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Objet : INVITATION à la conférence THEMAGAY de l'Europride 

 

 

 

 

Marseille, le 24 juin 2013 

 

 

 

 

Chère amie, cher ami, 

 

Cette année l'Europride, fête européenne des fiertés LGBT, se tiendra dans la ville de Marseille.  

Ce sera l'occasion de célébrer les progrès en matière de droit et de lutte contre l'homophobie et la 

transphobie à l'échelle des différents pays européens tout en soulignant les nombreuses avancées qui 

restent à conquérir, les inégalités et les violences persistantes.  

 

L'association AIDES a décidé d’une présence forte pendant cet événement à travers de multiples 

actions avec le slogan « Safe, Sex & Drugs », intégrant une offre de santé sexuelle et de réduction 

des risques incluant un accès au dépistage rapide du VIH, la mise disposition du matériel de 

prévention ou encore la possibilité de discuter de sa santé avec un militant. 

 

Un point d’orgue sur des ateliers participatifs et une conférence européenne intitulée 

THEMAGAY se déroulera les 12 et 13 juillet à la Friche Belle de Mai. 

 

Le caractère exceptionnel de cet événement à dimension européenne nous amène tout naturellement 

à vous y convier. En effet, votre participation alimentera nos réflexions. L’objectif de ces deux 

journées de travail étant d’initier un socle commun de revendications des LGBT d’Europe sur leur 

santé sexuelle. 

 

Trois ateliers seront organisés permettant aux participants de discuter de leurs pratiques et la 

manière dont ils gèrent les risques lors de rapports sexuels ou de la consommation de produits 

psychoactifs dans un cadre sexuel :  
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THEMAGAY : les trois ateliers se dérouleront sur le site de la Belle de Mai, au Cabaret Aléatoire 

le 12 juillet de 14h à 16h, puis de 18h à 20h et 13 juillet de 15h à 17h. 

Les thèmes : 

- Comment jouirons-nous dans 20 ans ?  Pour une offre de santé sexuelle accessible à tous en 

Europe ! Entre espoir et utopie.  

- Toi, tu aimes le jus ? De stratégies individuelles de prévention au bien être sexuel et affectif de la 

communauté gaie.  

- Pratiques et prévention… de la vigilance à la jouissance. Du sexe en groupe à la santé sexuelle 

de la communauté gaie.  

 

 

Enfin une Conférence européenne se tiendra le 13 juillet à 18h en Salle SEITA (site de la Belle de 

Mai) en clôture de THEMAGAY : Sexe, Plaisir et Santé Gaie dans l’Union Européenne : Hier, 

aujourd’hui et demain, présentera la synthèse des recommandations issues des ateliers. Cette base 

de travail sera soumise à nos partenaires français et européens en vue d'un plaidoyer commun en 

Europe sur la santé sexuelle des LGBT. 

 

Nous aurons le plaisir d'accueillir durant ces conférences trois intervenants d'associations 

européennes partenaires : 

 

- Ricardo FUERTES – Directeur exécutif GAT Lisbonne - Portugal,   

- Michele BREVEGLIERI – Secrétaire national ARCIGAY Bologne - Italie,  

- Giorgio CANDIAGO – Chargé de prévention STOP SIDA Barcelone – Espagne.  

 

En espérant compter sur votre présence, je vous prie, chère amie/cher ami de bien vouloir accepter 

mes sincères salutations. 

 

Stéphane MONTIGNY, 

Président de AIDES en PACA 

 

 
 

 

 

Contact pour THEMAGAY :  

André PEROT 

AIDES - Direction des Actions 

Revendicatives et du 

Développement 

14 rue Scandicci - 93508 Pantin 

cedex 

Vous pouvez joindre votre 

correspondant au :  

13/15 boulevard Joffre - 54000 

Nancy 

tel direct : 03 83 36 29 54 

portable pro : 06 18 47 15  56 

 


