
	  

	  

 
 
 
 
 

CONTACT RHONE 
 

Gay Pride 2014 et Quinzaine de la culture LGBT 
 

- COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 
 

16 ans d’engagements 

Depuis 1998, l’association Contact Rhône, constituée de mères, de pères, 
d’homosexuels et de leurs amis, s’applique à maintenir ou renouer le dialogue entre 
les lesbiennes, gays, bis, trans et intersexués avec leur famille, leurs proches, leurs 
collègues et la société en général. 

Ecouter via une ligne nationale gratuite et confidentielle,   
accueillir en entretiens personnalisés ou en groupes de parole, conduire des actions 
spécifiques auprès d'acteurs locaux ou d'autres structures associatives et familiales, 
sensibiliser les jeunes contre l'homophobie en milieux scolaires et contribuer à faire 
évoluer les mentalités demeurent depuis 16 ans notre fer de lance. 

Rencontre l ittéraire 
Vendredi 13 juin 2014 

dès 19h 
« [H]éros homosexuels en l ittérature » 

Librairie Musicalame (Lyon 1er) 
avec : 

Daniel Arsand (ed. Phébus)  
Arthur Dreyfus (ed. Gallimard) 

Entrée libre 

Cet evènement se déroule dans le cadre de la quinzaine de la 
culture LGBT (lesbienne, gay, bi et trans), qui a pour but de 
faire découvrir des œuvres, auteurs et réalisations en tout 
genre. La quinzaine est organisée par l’association LGP 
(organisatrice de la Gay-Pride), avec la participation de 
plusieurs associations LGBT (lesbiennes, gays, bis et 
transidentitaires). La rencontre littéraire est l’occasion pour le grand public de 
rencontrer des auteurs. Ces auteurs, Daniel Arsand (auteur de « Qué Tal » éd. Phébus) 
et Arthur Dreyfus (auteur de « Histoire de ma sexualité » éd. Gallimard) vont répondre 
aux questions du public autour du thème [H]éros homosexuels en l ittérature. 

Notre rencontre littéraire se déroule le vendredi 13 juin 2014 à la librairie 
Musicalame (Lyon 1er), à partir de 19h. 

 



	  

	  

 

 

Gay Pride 2014 
Samedi 14 juin 2014 

de 14h à 18h 
Départ devant le Lycée du Parc (Lyon 6ème) 

Les bénévoles de l’association seront présents défileront afin d’affirmer leur 
attachement à la défense des droits des homosexuels, lesbiennes, bisexuels, 
transgenres et intersexuels. 

La Gay-Pride se déroule le samedi 14 juin 2014 à partir de 14h. 

Forum des associations 
Samedi 14 juin 2014 

de 17h à 19h 
Quai Saint-Antoine (Lyon 2ème) 

L’association Contact sera présente avec un stand au Forum des associations, afin 
de répondre aux personnes présentes. Le stand sera situé sur le quai Saint-Antoine 
(Lyon 2ème). 

 

Café-Contact  
Jeudi 19 juin 2014 

Dès 19h 
« Et s i  mon enfant était … homo ? » 

Académie de Billard de Lyon (Lyon 1er) 
Entrée libre 

 

Le Café-Contact est l’occasion pour tous de rencontrer des 
professionnels et experts sur un sujet afin de discuter et de 
poser des questions. Le premier sujet de ce  
Café-Contact est « Et s i  mon enfant était … homo ? ». 
M. Franck Le Saux, délégué adjoint à SOS Homophobie Lyon 
animera le débat. 

Académie de Billard de Lyon, 31, rue de la Martinière (Lyon 1er) le jeudi 19 juin 
2014 à partir de 19h. 

 

Nous demeurons à votre entière disposition pour vous fournir tout complément 
d’information relatif à ces évènements, par téléphone au 06 84 35 52 69, par mail à 
l’adresse : contact@contactrhone.org, ou sur notre site web www.contactrhone.org. 


