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                     Marseille, le 1er février 2012

ObJeT : COLLeCTiF assOCiaTiF eUrOPride MarseiLLe MediTerranee 2013

Cher(e)s ami(e)s,

Nous nous sommes rencontrés, associations marseillaises et nicoises, pour un premier échange et vous 
avons présenté le projet EuroPride Marseille-Méditerranée 2013.
Lors de ces rencontres, nous vous avons proposé la mise en place d’un Collectif associatif en charge de la 
parole et de l’action militante et politique de cette EuroPride que tous nous allons accueillir.
Ce collectif, que nous souhaitons le plus large possible, devra être représentatif de toutes les composantes 
LGBTQI. Il se devra de porter haut nos revendications, être d’une grande visibilité mais aussi force de propo-
sitions.
L’organisation d’un tel événement exige la plus grande implication et la présence de tous.

Ce Collectif associatif de l’EuroPride 2013 sera en charge de :
> définir les grands thèmes de l’EuroPride en plus de ceux déjà évoqués
> être le lien avec les associations LGBTQI Européennes
> développer, par des productions de contenus, les thèmes à aborder pendant les dix jours de l’EuroPride
> fournir des moyens (humains volontaires) pour l’organisation du village associatif et de la Marche
> promouvoir l’EuroPride 2013 auprès de vos adhérents et au-delà par tous moyens, et contribuer  
   à la diffusion des informations.

Rendez-vous le samedi 18 février 2012 (l’adresse exacte vous sera précisée par retour d’inscription) 

Conscients que chacun souhaite profiter de son week-end, nous vous proposons de nous réunir de 9h30 à 
midi.

RSVP indispensable (nom de l’association et nombre de représentants) au plus tard le jeudi 16 février à : 
contact@europride2013.com

Certains de l’intérêt que vous portez toutes et tous à cet événement, nous vous prions de  croire,  cher(e)s  
ami(e)s,  en  l’assurance  de  nos meilleurs sentiments.

Pour le Conseil d’administration,

Gilles dumoulin   suzanne Ketchian
Président    Vice-Présidente
 
 

invitation à l’attention 
des associations LGbTQi 
de la région Paca


