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Autre Cercle 
L'Autre Cercle : association, créée à Paris en 1998, spécialisée dans la lutte contre les 
discriminations fondées sur le sexe, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'identité de 
genre et œuvrant, en particulier, pour le respect de l'orientation sexuelle dans le cadre 
professionnel. Depuis 2002, elle s'est transformée en fédération nationale d'associations 
régionales. L'association régionale, Autre Cercle Paca, organise des rencontres conviviales 
(apéritifs, repas, sorties, séjours) et met en œuvre des actions en direction des DRH et des 
enseignants. 
www.autrecercle.org 
info.paca@autrecercle.org 
 
Aux 3G 
Bar associatif lesbien de Marseille http://aux3g.site-forums.com/ 
3g.cominfos@gmail.com 
3, rue Saint-Pierre 13005 Marseille 
 
Beit Haverim 
Le Beit Haverim (« Maison des ami-e-s » en hébreu) est le groupe juif gay et lesbien de 
France. Fondée en 1977, c’est l’une des plus anciennes associations LGBT françaises. 
www.beit-haverim.com      contact.marseille@beit-haverim.com 
Lors de leur soirée conviviale, tous les derniers samedis du mois, de 18h30 à 21h30, à 
l’Espace Dugommier, 12, boulevard Dugommier, 13001 Marseille 
 
CEL Centre Evolutif Lilith 
Association lesbienne féministe créée en 1990 qui réunit 160 adhérentes. Activités 
conviviales, militantes ou sportives, ligne d’écoute. 
http://celmrs.free.fr/        celmrs@gmail.com 
16, boulevard Michelet 13008 Marseille 
 
David & Jonathan 
Mouvement homosexuel chrétien 
D&J Marseille    contact.marseille@davidetjonathan.com 
Accueil téléphonique tous les jeudis de 19 h 30 à 21 h au 06 28 04 90 67 
D&J c/o Bertrand Boegly, 94, rue d’Endoume 13007 Marseille 
 
FAG 
Fag Aix Gay a été crée en 1997, groupe de parole destiné aux étudiants gays et lesbiennes. 
C'est ensuite en 2000 que sont déposés les statuts pour devenir une association étudiante à 
part entière. 
Site Internet : http://asso.fag.free.fr/  Blog : http://fac-aix-gay.blogspot.com/ 
Forum : http://fac-aix-gay.exprimetoi.net/      fagaix13@gmail.com 
FAG - Salle B072 
Faculté de Lettres et Sciences Humaines 
29, avenue Robert Schuman 
13100 Aix-en-Provence 
 
Festival Reflets - Association MPPM 
L'association artistique et culturelle M.P.P.M. (Moving Project / Projets en Mouvement), 
créée en 1998 par Michèle Philibert, a pour objectifs (conformément à ses statuts) : «le 
développement et la diffusion des différentes formes d'expressions artistiques et 
intellectuelles, dans le cadre d'une action culturelle destinée à tout public». 
Contact : mppm@orange.fr & festival-reflets@orange.fr     www.festival-reflets.org 
Tél. /Fax : 04 91 64 75 87 - Mobile : 06 82 96 22 29 
Friche la Belle de Mai – 13331 Marseille cedex 03 
 
FrontRunners Marseille 
Frontrunners Marseille est l'unique association sportive LGBT de Marseille, associée au 
mouvement IFR, International Frontrunners, affiliée à la Fédération Française d'Athlétisme 
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et agréée Jeunesse et Sports. Athlétisme, randonnées, marathon… 
Site internet : www.frontrunnersmarseille.fr Contact : info@frontrunnersmarseille.org 
Frontrunners Marseille, 
Cité des Associations, 
boîte 345, 93, la Canebière, 
13001 Marseille 
 
G-stud 
L’association G-STUD a été fondée en 2008 par des jeunes homos, hétéros et bis pour des 
jeunes, suite à une malheureuse mais réelle constatation : le tissu LGBT associatif à Marseille 
pour les jeunes était inexistant. 
Les buts de l’association sont : 
- Accueillir, écouter, conseiller et orienter les jeunes 
- Organiser des activités conviviales et chaleureuses 
- Lutter contre l’homophobie par le biais d’interventions en milieux scolaire 
www.g-stud.com ou http://www.association-lgbt-marseille.com  
Téléphone : 06 70-72 18 47 
Cité des associations 93, la Canebière 13001 Marseille. 
 
HES (Homosexualités et Socialisme) 
Depuis de nombreuses années, des militants associatifs, des responsables politiques 
et syndicaux, des citoyennes et des citoyens se mobilisent pour défendre les droits des 
lesbiennes, des gays, des bis et des trans (LGBT). Créée en 1983, HES s’inscrit dans ce combat 
pour l’égalité des droits et la lutte contre toutes les discriminations. 
Contact : hesmarseille@yahoo.fr 
www.hes-france.org 
 
Le Refuge 
Ecoute et prévention des prises de risques pour jeunes victimes d'homophobie. Le seul 
dispositif en France, conventionné par l'Etat, à proposer un hébergement temporaire et un 
accompagnement social et psychologique à des jeunes majeurs, garçons et filles, victimes 
d'homophobie, en rupture familiale. 
L'association qui gère un dispositif d'accueil de 20 places en maisons-relais est confrontée à 
plus de 300 demandes d'admission par an. www.le-refuge.org 
Délégation régionale : 06 60 07 15 56 
Cité des associations, 93, la Canebière 13001 Marseille 
 
Lesbian & Gay Parade Marseille (LGP Marseille) 
L’association marseillaise historique puisqu’elle existe depuis plus de 15 ans. Elle lutte 
contre toute forme de discriminations et pour l’égalité des droits LGBTQI, elle organise la 
Lesbian & Gay Pride® de Marseille (Marche des Fiertés), participe à diverses actions inter- 
associatives et organise l’EuroPride® Marseille Méditerranée 2013. L’association est membre 
de l’European Pride Organiser Association (EPOA), de l’InterPride Monde, de la Coordination 
InterPride France et du Syndicat National des Entreprises Gaies. 
contact@lgpmarseille.fr http://www.lgpmarseille.fr et http://www.europride2013.com  
 
SNEG REGION PACA 
Syndicat National des Entreprises Gaies 
Le SNEG, fondé en 1990 est divisé en deux départements : 
Le SNEG Syndicat assure la représentation et la défense des intérêts des entreprises 
adhérentes gay et gay-friendly et de leurs exploitants à travers une série d’actions et de 
moyens : assistance juridique, soutien auprès des pouvoirs publics et des administrations, 
conseils et initiatives pour la création et l’exploitation des entreprises. 
Le SNEG Prévention a fait de la lutte contre le sida, les autres IST et la toxicomanie, sa raison 
d’être.     Délégation Paca : Richard de Wever. Tél : 06 78 981 681 
paca@sneg.org    www.sneg.org 
 
SOS homophobie 
Association nationale de lutte contre la gayphobie, la lesbophobie, la biphobie et la 
transphobie. C’est une association nationale de soutien aux victimes (via sa ligne d'écoute 
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anonyme), et de sensibilisation aux risques de l'homophobie dans le milieu scolaire. 
Site internet : www.sos-homophobie.org      Délégation Paca : sos-paca@sos-homophobie.org 
0 810 108 135 ou 01 48 06 42 41 
c/o Centre LGBT Paris IDF – 63, rue Beaubourg - 75003 Paris 
 
Tous&Go 
L’association Tous&Go est une association toute jeune, créée en 2010. Les membres du 
Conseil d'administration incarnent par leur mode de vie pluriel, l'idéologie de l'association. 
Organise la Lesbian & Gay Pride 2010 & 2011, llutte contre l’homophobie et action lors de la journée contre la 
sida.    www.tousego.fr   info@tousego.fr      B.P. 10025, 13251 Marseille cedex 20 
 
UEEH 
Universités d'Été Euroméditerranéennes des Homosexualités 
Rencontres LesbiGayTransQueer 
Les UEEH sont une manifestation unique en Europe qui promeut les échanges, la 
transmission et le partage des savoirs dans un espace participatif de vie et de gestion 
collective.      www.ueeh.net  contact2011@ueeh.net 
Cité des associations, Boite Postale 406, 93, la Canebière 13001 Marseille 
 
LES COMMERCES  
Bars 
 
L’ENDROIT 
Le bar gay du centre-ville (avec un drapeau sur la façade). Rémi vous sourit quand on 
arrive et là on est tous sous le charme ! Un bar convivial ou touristes et marseillais se 
rencontrent autour d’un verre. 
À l’apéro ou après un restau, c’est là que l’on se retrouve pour commencer la soirée ! 
Musique française, dico ou dance, juste assez forte pour discuter et se trémousser ! 
Jusqu’à très tard dans la nuit votre night-bar reçoit noctambules, clubbers et hommes 
d’affaires de passage.  8, rue Bailli-de-Suffren 
13001 Marseille 
Tél. : 04 91 33 97 25 
http://l.endroit.marseille.free.fr/ 
 
LE CERBER 
Mythologique chien à trois têtes, le dernier né des bars marseillais. Damien et Baptiste 
ont créé un espace conviviale et hot à la fois… En rentrant le bar annonce la couleur, 
des vidéo X et des mecs qui vous déshabillent ! Le ton est donné, je rentre dans le vif 
du sujet, un verre et je repère ma « proie ». Bon ce soir, je reste au bar, une bonne 
ambiance ! J’attendrais samedi la soirée hard avec son acteur porno in live ! Le Cerber, 
vous perdrez la tête, mais le Cerber a de la réserve !  147, avenue des Chartreux 
13004 Marseille 
Tél. : 06 50 71 36 48 
http://www.cerber-bar.com/ 
 
Restaurants 
 
LE BISTRO VENTIEN, Chez Marie 
Cours Julien, en plein centre de Marseille, c’est Marie qui vous reçoit. Le Bistro est le 
rendez-vous incontournable pour dîner. Une carte Italo-Thaï originale mais classique 
offre un large choix de pizzas, viandes, pâtes et plats asiatiques. Dans une ambiance très 
conviviale, un DJ office le week-end, et ici se retrouve tout ce que l’on compte de people 
et commerçants connus ! Allez-y une fois Marie vous reconnaîtra à jamais ! 
Du mardi au dimanche un service non-stop jusqu’à minuit. 29, cours Julien 
13006 Marseille      Tél. : 04 97 47 34 34  http://www.lebistrovenitien.com/ 
 
CAFFÈ NOIR 
Déjeuner chic mais pas cher voilà une bonne adresse. Le chef fait son menu au marché 
chaque matin et vous concocte une cuisine traditionnelle et équilibrée. Dans un 
décor «café italien» pour un service «café parisien», une clientèle d’habitués s’y donnent 
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rendez-vous. Du lundi au samedi service de midi à 15h30. 3, rue Moustier 
13001 Marseille          Tél. : 04 91 04 08 66 
 
KIM BA 
Kim Ba, c’est un petit coin de paradis situé sur le cours Julien, quartier animé de 
Marseille où cohabitent une multitude de bars et restaurants en tous genres. Mais 
l’établissement dénote par son originalité. Y entrer c’est pénétrer dans une bulle où 
règne le calme, la sérénité, la beauté. Ouvert du lundi au vendredi de15 h à 23 h et le 
samedi de 11 h à minuit      21, cours Julien.  13006 Marseille (tout près de la station de métro) 
Tél. : 04 91 42 81 59 
 
Discothèques 
LE NEW CANCAN 
 
Depuis plus de vingt ans ce club mythique accueille, avec Michel aux commandes, les 
clubbers de Provence et de la Méditerranée. Fidèle à sa légende, le NCC attire une 
clientèle électrique, classique et branchée. Du vendredi au dimanche avec des soirées à 
thème. Ambiance et rencontres sont au rendez-vous. 3,5 et 7 rue Sénac de Meilhan 
13001 Marseille  Tél. : 04 91 48 59 76  http://www.newcancan.com/ 
 
LE TRASH BAR 
Sex-club et bar, la bonne adresse. Le plus ancien cruising-bar de la région. Lionel 
propose diverses soirées à thème. Le Trash, comme son nom l’indique, est le bar 
des mecs par excellence. Tous les jours sauf le mardi, rendez-vous rue du Berceau à 
Marseille.      8, rue du Berceau  13004 Marseille Tél. : 04 91 25 52 16 
www.letrashbar.com/ 
 
LE MINESHAFT 
Ouvert vendredi et samedi de 23 h à l’aube. 28, rue Mazagran 
13001 Marseille  http://www.lemineshaft.com 
 
Saunas 
 
LE CARGO 
A bord, tout a été pensé, réfléchi, afin d'offrir un lieu adapté à la détente et au cruising. 
Sur le premier pont, le bar, les vestiaires, et le vaste espace consacré à la balnéo dans un 
décor de métal, de pierres apparentes, et de lumières tamisées. Sur le second pont, une 
vaste piscine et un bain à remous. Viennent ensuite, le hammam, le sauna et les douches, 
qui permettent d'accéder aux cabines du pont supérieur. Une fois dans les locaux d'un 
ancien entrepôt, vous découvrez le fumoir avant d'entrer dans la salle des machines, où 
des douches collectives, sont installées façon Colonnes de Buren… 
Du lundi au jeudi : de 14 h à 21 h   
Du vendredi au samedi : de 14 h à 2 h 
Le dimanche : de midi à 21 h 
9, rue Moustier 
13001 Marseille 
http://cargo-club.fr/ 
Tél. : 04 91 33 45 62 
 
SAUNA SALVADOR 
Un sauna connu pour être assez chaud et où il faut aller quand on sait ce qu'on veut. 
Deux hammams, deux saunas, un bain bouillonnant, une douzaine de cabines équipées 
etc. 
20, boulevard Salvator 
13006 Marseille 
Tél. : 04 91 42 99 31 


