CEL – Coopération inter-associatives
Le Centre Evolutif Lilith créé en 1990 à Marseille a une longue histoire de coopération avec les associations.

Coopération avec les associations LGBTI+
-

Pride Marseille
IDABLOT : journée internationale de lutte contre les discriminations LGBTI+
Journée du souvenir de la déportation homosexuelle. Dépôt annuel d'une gerbe du CEL.
Aide à la création de l’association T-Time (don).
Participation au groupe de travail COLD contre l’homophobie.
Collaborations ponctuelles avec des associations sportives
Gay Games Paris 2018 : participation d'une équipe d’une quinzaine d’adhérentes du CEL, les
Arc-en-CEL notamment pour les compétitions d’aviron, natation et pétanque.
Le CEL est représenté à chaque Gay Games depuis 1998 (où son équipe comptait plus de 30 adhérentes).

Coopération avec les associations lesbiennes féministes
-

-

Le CEL coopère avec la Coordination Lesbienne en France (CLF, collectif d'associations lesbiennes féministes)
qu'il a cofondé et qu'il copréside.
Aide aux réfugiées lesbiennes : en partenariat avec le collectif Les Lesbiennes Dépassent Les Frontières et la
CLF.
Cinéma féministe et lesbien : 4 séances par an au Vidéodrome à Marseille en collaboration
avec l'association "Les lesbiennes se font du cinéma" qui organise Cineffable (festival International de
cinéma féministe et lesbien de Paris).
Cafés Lesbiens, club d'œnologie, soirées : en partenariat et dans les locaux de l'association
marseillaise aux 3G.
Partenariats, échange de programmes et d'informations avec les associations lesbiennes Les Caram'Elles de
Nice et ELEA-Femmes Solidaires d'Avignon.
Rencontres Lesbiennes Féministes annuelles : coorganisées par les associations de la CLF dont le CEL. La
rencontre 2015 s’est déroulée à La Roque d'Anthéron.
euroLESBOpride : festival lesbien qui a eu lieu en 2013 pendant 10 jours à Marseille organisé
par le CEL en partenariat avec de nombreuses associations lesbiennes françaises et étrangères. Le village
associatif était installé à la Friche Belle de Mai avec des conférences et ateliers sur place et des projections à
la Maison de la Région et au cinéma Les Variétés.

Coopération avec les associations féministes
-

Le CEL coopère avec les collectifs associatifs féministes dont il est membre : Marche Mondiale des Femmes
13 PACA et Collectif 13 des Droits des Femmes.
Journée Internationale de lutte pour les droits des femmes (8 mars).
Journée Internationale contre les violences faites aux femmes (25 novembre).
Participation au groupe de travail COLD pour l’égalité femmes-hommes.
Abolition universelle de la GPA : coopération avec la CLF, le CNDF, le CADAC pour l'organisation de
conférences et la rédaction de documents contre la marchandisation du corps des femmes.
Abolition de la prostitution : débats, projections organisés avec le Mouvement du Nid de Marseille.

Divers
-

Participation à Vivacité, forum annuel des associations de la Maison des Associations de Marseille.

