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D u 26 au 31 mai 2008 à Nice

1 semaine si gay
Lundi 26 mai
SOIRÉE “SPIRITUALITÉ”
DAVID & JONATHAN - ESPACE DES ASSOCIATIONS - 18H00

EXPOSITION PHOTOS
MDH - ESPACE DES ASSOCIATIONS - 9H00 À 21H00 (toute la semaine)

Mercredi 28 mai
PROJECTION DÉBAT “HOMOPARENTALITÉ”
APGL - ESPACE DES ASSOCIATIONS - 19H30

EXPOSITION PHOTOS/SCULPTURE
ENTRE’L - ESPACE DES ASSOCIATIONS - 9H00 À 21H00

Jeudi 29 mai
VERNISSAGE EXPO PHOTO
ENTRE’L - ESPACE DES ASSOCIATIONS - 18H00

Vendredi 30 mai
CAFÉ/DÉBAT
CADOS - FNAC - 17H00

PIÈCE DE THÉÂTRE
ENTRE’L - ESPACE GARIBALDI - 19H30

Samedi 31 mai

FORUM DES ASSOCIATIONS
ENTRE’L - JARDIN ALBERT 1ER - À PARTIR DE 10H00

Un événement :
Avec le soutien de :

Renseignements et programme sur www.sida-info-service.org

LemotdesAnges
Jeunes et Sexualités
Dans un contexte institutionnel local qui évolue (reconnaissance du CADOS par le Conseil
Général des Alpes-Maritimes, engagement du nouveau maire de Nice à permettre la célébration du
PACS en mairie et même à aider la création d’un Centre Gay et Lesbien), la visibilité gay et lesbienne
n’en reste pas moins nécessaire pour continuer de faire évoluer les mentalités. L’association
‘Mémorial de la Déportation Homosexuelle’ peut en attester, vu ses difficultés à se faire accepter par
les associations de déportés pour la Commémoration officielle de la Déportation...
Cette année, la semaine « Gaie des Anges », organisée par les associations du CADOS et par
ENTRE’L à Nice, focalisera ses débats publics sur le thème des ADOLESCENTS FACE À
L’HOMOSEXUALITÉ, d’abord avec une projection-débat APGL du documentaire « Nos parents
sont gays et c’est pas triste » le mercredi 28 à l’Espace des Associations (promenade du Paillon), puis
avec l’animation-débat « Jeunes et sexualités » le vendredi 30 à la FNAC.
D’autres événements ponctueront cette SEMAINE DE VISIBILITÉ GAY ET LESBIENNE :
une soirée Spiritualités organisée par David&Jonathan, un vernissage Expo-Photos organisé par le
Mémorial de la Déportation Homosexuelle et Entre’L, le Forum des associations LGBT* organisé
par Entre’L aux Jardins Albert 1er, et une pièce de théâtre également produite par Entre’L à
l’Espace Garibaldi.
Bref, beaucoup de sorties en perspective pour cette dernière semaine de mai, et l’occasion pour
tous de mieux connaître les associations du CADOS (voir l’avant-dernière page)... Il ne manque
plus qu’un lieu fédérateur, du type Centre Gay et Lesbien, pour permettre à toutes ces associations
homo-bi-trans-sexuelles d’accueillir le public ; ce sera le prochain objectif des associations du
CADOS (et de leurs partenaires probables), pour l’horizon 2010.
Cette succession d’événements, un mois après l’organisation par Polychromes des Rencontres
Cinématographiques « D’UN GENRE À L’AUTRE », et un mois avant l’organisation par AGLAE
de la Pink Parade, montre que la vie associative gaye et lesbienne azuréenne bouge.
PROFITEZ-EN !
Remerciements : ces événements sont rendus possibles grâce aux concours
financiers du GRSP, du Conseil Général et des annonceurs publicitaires.

Un événement organisé par

*LGBT : Lesbienne Gay Bi Trans

LesAssociations
A.P.G.L
L’Association des Parents et futurs Parents
Gays et Lesbiens s’adresse à toute personne
ou tout couple concerné par l’homosexualité,
et ayant ou désirant élever des enfants. C’est un lieu de partage et
d’échange de paroles, d’idées et de réflexions. C’est aussi une association qui milite afin que cessent les discriminations à l’encontre des
parents gays et lesbiens.
Contacts : http://www.apgl.asso.fr

DAVID & JONATHAN
David et Jonathan Nice Côte d’Azur, dans un esprit de convivialité et de fraternité, chacun, chacune peut :
• être accueilli(e) et écouté(e)
• réfléchir et partager sur sa vie, son homosexualité, sa quête spirituelle participer à des activités militantes, festives et ludiques.
6, rue Fodéré - 06300 Nice
Tél. 06 82 06 60 81
email : davidetjonathan@wanadoo.fr

LA COMMISSION LGBT DES VERTS
La commission LGBT des verts, ouverte aussi aux non verts, a pour objectif d'éclairer le parti sur les questions sociétales relatives aux
personnes LGBT. Elle est un outil de proposition et de sensibilisation au
sein du parti et de communication auprès des personnes extérieures.
Contact : vertslgbt@yahoo.fr

ENTRE’L
Françoise Sabatini présidente d’ENTRE’ L,
première et seule association lesbienne du 06
qui organise des rencontres, des voyages, des
conférences, des rassemblements culturels et
festifs autour de leur combat.
www.entre’l.net
Contact : 04 92 15 02 23 - 06 29 97 06 95

LE MDH
Le Mémorial de la Déportation Homosexuelle
œuvre depuis 1989 pour la mémoire de la
déportation homosexuelle. Partout en France,
le MDH entreprend des actions de mémoire
auprès de la comunauté Lesbienne Gay, Bi et Trans, mais aussi des
autorités publiques et des scolaires.
Se rappeler du passer, c’est éviter que se reproduisent les mêmes
horreurs. Le MDH lutte aussi contre les discriminations
homophobes d’aujourd’hui.
http://deportation-homosexuelle.org

POLYCHROMES
POLYCHROMES cherche à promouvoir la culture
sous toutes ses formes, par ou pour les personnes
lesbiennes, gay, bi ou trans en s’ouvrant sur
l’ensemble de la société et en diffusant une identité
positive et assumée de l’homosexualité et des questions de genre. Pour
ce faire, nous avons créé des pôles thématiques (pôle Chorale et
pratiques artistiques amateurs, pôle Cinéma avec les rencontres « d’un
genre à l’autre », pôle Sciences humaines/sociales et Littératures, pôle
Spectacles vivants) et un site internet www.polychromes.fr.
Pour nous joindre : polychromes@polychromes.fr

RIMBAUD 06
Unique association des jeunes homos et bis de la
Côte d'Azur, Rimbaud 06 élabore de nombreux
projets et actions qui touche à la convivialité, au
militantisme, mais aussi à la culture et la solidarité avec notamment
une permanence tous les mercredis et tous samedis.
www.rimbaud06.fr
E-mail : asso.rimbaud06@gmail.com
45 Promenade du Paillon - 06000 NICE
Tél. 04 92 17 37 60

SIDA INFO SERVICES
Un numéro vert anonyme et gratuit et
un site Internet, pour avoir des
réponses aux questions sur le VIH,
les Hépatites, les IST, le droit des
malades, les sexualités…
Missions : écouter, orienter, informer, soutenir, témoigner et contribuer.
SIS est à l’écoute tous avec respect et sans jugement.
Un service d’écoute
téléphonique et un site
Internet, anonyme et
confidentiel, pour celles
et ceux qui s’interrogent sur leur orientation et leur identité sexuelle.

LES SŒURS DE LA
PERPÉTUELLE INDULGENCE
L’ordre des Sœurs de la Perpétuelle indulgence a été
créé à San Francisco le samedi de Pâques 1979, par
un groupe de militants gays. Elles se définissent
comme des folles radicales et, conformément à leurs vœux, militent dans un esprit de joie universelle et de tolérance pour aider les
uns et les autres à mieux s’assumer, mieux se protéger et elles luttent contre l’homophobie.
SPI - Couvent des Chênaies - Aix-en-Provence
E-mail : SPI. leschenaies@wanadoo.fr

