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En plus des permanences ordinaires, nous soulignons les dates les  plus marquantes :  

Vendredi 18 septembre 2020, permanence autour d’un jeu : « je ne suis plus moi mais qui suis-je ? » 

Samedi 3 octobre 2020, permanence autour du raisin. 

Vendredi 16 octobre 2020 une permanence autour du vocabulaire, avec un quizz en ligne ou sur papier sur les mots 

de la planète LGBTQI+ : gay, lesbienne, bisexuel.lle, trans, queer, intersexe, non-binaire, asexuel.lle etc.... 

Mardi 27 octobre 2020 : soirée cinéma au CGR d’Agen autour du film Miss (précédé et suivi de nombreux débats...) 

Vendredi 20 novembre 2020, visio sur le thème du plus beau plateau apéro. 

Vendredi 27 Novembre, participation à l’action de nos amis AIDeS 47, dans notre local à Villeneuve : Soirée 

prévention Click and Collect dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le Sida. Opération renouvelée le 

vendredi 19 mars 2021. 

Dimanche 28 mars, les conditions étaient enfin réunies pour organiser une activité en extérieur : une randonnée 

autour de Montpezat d’Agenais avec pique-nique au pied du moulin de Montpezat.  

Le Dimanche 6 juin 2021, après un premier report, nous avons enfin pu rencontrer la sympathique équipe de 

Fiertés Landes pour une randonnée à Gabarret.  

En mai 2021, mise en ligne d’une pétition sur les droits LGBTQIA+ au Sénégal via le site All Out.  

Samedi 15 mai 2021, journée anticipée dans le cadre dans la journée mondiale de lutte contre les LGBTphobies, en 

partenariat avec les associations AIDeS47, La mèche et LBGT-Palissy.  Sur des stands en centre-ville d’Agen, 

distribution d’un livret inter-associatif pour présenter nos associations et répondre à quelques questions de 

vocabulaire. Nous avons également diffusé trois pétitions : les droits LGBTQ au Sénégal réalisé par notre 

association, l’interdiction des thérapies de conversion en France par #RienAguérir et celle de change.org. 

 

Dans le cadre de la campagne pour les élections régionales, notre association a initié une réflexion et une action 

commune pour les associations LGBTQIA+ de Nouvelle Aquitaine. Le projet, porté ensuite par l’association Le 

Girofard à Bordeaux, a permis la réalisation d’un questionnaire adressé aux candidat.e.s.  Une rencontre a été 

également organisée sur les mêmes thèmes avec les candidat.e.s volontaires et diffusée sur les réseaux sociaux. 

 

Le 27 juin 2021, rando suivi d’un repas à Pujols. 

Le Dimanche 11 juillet 2021, fête de l’été au jardin des Nénuphars Latour-Marliac au Temple-sur-Lot.  

Samedi 24 juillet 2021, permanence autour des glaces pour terminer l’année.  
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