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Bonjour à tou.te.s.  

Nous avons de bonnes nouvelles des un.e.s et des 

autres et c’est une joie. 

L’atelier de confection de masques tourne à fond, 

nous pensons atteindre le seuil des 1000 unités avant 

jeudi.  

En plus, des liens se créent avec les habitant.e.s du 

quartier. Nous donnons même des formations en 

couture !  

Pour nous rejoindre, vous pouvez vous inscrire en 

suivant ce lien : ATELIER 

L’atelier sera ouvert cette semaine du lundi au jeudi 

de 14h à 17h30  

La vie du site : 

Notre rubrique intitulée : Nos adhérent.e.s ont du 

talent  s’est enrichie de plein de nouveaux talents. 

Notre association, soucieuse de transparence, publie 

les comptes-rendus des Conseils d’Administration 

En fonction de notre actualité, notre blog est mis à 

jour régulièrement. Cette semaine, nous avons, entre 

autres, une liste de films à voir ou à revoir 

sélectionnés par Vincent et par Marie-Pierre Le Blog  

Vous pouvez vous rendre aussi sur notre page 

Facebook ou sur notre compte Tweeter pour nous 

suivre 

Les liens qui nous semblent indispensables 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-

Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-

de-deplacement-professionnel 

https://www.occitanie.ars.sante.fr/ 
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https://doodle.com/poll/6k42gc8u2m7c9hdw
https://www.lgbt66.fr/nos-adherent-e-s-talent
https://www.lgbt66.fr/nos-adherent-e-s-talent
https://www.lgbt66.fr/post/liste-des-films-et-series-du-18-au-24-avril
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
https://www.occitanie.ars.sante.fr/
http://www.lgbt66.fr/
mailto:contact@lgbt66.fr
https://www.facebook.com/LGBT.66/
https://twitter.com/LGBT66
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Dimanche 26 Avril 

Aujourd'hui, c'est la Journée de souvenir de la 

libération des camps de déportation et notre 

mémoire ne doit pas oublier la déportation des 

homosexuels. Les autres années nous étions invité.e.s 

aux cérémonies (grâce à l'initiative de notre ancien 

Président Ludovic Richard) mais cette année, 

confinement oblige, ce n'est pas possible. Cela ne doit 

pas nous empêcher de nous en rappeler 

Chaque année depuis 2008, la Journée 

internationale de la visibilité lesbienne est célébrée 

le 26 avril. Avec pour objectifs d’honorer l’histoire, la 

culture et la diversité des lesbiennes, cette date 

permet aussi de sensibiliser aux problèmes auxquels 

nous sommes confrontées dans les médias, le milieu 

médical et au travail, et de mettre en lumière notre 

communauté qui peine encore à faire valoir ses 

droits. 

Défenseur des Droits : 

Notre rubrique intitulée : Nos articles à Lire vous 

permettra de découvrir son communiqué de presse et 

une étude sur les violences familiales  

En fonction de l’actualités, cette nouvelle rubrique 

vous permettre de découvrir les articles et liens qui 

concernent notre Association  

Bonne semaine à tou.te.s et prenez soin de 

vous. A bientôt 
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https://www.lgbt66.fr/article-a-lire
http://www.lgbt66.fr/
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