
Compte rendu de la réunion inter-associative pour l’EuroPride Marseille 2013

Présent-e-s :

- Municigays - Sawa United - Gay Lib – CEL Marseille – Collectif Idem- LGP Marseille – LMDE 
– Armnisty International – SOS homophobie – HES – Mémoires des sexulités -Aux 3 G.

- Animation et observation : Marina Zucco – Thomas Lapar-Fouquet

- Invité : Joseph Sewedo Akoro 

Présentation des différentes thématiques de l'EuroPride, par les porteurs de projets présent-e-s.

 Mise au point sur le financement de ceux-ci la LGP ne pourra mobiliser plus de 60 000 euros sur 
l'ensemble du contenu associatif et culturel.

Des pistes sont proposées aux participants pour recueillir des aides financières, ( ex ministère des 
affaires étrangères, Ilga Europe, la commission européenne..).

Afin de compléter le financement, il est proposé la création de fond de soutien, la LGP en passe de 
création d'un fond de dotation, propose de la mettre au service de tous, celui-ci serait alors le fond 
de dotation de l'EuroPride, et serait co-géré par trois membres issus de trois structures différentes.

Sa création, et son lancement serait soutenu par la communication de l'EuroPride, et rentrerait 
dans son plan de communication globale.

Cf tableau ci-joint.

La 1ere semaine de mars sera mis en ligne le nouveau site web de l'EuroPride. Le 4 Mars, doit-être 
présenter un budget par chacune des thématiques, le 25 mars doivent être transmis à la LGP les 
textes et programmations définitifs.

A la présentation de différents projet, il semble essentiel de faire ressortir un fil conducteur, un 
lien entre toutes les thématiques, afin d'avoir un ensemble homogène, une cohésion .

Pour la participation des associations à la Friche de la Belle de mai, il est demandé une participa-
tion de 400 euros pour les 10 jours par stand, le mobilier, la wifi sont inclus.
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Les 25 et 26 mars aura lieu au ministère des affaires étrangères, un conférence de presse de l'ONU 
sur les droits LGBT, avec un village associatif. Deux autres conférences de l'ILGA auront lieu à Du-
blin et Bruxelles. Une participation à ces conférences permettra de faire la promotion de l'Euro-
Pride et de rechercher des financements.

Proposition d'une prochaine rencontre inter-associative pour les groupes fond de dotation et com-
munication

– Jeudi 7 Mars à 19h ou jeudi 14 Mars.
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CALENDRIER 25/02 au 
3/03

4 au 10 11 au 17 18 
au 
24 

25 
au 
31

1/04 au 7 8 au 
14/04

CONTENU
Enjeux europride : 
Local, Europe, 
Monde
BUDGET Présentation 

budget de 
chaque 
thématique

GROUPE DE 
TRAVAIL
- coordination
- entraide
- recherche 
financements

Fond de 
dotation

COMMUNICATION
- com web
- fundraising

- com papier

Spot radio

Com site

Conference de 
presse Paris

Edition com 
papier

Confere
nce de 
presse  
Marseill
e

Parution programme papier : début mai
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