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TEL ❱ 02.40.37.96.37
MAIL ❱ contact@nosig.fr
< ACCÈS >
BUSWAY ❱ L4 ar. Foch / Cathédrale
BUS ❱ C1, C6, 12, 11 ar. Foch / Cathédrale
< HORAIRES D’OUVERTURE >
MARDI ❱ 14H00 - 19H00
MERCREDI ❱ 14H00 - 21H00
JEUDI ❱ 14H00 - 18H00
VENDREDI ❱ 14H00 - 18H00
SAMEDI ❱ 9H30 - 14H30
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NOSIG est membre de la Fédération Française
des Centres LGBT, du mémorial de la Déportation Homosexuelle, du RAVAD (Réseau d’Assistance aux Victimes d’Agression et de Discriminations).
Créé en 1997 par quatre associations fondatrices (David & Jonathan, les Gays Randonneurs
Nantais, Homophone et Homosaïque), regroupées au sein du collectif C.H.A.I.LA (Comité
Homosexuel d’Action et d’Intervention de Loire
Atlantique), le centre LGBTI+ de Nantes fédère
actuellement 16 associations.
En 2017, afin de devenir plus inclusif, le centre
prend le nom de NOSIG (Nos Orientations
Sexuelles et Identités de Genre).
Le I de Intersexe est également ajouté aux
lettres LGBT, afin de prendre pleinement en
compte les discriminations importantes que
subissent les personnes intersexes.
Le + à la fin des cinq autres lettres rappelle que
le centre reste ouvert à toutes les diversités
(queer, agenre, asexuelLE, pansexuelLE, etc.)

NOSIG }•

•{ INFOS

ADRESSE ❱ 3 rue Dugast Matifeux
44000 Nantes

•{ ÉDITO

P R AT I Q U E S }•

< COORDONNÉES >

NOSIG, centre LGBTI+ de Nantes est une
association dédiée aux personnes lesbiennes,
gay, biEs, trans et intersexes.
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< LUTTER >

❱ Les personnes LGBTI+ (lesbiennes, gays, bisexuellEs, trans et intersexes) victimes de discriminations.
❱ Les personnes LGBTI+ ayant des questions sur
leur santé, leurs droits, leur situation familiale.
❱ Les demandeurEUSEs du droit d’asile en France,
au titre de l’orientation sexuelle ou de l’identité de
genre.
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❱ Informer et orienter le public LGBTI+ et leur entourage.
❱ Mener des actions de prévention et d’information
contre les Infections Sexuellement Transmissibles,
le VIH, la dépression et les risques suicidaires.
❱ Perpétuer la mémoire homosexuelle et transgenre, et oeuvrer à la reconnaissance de la déportation des homosexuelLEs pendant la seconde
guerre mondiale.

<SOUTENIR >
❱ Les personnes victimes de discriminations ou
d’exclusion, les personnes malades ou séropositives et leur entourage.
❱ Créer, gérer et animer des moments de convivialité pour favoriser la visibilité et l’épanouissement
des personnes LGBTI+.
❱ Aider et accompagner la création de projets,
groupements ou associations poursuivant des buts
communs à ceux de NOSIG.

CTIFS }•

•{ OBJE

< INFORMER >

❱ Contre toute forme d’exclusion, de discrimination
sociale, professionnelle ou de toute autre nature,
fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de
genre.
❱ Pour l’accès à l’égalité des droits personnels et
sociaux des personnes LGBTI+.

•{ OBJE

CTIFS }•

< ACCUEILLIR >

< ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET MILITANTS >
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MAI - JUIN ❱ Festival Cinépride
JUIN ❱ Marche des Fiertés / Pride
SEPT - OCT ❱ Festival Pride’n’art

ÉVENEMENTS

TOUS LES JOURS ❱ Voir horaires p.2
MARDI ∙ 19H-21H ❱ Accueil trans & inter (sur rdv)
1 ER SAMEDI ∙ 15H30- 17H30 ❱ Accueil parents-enfants

< LES CONVIVIALES >
1 ER MARDI ∙ 19H-21H ❱ Trans & inter
MERCREDI ∙ 19H-21H ❱ Mixtes
1 ER VENDREDI ∙ 19H-21H ❱ Femmes
3 E SAMEDI ∙ 14H-17H ❱ Jeunes Trans & Inter
DERNIER SAMEDI ∙ 14H00- 16H00 ❱ Droit d’asile

< LES CONVIVIALES ASSOCIATIVES >
2 E VENDREDI ∙ 19H-21H ❱ Gay Motards 44
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3 E VENDREDI ∙ 19H-21H ❱ Gay Randonneurs

ANNUEL }•

N
O
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< LES ACCUEILS >

•{ AGENDA

OCT - NOV ❱ Commémorations Trans & Inter
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•{ ÉVÈNEMENTS

CRÉATION ❱ 2003

DÉBUT ❱ 1996

GENRE ❱ CINÉMA

GENRE ❱ MARCHE MILITANTE

Cinépride est un festival de cinéma fondé en 2003.
Projet collaboratif entre NOSIG et le cinéma Le Katorza.

Chaque année au mois de Juin, NOSIG et ses partenaires associatifs organisent la marche des fiertés de
Nantes.

Le festival propose des films du monde entier (14
nationalités), des documentaires / fictions / courts
métrages qui évoquent chacun à leur manière l’homosexualité et d’identité de genre.

Cet événement militant et festif est l’occasion de donner une visibilité importante aux personnes LGBTI+, à
nos revendications et à nos combats.

Toute l’année, les bénévoles de Cinépride glanent des
films de tous types pour constituer une sélection originale et de qualité. Le but est de donner une tribune
à la diversité de la production cinématographique
LGBTI+.

La coordination bénévole travaille toute l’année à
l’organisation du village associatif et de la marche,
en collaboration avec les associations concernées et
dans le dialogue avec les publics LGBTI+.

❱ www.festivalcinepride.com
❱ cinepride@nosig.fr

❱ www.nosig.fr/pride
❱ contact@nosig.fr

www.facebook.com/cinepridenantes

www.facebook.com/nosigcentrelgbti

CULTURELS }•
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MARCHE DES FIERTÉS - PRIDE

•{ ÉVÈNEMENTS

MILITANTS }•

FESTIVAL CINÉPRIDE
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DÉBUT ❱ 2017

GENRE ❱ ARTS VISUELS & VIVANTS

GENRE ❱ QUINZAINE ILITANTE

Créé en 2016, le festival Pride’N’Art est destiné à
mettre en valeur les cultures Queer à Nantes.

A l'occasion des journées mondiales de la visibilité
intersexe (26 octobre), de la solidarité intersexe (8 novembre) et du souvenir des victimes de la transphobie
(T-DOR, 20 novembre),

Le festival investit la ville de Nantes sous différentes
formes : art visuel, art vivant, expositions, art dans
l’espace public, représentations, ateliers, installations…
L’équipe du festival travaille plusieurs mois en amont
pour rencontrer les artistes et sélectionner des propositions artistiques variées sur le thème de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre et de la représentation des diversités.

❱ pridenart@nosig.fr
❱ www. nosig/pridenart/

la commission Trans & Inter de NOSIG invite à partager
des moments de recueillement, militants et culturels,
pour toujours mieux visibiliser les personnes trans et
inter-sexes et dénoncer les nombreuses violences et
discriminations qu'iels subissent.

❱ trans-et-inter@nosig.fr

CULTURELS }•

•{ ÉVÈNEMENTS

CRÉATION ❱ 2016

www. facebook.com/pridenart

10

COMMÉMORATION TRANS & INTER

•{ ÉVÈNEMENTS

MILITANTS }•

FESTIVAL PRIDE’N’ART

AU QUOTIDIEN }•

❱ contact@nosig.fr

ULTURE Outre les différents événements culturels qui rythment l’année,
NOSIG accueille également un atelier
de théâtre, la chorale LGBTI+ OUT! et
une médiathèque participative (films,
romans, magazines, ouvrages fémi
nistes et sur l’histoire des mouvements LGBTI+).
❱

P

ARENTALITÉS ET VIE FAMILIALE

NOSIG vous oriente et vous informe
pour toutes vos questions liées à la parentalité et à l’accès à celle-ci, en partenariat avec nos associations membres.
Des accueils parents/enfants et des
réunions d’information sont notamment organisées
par l’APGL.

❱
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mediatheque@nosig.fr / chorale-out@nosig.fr

parentalite@nosig.fr

I

Vous faites face à une discrimination, ou vous
souhaitez échanger sur votre situation personnelle, familiale ou vos droits ? Prenez rendez-vous avec notre salariée par téléphone,
mail, ou sur place pour une écoute individuelle.

❱ contact@nosig.fr

A
É

CTIONS MILITANTES. NOSIG est
engagé pour défendre les droits des
personnes LGBTI+ et organise régulièrement des actions militantes autour
des questions de santé, de parentalité
et de discriminations.

DUCATION ET SENSIBILISATION

NOSIG réalise des interventions de sensibilisation aux discriminations (ISD)
en collège, lycée, CFA, centres fermés,
foyers jeunes travailleurs, services civiques, centres de détentions et pour des
personnels de l’animation, de l’éducation de l’administration. Si vous souhaitez devenir bénévole, vous
pourrez bénéficier d’une formation.

❱

animation@nosig.fr
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AU QUOTIDIEN }•

•{ ACTIONS

sente du mardi au samedi (horaires
en p2.) pour vous accueillir. Des soirées conviviales mixtes (ouvertes à
touTEs), réservées aux personnes
trans et en questionnement, et réservées aux femmes LBT+ sont organisées pour vous
rencontrer et échanger dans un espace safe.

NFORMATION, ÉCOUTE ET ORIENTATION

•{ ACTIONS

A
C

CCUEIL Notre animatrice est pré-

AU QUOTIDIEN }•
•{ ACTIONS
14
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ROIT D’ASILE Nos bénévoles accueillent les demandeurEUSEs du droit
d’asile qui ont fui leur pays en raison de
leur orientation sexuelle et/ou de leur
identité de genre. Nous fournissons
écoute, aide dans l’écriture de du récit
de vie, préparation aux entretiens, accompagnement tout au long de la procédure (OFPRA, recours
CNDA).
❱ droit-asile@nosig.fr

L

ICORNES - FÉMINISME QUEER GLes
licornes de NOSIG organisent des ateliers créatifs et militants autours des
questions queer et féministes, ainsi
que des rencontres, débats et événements culturels au centre.

❱ licornes@nosig.fr

T

RANS & INTER La commission Trans
& Inter de NOSIG tient une permanence
dédiée chaque mardi soir (19h - 21h).
Une soirée conviviale est organisée le
premier mardi de chaque mois (19h 21h).

❱ trans-et-inter@nosig.fr

VOUS
AV E Z D E S I D É E S

VENEZ
LES PROPOSER
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•{ NOS

GAY MOTARDS 44
Club moto réunissant des gays et lesbiennes de
Nantes et du Grand Ouest.
@: clubgm44@gmail.com
Site web : gays-motards-44.ovh

FÉMINISTES PLURIELLES
Association nantaises de féministes inclusives
et pro-choix
@: contact@feministesplurielles.fr
Site web : feministesplurielles.fr

GAY RANDONNEURS NANTAIS
Association LGBT et friendly de rencontre et de
pratique de la randonnée pédestre.
e-mail : contact@grn44.org
Site web : www.grn44.org

JEUNESSE

LES DÉRAILLEURS DE L’OUEST
Pays de la Loire et Bretagne
Club VTT et route LGBTQI et friendly.
@: nantes@derailleurs.org
Site web : www.derailleurs.org

ALUN’
Association LGBTQI+ de l’Université de Nantes
@: alun.contact@gmail.com
www.facebook.com/AssoLUN
LOISIRS ET SPORTS
BAG NANTES
Association multisport HLGBT
(principalement badminton et volley-ball)
@: contact@bagnantes.com
www.facebook.com/AssoBAGNantes
site web : www.bagnantes.fr

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
SOS HOMOPHOBIE Délégation des Pays de Loire
Lutte contre l’homophobie grâce à une ligne
d’écoute anonyme et des actions de sensibilisation.
@: sos-paysdelaloire@sos-homophobie.org
site web : www.sos-homophobie.org
Ligne d’écoute : 01 48 06 42 41

PARTENAIRES }•
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LES FILLES
Collectif Nantais de lesbiennes réuni au sein
d’une association non-mixte.
@: assolesfilles@gmail.com
site web : assolesfilles.weebly.com

•{ NOS

PARTENAIRES }•

FÉMINISME

•{ NOS

SANTÉ
PARENTALITÉ ET VIE FAMILIALE
APGL
Association des Parents et futurs parents Gays
et Lesbiens.
@ : apgl.atlantique@gmail.com
site web : www.apgl.fr
www.facebook.com/apgl.atlantique
CONTACT 44
Dialogue entre les parents, les lesbiennes, gays,
bi et trans, leurs familles et ami.e.s
Groupe d'écoute et de parole, gratuit, libre et
anonyme, 1 à 2 fois par mois, vendredi ou samedi
@ : 44@asso-contact.org
site web : www.asso-contact.org/44
www.facebook.com/ContactLoireAtlantique
ligne d'écoute nationale : 0 805 69 64 64

SIS Animation
Association nationale de lutte contre le VIH
@ : ndekeuwer@sis-animation.org
site web : www.sis-animation.org/
AIDES
Association de lutte contre le VIH/SIDA et les
hépatites virale.
@ : aides44@aides.org
site web : www.aides.org
tél : 02 40 47 99 56 / 07 62 93 22 35
LE PLANNING FAMILIAL
Mouvement militant pour le droit à la contraception, à l’avortement et l’éducation à la sexualité.
Accueils réguliers pour les personnes
trangenres
@ : contacts@planningfamilial44.com
site web : www.planning-familial.org
tél : 02 40 20 41 51

PARTENAIRES }•
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LA TROUSSE À OUTILS
Association de lutte contre les discriminations,
le sexisme, le racisme et les LGBTIphobies
@: trousse-a-outils@tao.herbesfolles.org
www.facebook.com/la.trousse.a.outils

ENFANTS D’ARC-EN-CIEL
Accompagnement des personnes LGBTI+ dans
leurs projets parentaux et leurs démarches juridiques.
@ : loire-atlantique@enfants-arcenciel.org
site web : enfants-arcenciel.org

•{ NOS

PARTENAIRES }•
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TRANS INTER ACTION
Association des Pays de Loire d’autosupport
Trans & Intersexe. Accompagnement, actions,
entraide et sensibilisation.
@ : trans.inter.action@gmail.com
site web : www.trans-inter-action.org
SÉNIORS

•{ NOS

SPIRITUALITÉ
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DAVID ET JONATHAN
Mouvement homosexuel chrétien qui regroupe
des personnes LGBTI+ en recherche de spiritualité.
@ : contact.nantes@davidetjonathan.com
site web : www.nantes.davidetjonathan.com

VIE PROFESSIONNELLE
L’AUTRE CERCLE
Fédération nationale d’associations LGBTI+ luttant contre les discriminations et l’homophobie
au travail.
@: info.pdl@autrecercle.org
site web : www.autrecercle.org
ENIPSE
Équipe Nationale d’Intervention en Prévention
et Santé pour les Entreprises.
site web : www.enipse.fr
FLAG!
Association des personnels LGBT de la Police et
de la gendarmerie nationale.
e-mail : secretariat@flagasso.com
site web : www.flag-asso.fr

PARTENAIRES }•

GREYPRIDE
Collectif et réseau de solidarité pour lutter
contre l'isolement des personnes LGBT âgées.
@ : contact@greypride.fr
site web : www.greypride.fr

HM2F
Association homosexuelle musulmane, regroupant des personnes LGBTI+ en recherche de
spiritualité.
@ : homomusulmans@gmail.com
site web : www.homosexuels-musulmans.org

•{ NOS

PARTENAIRES }•

TRANSIDENTITÉ ET INTERSEXUATION

BÉNÉVOLE }•
•{ DEVENIR

J’adhère au centre LGBTI+ en complétant
le formulaire d’adhésion avec mes compétences et centres d’intérêt.

(Si c’est nécessaire) je suis le parcours de
formation proposé par ma commission.

Je reçois un mail de bienvenue avec les
contacts des différentes commissions.

Je m’investis dans les activités et actions
de ma commission (conviviales, militantisme, accueils, animations,...)

Je contacte les bénévoles responsables
de ma commission.

(Si j’ai envie) Je m’investis dans la vie associative (conseil d’admnistration,bureau
,coordination pride...)

BÉNÉVOLE }•
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6
7
8

Je me rends aux activités et/ou réunions
de ma commission.

•{ DEVENIR

1
2
3
4

Je viens découvrir le centre LGBTI+ sur
place ou je me renseigne au téléphone.

W W W. FAC E B O O K . C O M /
NOSIGCENTRELGBTI/
W W W. N O S I G . F R

