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A la une
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Novembre 2006

Du nouveau pour le CADOS

« Le dernier salon où l’on cause »
Le CADOS est heureux de vous annoncer le lancement des CADOS Cafés, temps d’échanges
et de débats ouverts à tous. Chaque mois, à partir d’octobre, les neuf associations vous
proposeront de vous retrouver pour débattre de thématiques tantôt sérieuses tantôt désinvoltes,
mais toujours militantes.

Au programme de cette première session trimestrielle :

Pourquoi encore une journée mondiale de lutte contre le SIDA ?
Débat ouvrant les actions de cette journée
Jeudi 23 Novembre 2006, 20h-22h au X-Cube
Après deux décennies, la perception du SIDA a évolué. L’apparition de traitements efficaces
pour de nombreux malades conduit certain(e)s à considérer le SIDA comme une simple
maladie chronique. Pourtant, l’Afrique et l’Asie voient l’hécatombe continuer comme aux
premiers jours, et en France, les contaminations vont bon train.
Où en est l’épidémie dans le monde, en France et chez nous? Quelle prévention, et pour qui ?
Comment les traitements sont-ils distribués ? Quelles pistes thérapeutiques offrent aujourd’hui
les meilleurs espoirs ?

L’APGL, C’est l’Bouquet, la Commission LGBT des Verts, David et Jonathan,
la Délégation LGBT du Parti Socialiste 06, Entre’ L, Sida Info Service,
les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence et SOS Homophobie
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Backrooms etc !
Au-delà d’un rapport sexuel, quels rapports humains ?
Jeudi 21 décembre 2006, 20h – 22h au X-Cube
Dans tous ces lieux de rencontres sexuelles que sont les sex-clubs, saunas, lieux de dragues
ou autres, le contact se fait souvent de manière très directe, sans forcément prendre seulement
le temps de se parler. Dans un tel cadre, quelle communication peut exister entre les
personnes ? Comment la prévention est-elle possible ? (santé, agressions, etc.).
Des rencontres fugaces, basées sur le sexe, peuvent-elles aussi déboucher sur un rapport
humain différent ?

Agenda

Nos partenaires actuels pour les CADOS Cafés :

Toute l’actualité du CADOS à venir

***
Jeudi 23 Novembre 2006

Pourquoi encore une journée mondiale de lutte contre le SIDA ?
Débat ouvrant les actions de cette journée
20h-22h au X-Cube,
11 avenue Maréchal Foch - NICE

***
Vendredi 1er Décembre 2006

Journée mondiale de lutte contre le SIDA
Le CADOS s’associe aux manifestations proposées par le Collectif de Lutte contre le SIDA pour
cette journée annuelle contre la maladie. Nous invitons le plus grand nombre de personnes à
venir participer à la traditionnelle chaîne de solidarité, vers 19h, sur la Promenade des Anglais,
à Nice.

***
Jeudi 21 décembre 2006

Backrooms etc !
Au-delà d’un rapport sexuel, quels rapports humains ?
20h – 22h au X-Cube,
11 avenue Maréchal Foch - NICE

L’APGL, C’est l’Bouquet, la Commission LGBT des Verts, David et Jonathan,
la Délégation LGBT du Parti Socialiste 06, Entre’ L, Sida Info Service,
les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence et SOS Homophobie

Agenda

Mercredi 27 décembre 2006

Repas interassociatif
Le CADOS a décidé d’organiser un repas interassociatif pour fêter, ensemble, la fin d’une
année riche en mobilisations et réalisations d’actions militantes. Temps de rencontres et de
convivialité, ce repas est ouvert aux membres des autres associations LGBT du département.
A la Brasserie Félix Faure
12, avenue Félix Faure – Nice

***
Samedi 27 & Dimanche 28 janvier 2007

Salon de l’homosocialité de Marseille
Comme l’an dernier, le CADOS sera présent à ce nouveau Salon des homosocialités. A noter
bien sûr, la présence individuelle de plusieurs associations membres du collectif (Entre’ L,
SOS Homophobie, la Commission LGBT des Verts, les Sœurs de la perpétuelle indulgence…)

***
Week-end LGBT à Nice
Vendredi 30 mars 2006

Conférence annuelle du CADOS
Mes parents sont gay, et alors ?
Avec la participation de Martine GROSSE
(Présidente d’honneur de l’APGL) et de nombreux témoignages.
Samedi 31 mars

2ème Forum régional des Associations LGBT

Du côté des associations

organisé par Entre’ L, en partenariat avec le CADOS
Jardin Albert 1er – Nice, 10h –19h
Suivi, en début de soirée, d’une pièce de théâtre
écrite et jouée par les militantes de l’association.

Les informations des associations membres
31 décembre 2006

Réveillon de la Saint-Sylvestre
L’association Entre’ L organise un réveillon « En rouge et noir »
à Villeneuve-Loubet – La Vanade
Renseignements auprès de Françoise
au 06 29 97 06 95
ou 04 92 15 02 23

L’APGL, C’est l’Bouquet, la Commission LGBT des Verts, David et Jonathan,
la Délégation LGBT du Parti Socialiste 06, Entre’ L, Sida Info Service,
les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence et SOS Homophobie

Souvenirs…

Retour en images sur nos événements passés

Premier CADOS Café
Le premier café-débat du CADOS a eu lieu, jeudi 19 octobre au Keep in touch. Une vingtaine
de personnes, dont les représentants de l’association Rimbaud 06 (regroupant des jeunes
homos) ont échangé durant deux heures autour du thème « Les Homosexuel(le)s et la
convivialité ». Voici quelques photos :

Vincent et Julien

Brice (Association Rimbaud 06)

Sébastien, Benoît, un sympathique participant et Brice.

L’APGL, C’est l’Bouquet, la Commission LGBT des Verts, David et Jonathan,
la Délégation LGBT du Parti Socialiste 06, Entre’ L, Sida Info Service,
les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence et SOS Homophobie

Contacts

Les associations composant le collectif

L’APGL
Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens
pour la reconnaissance de l'homoparentalité
www.apgl.asso.fr

C’est l’Bouquet
pour l’égalité des droits et l’ouverture du mariage aux couples de même sexe
www.cestlbouquet.org

La commission LGBT des Verts
Commission de réflexion et de propositions sur les questions LGBT pour les Verts
www.comm.lgbt.lesverts.fr

David et Jonathan
Association d'homosexuels croyant(e)s de toutes confessions
www.davidetjonathan.free.fr

La délégation LGBT de la Fédération socialiste
des Alpes-Maritimes
Instance de réflexion, de propositions et d'actions sur les questions LGBT de la Fédération
socialiste des Alpes-Maritimes
ps06_lgbt@yahoo.fr

Entre’L
Association lesbienne culturelle et festive
www.entrel.net

SIDA Info Service
N° vert anonyme confidentiel et gratuit 24h/24h : 0 800 840 800
www.sida-info-service.org

Les Sœurs de la perpétuelle indulgence
Association de lutte contre l'homophobie et de prévention contre le SIDA

SOS-homophobie
Prévention, soutien aux victimes d'homophobie et défense de l'égalité des droits
Ligne d’écoute : 0 810 108 135
www.sos-homophobie.org
ou

Le Collectif Azuréen pour les Droits des Orientations Sexuelles (CADOS)
cados@yahoogroupes.fr

Si vous ne souhaitez plus faire partie de cette liste de diffusion, merci de nous le signaler.
De même, si vous avez une autre adresse que vous consultez plus régulièrement
n’hésitez pas à nous la communiquer.

L’APGL, C’est l’Bouquet, la Commission LGBT des Verts, David et Jonathan,
la Délégation LGBT du Parti Socialiste 06, Entre’ L, Sida Info Service,
les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence et SOS Homophobie

