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TOUS&GO ET OM ATTITUDE UNIS DANS LA LUTTE  
CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET L’HOMOPHOBIE 

 
Quelques jours après la « Semaine de lutte contre les discriminations », OM attitude a souhaité mettre à 
l’honneur l’association « Tous&Go » avec laquelle un partenariat a été initié la saison dernière.  
 

Après les actions communes mises en place en 2011 – 12 (diffusion d’une émission débat sur OMtv, accueil 
des associations LGBT de la région au stade Vélodrome), le club a décidé de dédier la rencontre OM – 
MHSC à la lutte contre les discriminations et l’homophobie :  
 

- coup d’envoi par Lorie qui soutient cette cause 
- opération billetterie 
- invitations pour le match  
- communication dans les médias officiels  
- appel aux dons via om.net et facebook OM attitude, du mercredi 11 avril au vendredi 11 

mai 2012 
 

Au-delà de cette soirée, le club et son centre de formation ont souhaité aller encore plus loin en 
organisant tout au long du mois d’avril des séances pédagogiques d’information et de sensibilisation à 
destination des jeunes joueurs et du personnel encadrant (éducateurs, professeurs, …). 
Objectif : rappeler à tous l’importance du respect de l’autre.  

      
 

A propos de Tous&Go :  
Créée en 2010, l’association Tous&Go agit pour défendre l’égalité des droits pour toutes et tous ainsi que pour le 
maintien des droits acquis.  
Ses axes prioritaires sont les suivants :  
- l’émission de messages politiques clairs, audibles autour de la défense de l’égalité des droits  
- le développement des solidarités 
- la lutte contre toutes formes de discriminations 

 
Prochaines actions de Tous&Go :  
- Participation à la journée mondiale de lutte contre l’homophobie, 17 mai 2012    
- Marche pour l’Egalité, 7 juillet 2012 
- Réflexion sur la création des trophées de l’égalité 

     Président : Christophe LOPEZ 
     www.tous&go.fr  /  info@tousego.fr 
 
   

Pour faire un don, rendez-vous sur OM.net (rubrique Club/OM attitude/faire un don) 
Et retrouvez OM attitude sur facebook : http:/www.facebook.com/omattitude 

 
Fonds de dotation OM attitude : de nouveaux moyens pour de nouvelles ambitions 

 

 


