Grey PRIDE : Partenaires À découvrir
Opening Doors
Association de soutien aux seniors LGBT de Londres 1200 membres !
ARC - Ainés et retraités de la communauté
Regroupement d'hommes gais aînés retraités ou préretraités, à Montréal (Québec), visant à briser
l’isolement et à demeurer actifs dans la communauté. Pour ce faire, l’ARC organise des activités
communautaires, sociales, sportives, culturelles et récréatives visant à favoriser leur bien-être
physique et psychologique. Chaque année, l'ARC organise une vingtaine d'activités, en 250 sessions
et plus de 4 000 présences. Les visiteurs sont les bienvenus. L’ARC assure aussi la représentation
des intérêts de ses membres dans le cadre de sa mission.
couventdestraboules
les soeurs de la perpétuelle indulgence, ordre international de folles radicales.

Mobilisnoo
Association LGBT du Groupe Orange
Fédération LGBT
La Fédération a pour objet de créer une solidarité entre associations LGBT. Elle regroupe des Centres
LGBT et des associations locales ou nationales LGBT, qui agissent en France. La Fédération
respecte l'indépendance de pensée et d'action de chaque Membre. Elle respecte la laïcité
républicaine et est indépendante de toute organisation religieuse, confessionnelle, philosophique,
politique ou syndicale. Les Membres sont les Centres et Associations LGBT de France.
association360.ch
Groupe Tamalou Un groupe d’accueil, de partage et de solidarité pour les ainé.e.s: les «Tamalou»,
groupe de rencontre convivial ouvert à toutes et à tous et qui se retrouve une fois par mois, ainsi que
tous les mardis pour un apéro en Ville de Genève (voir agenda). Informel, complice et festif, ce groupe
compte une trentaine de personnes de 60 à 88 ans (voire plus âgé.e.s) auxquelles viennent se joindre
d’autres membres de l’association. Ses activités comprennent également des sorties cinéma, des
repas, des spectacles, des apéros et des pique-niques. Les activités du groupe sont empreintes d’une
forte solidarité qui se traduit par un réseau d’entraide spontanée lorsqu’il s’agit d’épauler un.e membre
hospitalisé.e ou convalescent.e, par des visites ou une aide à domicile. L’association 360 et son
groupe Tamalou est membre de la PLATEFORME des associations d’aînés.
AIR GAY RADIO
On peut être gay et vieux tout en aimant la musique actuelle. Air Gay Radio vous propose beaucoup
de musiques mixée par les plus grands artistes de la planète. Des émissions live et des
retransmissions de shows du monde entier.
HEXAGONE GAY
Le site des archives LGBT propose un tour de France des lieux de rencontres gay du passé. Pour que
la mémoire de la communauté gay nous survive.
Tasse de Thé
TASSE de THÉ, association & site Lesbien d'infos et de rencontres (gratuit) entre femmes, milite pour
le droit à l'égalité des couples et familles Homosexuels... au service des femmes qui aiment les
femmes depuis 2001... Tasse de Thé lutte également pour la protection des animaux et pour
l'écologie.
Quinquessence
La clé des sens des quinquas et plus, Érotisme, culture et sexualité après 50 ans

Patrick Helle- Partenaires

Page 1

13/01/2020

Bi`cause
Bi’Cause est une association mixte et consensuelle de réflexion, d’information et de prévention
s’adressant aux bisexuel(le)s mais aussi à toutes les personnes intéressées par la bisexualité.
Bi’Cause propose des temps et des lieux de rencontre, d’échanges et de discussions.
Le Kiosque Infos Sida
Prévention, Information sur le VIH et les hépatites
wearelesfilles
La Plateforme POP des filles et garçons de tout genre Nous ne faisons pas vraiment d'articles sur les
"greys" aujourd'hui mais nous préparons une nouvelle formule pour l'année prochaine et je pense que
l'on pourrait tout à fait créer une rubrique "Silver" et parler de choses qui intéresse et préoccupe les
personnes LGBT plus âgées. Et part la force, les mettre en avant. A très bientôt j'espère pour de
futures collaborations. Bravo pour ce que vous faites, c'est évidement nécessaire. Merci pour nous et
notre futur !
Les Gais Retraités
Association de loisirs et culture pour les seniors gays en Île de France
SENIOR EN FORME
Blog d'information pour les seniors
AGEVILLAGE
Bien vieillir et accompagner le grand âge
DIVERSENIOR Toulouse
Pour sortir de l'isolement et retrouver une convivialité entre seniors gays
ACCEPTESS-T
L'association ACCEPTESS-T a pour but de lutte contre l'exclusion et les discriminations de toutes
natures liées à l'identité de genre, de lutter contre tout abus, toutes violences exercées contre les
personnes transgenres et leur entourage proche.
L'autre cercle
L'AUTRE CERCLE est une association LGBT (Lesbienne Gay Bi et Trans) dont l'objet principal est de
lutter contre les discriminations dans le monde du travail. L'Autre Cercle favorise aussi la solidarité et
le réseau entre ses membres.
CRIPS Ile De France
Le Crips est un centre ressources pour tous ceux qui s'impliquent, en Ile-de-France, dans la
prévention du VIH/sida, des IST, des hépatites, des consommations de drogues et des
comportements à risque chez les jeunes.
Fundacion 26 de Diciembre
Association basée à Madrid pour l'accueil des personnes LGBT âgées
FUGUES
Site d'information de Toronto
Centre LGBT de Paris
Le rendez-vous des associations LGBT
David et Jonathan
Rencontre et soutien aux personnes dans une démarche spirituelle
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Les Petits Bonheurs
Association de soutien aux personnes séropositives
AIDES
Association de lutte contre le sida et les hépatites
Les Petits Frères des Pauvres
Pour lutter contre l'isolement
SOS HOMOPHOBIES
Pour lutter contre toutes les LGBT-phobies
DIALOGAI
Information de la communauté LGBT de Genève
SERONET
Information sur le VIH et Hépatites
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