CEL Lesbiennes en Marche – Association Lesbienne Féministe – Marseille
SEPTEMBRE 2017
Nos activités sont non-mixtes, sauf mention contraire. Pour participer contactez l’animatrice.
celmrs@gmail.com Tel : 06 99 55 06 02 Site : http://celmrs.neowordpress.fr / Facebook : lilith.cel
PENSEZ A RENOUVELLER VOTRE Adhésion : 15€ de septembre à août (tarif réduit 10€).
Programme en PDF ICI
PROGRAMME DU CEL (suivi de celui de nos copines)
Mardi 5 septembre à 19h aux 3G : réunion d'échange et de réflexion sur la gouvernance de
l'association, autour d'une proposition de questionnaire d'auto-diagnostic. Si vous souhaitez prendre
connaissance de cette proposition de questionnaire, n'hésitez pas à nous en faire part et nous vous le
transmettrons. Ouverte à toutes les adhérentes.
WE 9-10 septembre : Les Arc’En’CEL, votre équipe pour les Gay Games Paris 2018 se retrouvent à
nouveau au lac Vannades pour l'opération "toutes en skiff". Pour plus de détails: celdu04@yahoo.fr
Dimanche 10 septembre 10h-18h30 : Vivacité. Comme chaque année, le CEL tiendra un stand au
festival des associations au Parc Borély à Marseille. Flyer ICI.
Samedi 23 septembre à 17H aux 3G : Assemblée générale du CEL. Bilan annuel et perspectives
de l’association. Le CA actuel est ou sera majoritairement démissionnaire. La relève devra être
assurée. N’hésitez pas à vous présenter !
Mercredi 27 septembre à 19h : Atelier d’œnologie (mixte) aux 3G, 3, rue St-Pierre Marseille 5ème.
Inscription obligatoire auprès de Marie-Pierre au 06 12 95 56 20 – Adhésion au CEL requise ou 15€
de soutien pour les hommes.
WE 30 septembre-1er octobre : Les Arc’En’CEL, votre équipe pour les Gay Games Paris 2018 se
retrouvent à nouveau au lac Vannades pour un entrainement le samedi et pour la "course au piquet"
le dimanche. Pour plus de détails: celdu04@yahoo.fr
Rencontre Lesbienne Féministe 2017 de la CLF : le compte rendu de la Rencontre Lesbienne
féministe 2017, qui a eu lieu du 25 au 28 mai 2017 est téléchargeable ICI.
COLD : Nous faisons appel aux adhérentes pour se positionner face au COLD et au projet de
centre LGBT, et pour participer à la réflexion autour de ce projet.
Le Département des Bouches-du-Rhône (à l'initiative de sa Présidente, Martine Vassal) a lancé
vendredi 16 juin dernier le Conseil d'Orientation pour la Lutte contre les Discriminations (COLD).
Le COLD se concentre sur 3 thématiques : égalité homme-femmes, harcèlement scolaire et
homophobie.
Le calendrier est serré : trois séances de travail en septembre, octobre et novembre, supervisées
par un animateur chargé uniquement de structurer les idées d'actions, d'événements ou de
préconisations imaginées par les associations. Le fruit de ces ateliers sera validé par les instances

dirigeantes avant décembre 2017 pour une application des travaux sur les années 2018 2019 et
2020.
Les dates des séances de travail COLD pour le thème homophobie sont : 26 septembre, 17 octobre,
21 novembre de 17h à 19h à l'Hôtel du département.
Des représentants des associations l'Autre Cercle PACA, le CEL, les 3G, Mémoire des Sexualités,
SOS homophobie ont élaboré un projet d’ouverture d’un centre LGBT à Marseille. Cette idée est
soutenue avec un enthousiasme non dissimulé par Sylvie Carrega, responsable du COLD. D’autres
propositions pourront émerger également au cours de l’avancée du travail.
La version du projet de centre LGBT a été rédigée sans que le CA n'en ait pris connaissance avant la
réunion de cadrage du 10 juillet ; les intérêts de la communauté LGBT ne sont pas toujours ceux des
lesbiennes, comme en témoignent les centres LGBT existants (Paris, Strasbourg, Nice) qui ne
tiennent que peu compte des lesbiennes. Ce projet promeut également une structure de gestion sous
forme de SCIC, société semi-privée en faisant appel au partenariat de groupes privés.
Il n’y a plus que 4 personnes au CA, qui sera amené à être renouvelé lors de l’AG le 23 septembre. Il
sera difficile d'organiser une réunion de réflexion sur ce projet au sein du CEL d'ici l'AG du 23
septembre et la première réunion COLD du 26 septembre. Nous souhaiterions cependant proposer un
débat lors de l'AG sur ce projet et de mettre aux voix la représentante du CEL au COLD ... avis aux
adhérentes souhaitant se présenter.
Nous faisons appel aux adhérentes pour se positionner face au COLD et au projet de centre LGBT, et
pour participer à la réflexion autour de ce projet.
Pour consulter une première version du projet de centre LGBT, cliquez ICI. Pour consulter le
communiqué à destination des associations LGBT PACA, cliquez ICI.

Activités régulières :
Permanences : accueil et bibliothèque. Au local 51 rue des Dominicaines Marseille 1er, 6ème
étage gauche. Prendre rendez-vous au 06 99 55 06 02.
Mardi Randonnée : Pour lieu de RV et covoiturage contacter Anita au 06 18 43 21 53. Reprise début
octobre.
Jeudi de 9h30 à 11h30 Marche nordique aux Terres Blanches à Bouc-Bel-Air. Contacter Anita 06 18
43 21 53. Reprise début octobre.
Jeudi de 19h à 21h Ligne d’écoute lesbienne : 06 99 55 06 02
Prochainement :
WE du 14-15 octobre : Weekend en Haute-Provence aux Magnans. Appel à toutes: proposez et
animez des activités dans un cadre de verdure près de Forcalquier.

Sur les collines de Haute-Provence, entre Durance et Montagne de Lure, se situent les gîtes au
hameau des Magnans. Venez partager avec nous un moment inoubliable !
Départ des balades sur les chemins de randonnée à pied ou en vélo. Hébergement, petit déjeuner,
soirée dansante le samedi (salle du Mouton noir à Pierrerue à 1,5 km), apéro le dimanche, repas
formule auberge espagnole.
Tarif de l'inscription est de 35€ pour les adhérentes, 40€ pour les non-adhérentes. Clôture des
inscriptions le 30 septembre 2017. Faire la demande par tel: 06 99 55 06 02 ou mail :
celmrs@gmail.com et envoyer chèque à l'ordre du CEL à : CEL - Cité des Associations BP 244 93
La Canebière Marseille 13001.
Dans le cadre du WE, les Arc'En'CEL feront un WE d'entrainement aviron au lac Vannades à
Manosque (samedi la journée et dimanche matin), et proposent une initiation aviron pour les
intéressées. Dimanche après-midi, Sarah animera un atelier "Discrimination/Homophobia in
Sport". Pour plus de détails: celdu04@yahoo.fr
Vous souhaitez nous aider à préparer cet événement? Vous êtes les bienvenues !
Le rendez-vous des amies
BELLADONNA 9 CH : Nouvel album. Les préventes pour le nouvel album c'est maintenant! "Un peu
c'est déjà trop" ! 5 titres inédits, chanson électro et kumbia des Balkans ! Sortie prévue en Novembre
2017. Soutenez-les et commandez-le dès maintenant, vous le recevrez en avant-première et
dédicacé! Pour cela, rendez-vous sur http://belladonna9ch.wixsite.com/belladonna9ch/nouvel-albumprevente
16-17 septembre : Les journées du matrimoine organisées par le Collectif 13 Droit Des Femmes et
Osez le Féminisme. MARSEILLE -16 septembre 2017 : 10H : Parcours dans la ville (Départ: 2 cours
Belsunce. Arrivée: Hôtel-de-ville) ; 11H30: Action-collage Fémicité, Renommer les rues de noms de
femmes (Départ: Portail de l'Hôtel-Dieu) ; 15H-18H30: Conférences Matrimoine (Cité des
Associations, 93 La Canebière)
AIX-EN-PROVENCE - 17 septembre 2017 à 15H: Parcours dans la ville (Départ: Statue du Roi René.
Arrivée: Hôtel de Simiane)
ALLAUCH - 17 septembre 2017 à 10H : Parcours à la rencontre de Thyde Monnier, écrivaine (Départ:
Mairie d'Allauch)
Samedi 16 septembre : repas de l’amitié d'Eléa femmes solidaires d'Avignon : le repas annuel
aura lieu le au Parc des Libertés. Nous vous proposons une paëlla (18 € tout compris). Amenez vos
jeux de boules, jeux de société et venez tester vos connaissances avec un quizz “Parcours de
Femmes′′. Réservation auprès de Michèle (04.90.87.36.67) ou par mail
(femmes.solidairesavignon@gmail.com).
Jeudi 28 septembre à 18 H : Rassemblement sous l'Ombrière du Vieux Port pour le droit à
l'avortement dans toute l'Europe. Appel ICI.

Vendredi 29 septembre : Eléa femmes solidaires d'Avignon organise son ciné-échanges-grignotedanse à la salle de la Durance à Montfavet
Pour se désinscrire de la newsletter, cliquez ICI

