
 
 

Contact 
Mickael ACHARD – contact@centrelgbt-touraine.org – 07 82 07 00 08 – www.centrelgbt-touraine.org 

 
A propos : Le Centre LGBT de Touraine est une association, appuyée par l'ensemble des collectivités territoriales, 
qui travaille dans les champs du social (permanence d'accueil et d'écoute, lutte contre l'isolement, médiation 
culturelle..), de la santé (prévention VIH, IST, prévention du suicide...), ou encore de l'éducation (intervention en 
milieu scolaire, information et sensibilisation du public aux lgbtphobies..). Née en 2005, elle organise chaque 
année la Marche des fiertés ou encore le Sidaction                          grâce à l’appui d’une centaine de bénévoles. 

 

Communiqué de presse  
 

« Le Centre LGBT de Touraine s’associe 

à 18 commerces et associations » 

 

10 commerces et 8 associations s'identifiant comme gay-friendly ont adhéré au Centre LGBT 

de Touraine et aux valeurs défendues par l’association. Dans le même temps et afin de 

soutenir ces commerçants, les actions associatives, et le tourisme en Indre et Loire, le Centre 

LGBT de Touraine propose une nouvelle page sur son site internet qui leur est dédiée : « La vie 

LGBT à Tours ». 

 

Postulat :  

Les récentes fermetures de certaines discothèques (GI et Madamoizelle H) nous rappellent 

que les commerces sont fragiles, plus particulièrement en période de crise économique. Dans 

l'objectif de contribuer au maintien de ces lieux de vie, et a fortiori de lutter contre 

l'isolement des personnes LGBT ou gay-friendly, le Centre LGBT a souhaité s'associer aux 

commerçants LGBT ou gay-friendly du département afin d'être un relais de leur activité. 

 

Démarches et objectifs : 

Un onglet « La vie LGBT à Tours » (http://www.centrelgbt-touraine.org/#!la-vie-lgbt--

tours/c186y ) sur le site internet du Centre LGBT de Touraine a été créé.  

Pour le Centre LGBT il s'agit d'une part de : 

- proposer un service aux personnes LGBT ou gayfriendly 

- lutter contre l'isolement et le mal-être des personnes LGBT 

Il s'agit d'autre part de : 

- répertorier les lieux de la vie LGBT ou gay-friendly à Tours et dans le département 

- soutenir les commerces gay-friendly 
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Attentes : 

Le site internet du Centre LGBT de Touraine a été visité par 10 000 personnes en 2015 (20 

000 pages vues). Son profil facebook est également très actif (4550 personnes nous suivent). 

Le Centre LGBT souhaite mettre à profit sa notoriété pour soutenir les commerces et les 

associations gay-friendly à Tours et dans le département. 

 

Liste des commerçants : 

Bistrot : La nouvelle Assiette 

Cabaret : Chez Nello 

Restaurant : L’Atelier Gourmand 

Bar/Restaurant : Le Comptoir Italien 

Discothèque : Le feeling 

Discothèque : Le Harry’s 

Bar Gay : La Konnection 

Bar Gay : La petite chose 

Bar : Le Narbey 

Bar : Le serpent Volant 

Liste des associations :  

Festival Désir Désirs 

Les Artistes en Live 

Le Planning familial 37 

Osez le féminisme 37 

Tours’ Angels 

David et Jonathan 

Power Dyke 

Aides 
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