
Welcome�!®

Un projet pour l’égalité
Pourquoi apposer cet autocollant sur votre vitrine ?

L’association Tous&Go défend les libertés individuelles et la pluralité des modes de vie. Prônant des
valeurs d’égalité pour les hommes et les femmes de ce pays, l’association engage un certain nombre
d’actions tout au long de l’année (lutte contre l’homophobie et toutes les formes de discriminations
en général, lutte pour l’égalité des droits, rencontres avec les jeunes, organisation de la Marche pour
l’Égalité ou « Lesbian & Gaypride », développement de nouvelles formes d’économie et de tourisme,
etc…)

Le projet Welcome!, loin de vouloir rajouter un nouveau label dans le paysage, vise à sensibiliser les
commerces, acteurs économiques et touristiques de la ville, sur les bienfaits de la qualité d’un accueil
attentif, de tous les types de public.
Ce projet naît à Marseille, ville souvent dépeinte comme rude, machiste, peu sécurisante,
homophobe même, ce qu’elle n’est pas, nous le savons.
Afin de modifier peu à peu le regard des visiteurs, le projet Welcome! tend à valoriser les véritables
atouts de la ville et de ses acteurs, rappeler les valeurs fondatrices de solidarité et de mixité qui ont
construit cette ville depuis des millénaires. Une ville ouverte sur la Méditerranée, sur le monde, où
toutes et tous vivent côte à côte, dans le respect absolu de l’autre.

Welcome! Un engagement moral réel

Afficher Welcome! sur votre vitrine, c’est affirmer votre conviction profonde et votre volonté forte de
respecter l’autre, malgré ses différences, son mode de vie choisi ou imposé par la vie, sans jugement.
C’est aussi accepter de mettre à disposition parfois, des plans de ville ou autres informations pouvant
aider tous les publics à découvrir la ville sous toutes ses facettes.
Nous accueillons chaque jour des membres de différentes « tribus » : adolescents, familles, seniors,
couples, célibataires, hétérosexuelles, homosexuel(les), discrets, extravagants, hommes, femmes,
touristes, locaux. Toutes et tous méritent notre respect, ils sont d’abord des individus qui tentent de
trouver leurs places dans notre société et qui consomment. En tant qu’ambassadeurs de notre ville,
aidons-les par la qualité de notre accueil et notre regard bienveillant, à se sentir bien accueillis partout
dans la ville.
Nous vous joignons l’autocollant que nous vous laissons le soin d’afficher en bonne place sur votre
vitrine, et qui marque votre engagement moral.

Notre équipe se tient à votre disposition pour vous délivrer une information particulière plus
complète.

Ensemble, changeons le regard sur notre ville.

Très cordialement.

Christophe LOPEZ
Président de Tous&Go
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