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Dans le cadre de la Semaine Nationale 2017 du Refuge, la délégation des Bouches-
du-Rhône organise différents événements à Marseille afin de rassembler les 
sympathisants, partenaires, bénévoles, et personnes sensibles aux valeurs de 
l’association.L'équipe locale serait ravie de vous retrouver lors de ces rendez-vous ! 

LE PROGRAMME A MARSEILLE 
 17/05 - à partir de 19h 

Apéritif festif et caritatif au profit du Refuge 
Play Bar - Entrée libre, ouvert à tous 

18/05 - de 17h à 20h 
Conférence débat sur le Harcèlement homophobe en milieu scolaire 

Conseil Départemental des Bouches du Rhône 
Sur réservation et invitations  

19/05 - à partir de 19h 
Soirée festive et caritative au profit du Refuge 

Bar Le Link Hall - Entrée libre, ouvert à tous 
20/05 - à partir de minuit 

Soirée festive au profit du Refuge 
Discothèque le New Cancan - Tarif habituel, ouvert à tous 

21/05 - à partir de 19h 
Soirée de clôture de la Semaine Nationale 

Cocktail de bienvenu offert 
Animation DJ tout au long de la soirée 

Restaurant Le Bistro Vénitien / Chez Marie 
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Réservations conseillées, Carte habituelle 
[Cliquez ici pour vous inscrire aux événements]  

 
[Cliquez ici pour découvrir les programmes des autres villes]  

Presse : Karine Baudoin | Communication : Rémy Rego | Développement : Elisa Guittet  
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