
CHÂTEAU DE TOURS SAM. 14 JUIN 2014

O R G A N I S É E  P A R  L E  C E N T R E  L G B T  D E  T O U R A I N E

VILLAGE ASSOCIATIF
DE 12H30 À 22H00

BAR / RESTAURATION 
DJ’S / ANIMATIONS

 9ème Marche des Fiertés

LGBT de Tours à 15h00

ÉGALITÉ DES DROITS : LE COMPTE N’Y EST PAS ! 
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  Egalité des droits, le compte n’y est pas 

 PMA pour toutes, changement d’état civil libre 
et gratuit pour les personnes transgenres, soins 
funéraires pour les personnes séropositives, 
levée de l’interdiction du don de sang pour 
les gays …. Comme l’annonçait le Centre LGBT de 
Touraine lors de la 8ème Marche des fiertés LGBT à 
Tours l’an passé, « le mariage n’est qu’un début », 
et de nombreuses revendications restent à 
satisfaire pour parvenir à l’égalité des droits.

Evidemment, nous reconnaissons l’avancée 
fabuleuse qu’a constitué l’ouverture du mariage 
et de l’adoption à tous les couples. Evidemment, 
nous nous réjouissons d’assister à ces mariages 
attendus depuis si longtemps. Evidemment, 
nous sommes heureux de voir l’Etat reconnaître 
enfin nos familles. Evidemment, nos luttes et nos 
combats ne se sont pas arrêtés le 17 mai 2013.

Les derniers renoncements du gouvernement le 
démontrent, le compte n’y est pas et l’avancée 
des droits LGBT ne se fera pas sans une 
mobilisation accrue de touTEs les militantEs, 
de toutes les forces progressistes, alors 
même que les mouvements minoritaires les 
plus réactionnaires et conservateurs veulent 
s’imposer et décider de nos vies.

C’est pourquoi le 14 juin 2014 prochain nous 
vous attendons plus nombreux encore que les 
années précédentes, pour démontrer une fois 
de plus que nous ne céderons pas, pour hurler 
ensemble notre soif d’égalité et de diversité.

Stéphanie DRUON et Jérémy COQUEREAU

CoprésidentEs pour le Conseil d’Administration

du Centre LGBT de Touraine.
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10/06CINÉMAS STUDIO
POUR LA MARCHE DES FIERTÉS LGBT

Projection unique
TRANS AMERICA

Bree, devenu transsexuel, travaille jour et nuit afin 
d’avoir assez d’argent pour payer une intervention 

chirurgicale qui fera définitivement de lui une femme. 
Un jour, elle reçoit un appel téléphonique d’un 

adolescent en fuite qui recherche son père.
Elle comprend avec effarement qu’il est le résultat d’une 

liaison hétérosexuelle sans lendemain qui a eu lieu alors 
qu’elle était encore un homme...
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12/06CENTRE DE VIE DU SANITAS
19H À 23H
Conférence débat
MAL-ÊTRE CHEZ LES JEUNES LGBT 
Le chercheur Jean-Marie Firdion  viendra présenter 
le risque suicidaire dans la population jeune et LGBT 
ainsi que Marc Fillatre président du réseau V.I.E.S.37. 
L'association contact interviendra sur la relation 
parents/enfants et des représentants de la ligne Azur 
sur la présentation de leur dispositif.

14/06CHÂTEAU DE TOURS
12H00
Ouverture du village associatif
Restauration, boissons, animations, exposition, stands 

14H00 
Rassemblement

14H30 

Discours
Personnalités politiques et représentants syndicaux 

15H00 
Départ du cortège
Sur le char du Centre LGBT de Touraine, Charly DKN 
assurera la fête pour la troisième année consécutive.

17H30
Retour du cortège sur le Village associatif 

JUSQU’À 22H00
Animations sur le Village associatif
Avec Charly DKN, Bajram Bili, Margo
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T E C H N O  M U S I C

W W W. F B . C O M / C H A R LY D K N
W W W. C H A R LY DK N . C O M
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L’ASSOCIATION

Initialement connu sous le nom de LGP (Lesbian & 
Gay Pride) Région Centre, le Centre LGBT de Touraine 
existe depuis 2005.
A l’époque, l’ambition des administrateurs était de 
créer une Lesbian & Gay Pride en Région Centre, 
et plus particulièrement à Tours. Leur souhait fut 
vite exaucé, la première marche ayant lieu l’année 
d’après, en 2006. 
Depuis, cette marche est davantage soutenue 
chaque année. Cela fait 2 ans qu’elle rassemble plus 
de 2000 personnes.

La LGP Région Centre a vite développé d’autres 
axes, autour de la lutte contre les LGBTphobies, de 
l’isolement social, de la prévention des Infections 
Sexuellement Transmissibles et dans la revendication 
de l’égalité des droits entre toutes les orientations 
sexuelles et identités de genre notamment.

D’où ce changement de nom en septembre 2012. 
Le Centre LGBT de Touraine aspire à être un acteur 
local primordial de veille contre les LGBTphobies, de 
prévention, d’information, de soutien aux personnes 
LGBT et leurs amiEs.

Il entend également s’ouvrir le plus largement possible 
aux autres : partenaires locaux, associatifs, institutionnels, 
politiques ou commerçants s’accordant à ses valeurs.  
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E PRINCIPALES ACTIONS

>>> PERMANENCES D’ACCUEIL ET D’ECOUTE
2 FOIS PAR SEMAINE, LE MERCREDI ET LE SAMEDI
par des bénévoles formés à l’écoute, à destination 
des personnes en difficultés ou en questionnement 
sur leur orientation sexuelle, leur identité de genre 
ou celle de proches 
>>> SENSIBILISATION EN COLLÈGE OU EN LYCÉE
par des bénévoles formés
>>> LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT SOCIAL ET/OU LE 
MAL‑ÊTRE
par le biais de l’organisation de sorties culturelles, 
de soirées conviviales
>>>RÔLE DANS LA PRÉVENTION DES INFECTIONS 
SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES
actions de prévention toute l’année, mise à 
disposition de préservatifs, collecte pour le Sidaction
>>>PARTICIPATION À LA LUTTE CONTRE LE SEXISME
notamment au sein du Collectif 8 mars qui organise 
des actions lors de la Journée Internationale des 
Droits des Femmes
>>>ORGANISATION DE LA MARCHE DES FIERTÉS LGBT
OU LESBIAN & GAY PRIDE, DE TOURS 
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Envie d’un repas original et rapide, sans rien 
sacrifier au goût ? Tartines & Co est le 
compromis idéal ! ce restaurant convivial au 
décor turquoise et chocolat vous séduira par 
la créativité de sa carte de belles tartines 
maison réalisées devant vous. 

02 47 20 50 60           6,  rue des Fusillé s - TOURS 

 

De midi à 22 heures, du lundi au samedi 
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LUNDI - SAMEDI
18H00 - 02H00

BAR / CAFÉ
9 rue de la monnaie

37000 Tours
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Partenaires 

w w w . c e n t r e l g b t - t o u r a i n e . o r g

CENTRE LGBT DE TOURAINE
5 BIS RUE DU DR DENOYELLE 37000 TOURS

02 47 54 24 79
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www.daphne-d.com

www.alapoursuiteduvent.tumblr.com
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