Ariège et la prochaine édition en
juillet 2018 sera elle aussi empreinte de fêtes conviviales et hautes en
couleurs. Retrouvez nous sur www.snow-gay.com pour l’ensemble
42 des programmes.
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Pride Toulouse est une toute jeune association
(créée en juin 2016) dont la mission est d’organiser le
Festival et la Marche des Fiertés, événement annuel
fédérateur de la communauté LGBTQI toulousaine et des
départements limitrophes.
Venez nous rencontrer, nous soutenir, adhérer, vous investir
auprès de nous pour réussir ensemble le beau projet qui
est le nôtre. Nous nous réunissons régulièrement à l’EDL.
Courriel : pridetoulouse@gmail.com
Web : www.pridetoulouse.com
FB : Pride Toulouse Officiel

Jules & Julies

Jules & Julies, c’est l’association des jeunes et
des étudiant·e·s LGBT+ de Toulouse et de ses environs !
Dans un cadre convivial et chaleureux, nous accueillons tout
le monde, quels que soient son orientation sexuelle et son
identité de genre. Depuis plus de 20 ans maintenant, nos
bénévoles luttent contre les discriminations et l’isolement
des jeunes LGBT+.
Au programme : jeux, cinés, restos, pique-nique, tournée
des bars ... Viens t’égayer !
Courriel : julesetjulies31@gmail.com
FB : JulesetJulies
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Des Images aux Mots (DIAM)

Depuis plus de dix ans, 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 films 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.
FB : Festival Des Images Aux Mots
Web : www.des-images-aux-mots.fr
Informations & réservations | 05 61 61 19 19
www.crowneplaza.com/toulouse

RÉSERVEZ UN COIN DE PARADIS
AU CŒUR DE
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162 Chambres
& Suites

Banquets & Réunions
jusqu’à 90 personnes

Grand Patio
du Plaza

7 du Plaza

ALERT(E)S

Depuis 6 ans, ALERT(E)S
(Aveyronnais en Lutte pour l’Egalité et le Respect de Toutes
et Tous) propose un espace d’écoute (ligne téléphonique,
RDV individualisés) et de convivialité (Apéros, Randos) tout
en luttant pour l’Egalité des droits des personnes LGBTQI
en Aveyron et en menant des actions de sensibilisation
auprès du jeune public. Relais en Aveyron du Festival
du Cinéma DIAM, Alert(es) est membre d’Arc En Ciel
Toulouse-Occitanie et de Pride Toulouse.
Courriel : asso.alertes@gmail.com
Tél. : 07 81 61 88 28
FB : alertesaveyron
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Web : www.alertes-aveyron.fr

David & Jonathan

6, rue Saint Ferréol
Toulouse
05 61 62 13 61

le sauna N°1 des toulousains

ouvert tous les jours midi - 2h

BAR
Masculin

P3 Bar Toulouse www.barp3toulouse.com
28, rue Gabriel Péri 31000 TOULOUSE 05 62 80 24 15
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7J/7 : 19h/2h - Samedi (et veilles de jours fériés) : 19h/3h

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 : Permettre à chacun-e, de vivre harmonieusement
sa spiritualité et son orientation sexuelle, sans renoncer
ni à l’une, ni à l’autre. Créée en 1972, nous agissons à
des échelons locaux, nationaux et même internationaux
et militons pour défendre les droits des hommes et des
femmes dans les églises et la société. Mouvement de
Jeunesse et d’Education Populaire, nous proposons des
formations à nos bénévoles.
Nos activités à Toulouse : deux rencontres conviviales
mensuelles, des sorties. Prochaines permanences à l’EDL :
samedi 26/05 (15h-16h30) - vendredi 15/06 (18h30-20h).
Courriel : contact.toulouse@davidetjonathan.com
Tél. : 06 65 94 34 37

AMNESTY

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 ». À Toulouse, la maison d’AI vous accueille
rue Aspe : espace « ressources », centre d’info, de doc et
vente de produits solidaires.
Courriel : maison.amnesty31@gmail.com
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GOOD AS YOU

Restaurant et Tapas

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

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

26 Rue Peyras, 31000 Toulouse
05 61 21 90 73

“Nos droits, nos vies, nos corps”, tel est
le slogan choisi pour incarner l’édition
2018 de la Marche des Fiertés de Toulouse. C’est la
détermination du monde associatif LGBT depuis ses
débuts. C’est la volonté sans cesse renouvelée de faire
reculer les discriminations, de sensibiliser à la santé et de
permettre à chacun de bien vivre sa différence. C’est ce
vers quoi tend l’association. Née en 2012, elle agit contre les
discriminations liées à l’orientation ou à l’identité sexuelle,
aux moeurs ou à l’état de santé et la défense de l’intérêt
général des populations LGBTQI. Des permanences sont
organisées au foyer du fort pour favoriser la rencontre,
l’écoute et l’aide à toute personne en questionnement. Au
delà, elle est un lieu de rencontre et de convivialité où sont
organisées des sorties et des événements de solidarité.
Tél. : 07 82 08 15 13
FB : Good As You 82

APGL

GENTINA ARTISAN PÂTISSIER
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0 973 586 490
contact@gentina.fr
20 rue Maury - 31000 Toulouse
www.gentina.fr

Principale association homoparentale, apolitique
et a-confessionnelle, l’ Association des Parents
et futurs parents Gays et Lesbiens propose des
informations et du partage d’expériences pour les familles
homoparentales, leurs enfants et les futurs homoparents.
Elle oeuvre pour la reconnaissance légale de
l’Homoparentalité et a pour objectif principal de faire cesser
les discriminations dont les familles et leurs enfants
sont les premières victimes.
Courriel : apglmp@gmail.com
Web : www.apgl.com
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CLAR-T/I

(Care, Luttes, Ateliers, Rage-Transidentités/Intersexuations)

Permanences d’auto-support pour les
personnes trans, intersexes ou en questionnement :
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.
Adhésion/Soutien (prix libre) : HelloAsso - Clar-T/
courriel : clar.t.contact@gmail.com
FB : Clar-T

Choeur Gay de Toulouse

Chœur d’hommes polyphonique, composé
d’une vingtaine de choristes différents les uns
des autres, notre répertoire va des cabarets berlinois à la
pop actuelle en passant par les comédies musicales
américaines et la chanson française. Créé en 2015, nous
avons produit un clip en 2017 et nous avons plusieurs
concerts prévus sur Toulouse, la région et au-delà. Vous
pouvez nous rejoindre pour notre prochain spectacle :
« Divas, des hommes chantent les femmes », comme
spectateur et pourquoi pas comme choriste.
Courriel : choeurgaytoulouse@gmail.com
Web
: www.lechoeurgaydetoulouse.jimdo.com
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Lune & L’autre

Nous sommes une association ariégeoise à
destination des gays, lesbiennes, transgenres et
bi, mais aussi de nos amis hétéros …
Notre principal but est de vous proposer, dans un climat
de convivialité, des soirées, animations, activités diverses,
dans un esprit festif et décontracté, de manière à favoriser
tous contacts, échanges, écoutes et soutiens…
Nous organisons la Snowgay en mars sur le domaine
skiable d’Ax les 3 domaines ainsi que “Love moutain” dans
le village de Massat le 1er week end de juillet.
Web : www.snow-gay.com
FB : snowgay

HES

Depuis 1983, HES (socialistes lesbiennes, gais,
bis et trans) est une association qui travaille
à faire avancer le Parti socialiste dans sa réflexion et ses
propositions sur l’égalité et l’émancipation, contre les
discriminations. Hier, HES participait à l’élaboration du Pacs,
à la pénalisation des discriminations, à la lutte pour l’égalité
des droits dans le domaine professionnel, à l’ouverture
du mariage et de l’adoption aux couples homosexuels.
Aujourd’hui, HES, ce sont des hommes et des femmes,
membres ou non du Parti socialiste, qui se réunissent,
et luttent ensemble contre les discriminations, pour l’égalité
et l’émancipation, qui sont au cœur du combat de la gauche.
Web : hes-france.org
courriel : hes-toulouse@hes-france.org
Adresse : HES - Maison des associations
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La ligue des
droits de l’Homme

La ligue des droits de l’Homme est
une association généraliste de défense
des droits, de tous les droits, partout, pour tous. Pour se
construire l’humanité a besoin de la réalisation effective
des droits civils et politiques, des droits économiques,
sociaux, culturels et écologiques.
Contact : Ligue des droits de l’Homme de Toulouse
2, rue Saint Jean - 31000 Toulouse
Tél. : 05 62 26 69 19 (répondeur-enregistreur)
FB : LigueDesDroitsDeLHommeToulouse
Web : ldh-midi-pyrenees.org/les-sections/toulouse/
courriel : ldh.toulouse@gmail.com

Toulouse Bears Occitanie

Créée en mars 2018, elle vise principalement
à rassembler les « Bears » et leur(e)s ami(e)
s dans un cadre festif et culturel, tout cela dans un esprit
d’ouverture. Nous proposerons des événements (resto,
excursions, apéros, etc....). Nous nous associerons
annuellement au Bear’s bar pour organiser l’élection de
Mr Ours Toulouse et participer à la marche et au festival
des fiertés Toulousain. Nous souhaitons donner plus de
visibilité à la communauté « Bear », finalement très peu
connue du grand public, et lutter contre l’homophobie.
Nous collaborerons avec des partenaires santé.
Adhésion :10€/an, en contrepartie 2 bons
de consommation de 5€ au Bear’s bar.
Courriel : asso.tbo@gmail.com

VS
Le vélo sentimental
C A F E

R E S T A U R A N T
Cuisine du marché

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

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.
Contact : 16, avenue Etiennes Billières
31000 Toulouse
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Tél. : 0534313660

HOMODONNEUR

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

Bi-Visible

Créée en juin 2015, l’association a pour but
de faire émerger la visibilité des bisexualités
au sein de la société et de faire évoluer les mentalités
liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. Nous
accueillons des personnes en questionnement sur leur
identité sexuelle, qu’elles se sentent hétérosexuelles,
bisexuelles, homosexuelles, pansexuelles, transgenres, ou
sans identification.
Nos Actions : Permanences conviviales, de 18 à 20h, un
lundi sur deux à l’EDL - Des cafés-sexo une fois par mois
- Des groupes de paroles mensuels sur le Polyamour
- Festival et Marche des Fiertés - Sidaction (1er déc.)
- Journée Internationale de la Bisexualité (23 sept.)
- Expositions-photos sur la diversité des couples - Sorties
conviviales.
Courriel : infos@bi-visible.com
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ENIPSE

Equipe Nationale d’Intervention en
Prévention et Santé pour les entreprises
est une association Loi 1901 d’intérêt général (ex.
association SNEG).Depuis 1990, elle mobilise un réseau
festif de 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 spécifiques
et adaptés de prévention (affiches, documents, préservatifs,
gels etc..).
L’association développe également un programme d’action
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.
Tél. : 01 44 59 81 01
Web : www.enipse.fr

Les Enfants d’Arc en Ciel

Association reconnue d’intérêt général ,
elle 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. Pour nous contacter :
Courriel : contact@enfants-arcenciel.org
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Tou’Win

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

Carole Neyt
– Spécialiste en transaction Immobiliére
sur le bassin Toulousain 06.10.31.13.73
carole.neyt@kwfrance.com
Carole NEYT Keller Williams
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ACT UP

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

DIVERSENIORS

Créée en 2012, membre d’Arc-en-CielToulouse Occitanie,
de Pride Toulouse et du Centre LGBT de Toulouse, nous
accueillons des personnes et que des sympathisant-e-s
LGBT âgé-e-s d’au moins 55 ans ainsi que leur partenaire
de vie, même plus jeunes.
Dans une démarche conviviale, nous organisons une
permanence, des repas, des excursions, des visites de
lieux remarquables, des participations à des événements
populaires festifs, des sorties à la demande, etc.
Nous participons à des manifestations associatives
militantes: la Marche des Fiertés, la Journée Internationale
contre l’Homophobie et la Transphobie, la semaine
«Seniors et +» organisée par la Mairie de Toulouse.
Courriel : contact.diverseniors-toulouse@orange.fr
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Blog : https://diverseniors.blogspot.fr

Le Refuge

Le Refuge délégation de HauteGaronne, est une association reconnue d’utilité
publique qui propose un hébergement temporaire à
des jeunes homosexuels ou transidentitaires en situation
de rupture familiale et sociale, ainsi qu’un accompagnement
psychologique, médical, social et juridique. Dans le cadre
de la lutte contre homophobie et pour la prévention
du suicide le Refuge se consacre aux interventions
en milieu scolaire (IMS), à la prévention des pratiques
à risque et à la sensibilisation des publics.
Contact : Le Refuge (local administratif)
30 rue de Soupetard 31500 Toulouse
Courriel : toulouse@le-refuge.org

EXTRA-MUROS

Envie de bouger ? De sortir au grand air ?
L’association Extra-Muros est faite pour vous
! Depuis plus de 24 ans, nous favorisons
les échanges et la communication entre les
personnes LGBT par la pratique d’activités
sportives (randonnée, canoë, vélo, ski, raquettes...),
culturelles (musées, visites, ciné...) ou ludiques (bowling,
apéro,resto,pique-nique...) dans un esprit de convivialité et de
partage.Permanences à l’EDL les 1er et 3ème mercredi du mois
de18h à 20h.
Tél. : 06 44 24 88 16 (en soirée)
Courriel : contact@extra-muros-toulouse.com
Web : www.extra-muros-toulouse.com
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SOS Homophobie

Association nationale fondée en 1994,
dotée de délégations à travers le pays,
dont celle de Midi-Pyrénées à Toulouse.
Son objectif est la lutte contre les
discriminations à l’encontre des populations LGBT en
suivant 3 axes : soutenir les victimes, en leur permettant
de témoigner sur une ligne d’écoute spéciale et sur son
site internet ; prévenir les discours et actes LGBT-phobes,
par un travail d’éducation réalisé dans l’enseignement
secondaire et dans le monde du travail ; militer pour
défendre les droits des populations LGBT, en particulier
en recensant les discriminations dont elles sont victimes
dans un rapport annuel.
Courriel : sos-midipyrenees@sos-homophobie.org
Tél. : 01 48 06 42 41
FB : Délégation Midi-Pyrénées SOS Homophobie

Le Cri de la Chatte

Le Cri de la Chatte est une association qui
s’adresse à la femme, au(x) féminin(s) sans
exclure le(s) masculin(s), ni l’homme, au travers
de conférences, de lectures, d’ateliers de paroles
ou de pratiques, d’expositions, de soirées...
Bref, d’expressions multiples et complémentaires. L’équipe
du Cri de la Chatte vous souhaite une magnifique aventure
parmi nous.
Courriel : lecridelachatte@gmail.com
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FB : lecridelachat

ARC EN CIEL

TOULOUSE - OCCITANIE
ARC EN CIEL Toulouse-Occitanie est le collectif associatif
LGBTQI+ de référence dans la région Occitanie. Notre
association se tourne depuis 15 ans, vers toutes et tous
sans aucune discrimination.
Notre vocation est d’apporter un environnement de
sécurité, de permettre de retrouver de la confiance en
soi, mais aussi de créer du lien. Ce lien est la clef de la
visibilité et de l’atteinte de nos objectifs. C’est pourquoi
nous sommes fièrEs de voir ce tissu associatif LGBTQI+
se resserrer de plus en plus.
Nos commissions font un travail important pour permettre
de lutter contre les discriminations envers les LGBTQI+,
sensibiliser les plus jeunes mais aussi les entreprises, faire
de l’écoute, de l’orientation, de la convivialité, de contribuer
à la visibilité des personnes Trans ou Intersexes, ou encore
d’assurer un échange sur des sujets trop tabous autour
des sexualités, et enfin, de pérenniser une de nos missions
fondamentales : la prévention.
ARC EN CIEL Toulouse-Occitanie
assure une permanence conviviale
tous les samedis après-midi à l’EDL.
WEB : www.aectoulouse.fr
Courriel : contact@aectoulouse.com
Tel : 07 83 96 03 00 - (ligne trans) 07 83 56 34 90
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REMERCIEMENTS
L’association PRIDE Toulouse
remercie chaleureusement :
Ses partenaires institutionnels :
La Mairie de Toulouse, le Conseil Régional Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée, le Conseil Départemental de la
Haute-Garonne, l’équipe de la Mission Egalité et l’Espace
Diversités Laïcité, SexoSafe, ENIPSE
Ses partenaires commerciaux :
L’Hôtel Albert Premier, l’Espace Libido, Toulouse Fm,
le Salon Alex Saint Lary, le Café Adjacent, le G Boy,
le G Bar, Lynx Vidéo, l’Hôtel Crowne Plaza, le KS Sauna,
le Bear’s Bar, le Bar P3, le Neska Polita, le Quinquina
Bar, Gentina Artisan Pâtissier, Sena Fromager, le Kalinka,
le Vélo Sentimental, Kw Advance Carole Neyt, la SNCFTER Occitanie
Les 28 associations LBTQI et friendly partenaires du
Festival et de la Marche des Fiertés 2018
Les artistes :
Mikl Mayer (affiche) et Bruno Pèrier (livret)
Sans oublier tous les bénévoles
des diverses associations pour
leur investissement

ALLEZ-Y EN TER !

Valable le 9 juin 2018

Pour se rendre à Toulouse
depuis toutes les gares d’Occitanie

5€

ER/
L’ALL UR*
RETO

*INFORMATIONS & ACHATS
www.ter.sncf.com/occitanie
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OFFRE SPÉCIALE
MARCHE DES FIERTÉS !

