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Les mois de septembre et octobre seront, sans surprise,
ceux de la rentrée pour Équinoxe. Nos activités n’ont
certes pas cessé en période estivale, mais les grands
projets peuvent à présent être relancés, une fois tous nos
soutiens remobilisés, à savoir nos adhérents, nos
sympathisants, et nos partenaires. Don du sang, suicide
des jeunes, accessibilité des locaux d’Équinoxe et
prévention seront quelques-uns des pivots de la troisième
année associative qui s’ouvre.
La pétition en ligne du don du sang atteint désormais le
millier de signatures. De nombreuses personnalités se sont
prononcées en faveur de l’ouverture, parmi lesquelles des
élus et surtout des professionnels de santé. Le débat public
sur cette question éthique et politique peut à présent
s’ouvrir, et les prochaines semaines permettront de
l’organiser de manière plus formelle.
Parallèlement, nos projets de prévention santé suivent leur
cours, tant sur la question du mal-être des jeunes LGBT et
des jeunes en général, que sur la question de la
prévention des IST, avec la préparation de la Journée
mondiale de lutte contre le sida du 1er décembre.
Viendront s’intercaler dans les deux prochains mois des
interventions plus ponctuelles sous forme de stands
d’information prévention et de cafés-débats sur
l’homophobie ou l’homoparentalité.
Nous vous rappelons que l’Assemblée Générale se tiendra
le 24 octobre 2009 à 14 heures. Votre présence à ce
rendez-vous est capitale, afin d’élire vos nouveaux
représentants au Conseil d’administration d’Équinoxe,
vous prononcer sur nos activités de 2009, et également
nous apporter vos contributions, pour approfondir et
améliorer nos actions militantes et conviviales.
À l’heure où lutter contre la dépénalisation universelle de
l’homosexualité ne serait que “penser faire preuve d’une
sorte de démocratie”, il est essentiel de nous souvenir qu’il
faut constamment rester vigilants, et que l’ensemble de la
population LGBT doit militer unitairement en faveur de
l’égalité des droits. Vos soutiens à toutes et à tous ne
seront pas de trop.
L’équipe d’Équinoxe Nancy Lorraine

Le 24 octobre 2009, Équinoxe tiendra son Assemblée générale à partir de 14 heures. Cette réunion sera l’occasion
de faire le bilan de cette seconde année associative, au moins aussi riche en actions que la première.
Les sept membres du Conseil d’administration sortant rendront compte de leur mandat, et de l’ensemble des
manifestations de notre association depuis la précédente assemblée du 25 octobre 2009. Comme la tradition l’exige,
rapport d’activité, bilan financier et bilan moral seront soumis au vote des adhérents. Rappelons que ne pourront
voter que les personnes à jour de cotisation au 24 septembre. Au terme du bilan annuel, un scrutin sera organisé
pour l’élargissement du collège des administrateurs. Deux places restent à pourvoir sur les neuf prévues
statutairement, et peuvent se présenter les personnes fortes d’au moins 6 mois d’adhésion.
Votre présence à tous, adhérent(e)s d’Équinoxe, est primordiale le 24 octobre, pour participer activement à la vie
de votre association. Cette réunion sera l’occasion de nous apporter vos remarques, vos propositions et vos idées
pour faire d’Équinoxe Nancy Lorraine un espace toujours plus militant mais aussi plus convivial. En espérant que
le centre LGBT que nous voulons construire au plus vite en Lorraine sud facilitera cette double démarche !
Le lieu de la réunion restant à préciser, nous vous tiendrons informé(e)s individuellement.
L’Assemblée générale 2009 sera suivie du verre de l’amitié, et, à partir de 20 heures, du repas mensuel au San
Lorenzo, décalé d’une semaine pour l’occasion. Inscrivez-vous au repas dès maintenant !

• Chambley
a rassemblé…
les associations
Durant le week-end des 5 et 6 septembre, aux
côtés de Trans Aide, Équinoxe a participé au
“Rendez-vous des associations” organisé par le
Conseil régional de Lorraine sur la base aérienne
de Chambley-Bussières.Ce week-end se voulait
être un temps de reconnaissance et de
valorisation du monde associatif lorrain dans sa
diversité, mais aussi et surtout un moment
d’échange sur ses problématiques actuelles, et de
mutualisation des pratiques et des connaissances.
Fort d’une logistique et d’une organisation
pointues, ce rendez-vous a quelque peu été boudé
par le grand public. Néanmoins, l’occasion fut
belle pour nous de présenter notre association et
nos valeurs aux visiteurs. Nous avons également
pu rencontrer les représentants locaux de
l’Établissement Français du Sang ainsi que leur
président, qui sensibilisé par notre combat en matière de don du sang ouvert aux homosexuels, ont signé notre
pétition nationale en ligne sur www.equinoxe54.com/dondusang. Il en est de même pour Jean-Pierre Masseret,
président du Conseil Régional de Lorraine qui a également apporté sa signature. À la clé : des échanges
extrêmement constructifs. Nous espérons vivement que le fort potentiel de ce rendez-vous sera efficacement
exploité dans les années à venir pour offrir aux structures comme la nôtre une vitrine intéressante auprès de la
population, et plus seulement auprès des acteurs associatifs.

• Le Livre sur la place, les livres vivants en galerie !

À l’occasion de la manifestation culturelle phare de la ville de Nancy, le Livre sur la place, Équinoxe a participé, du
vendredi 18 au dimanche 20 septembre, à une nouvelle mouture de la Bibliothèque des Livres Vivants. Au sein de
la Galerie Neuf, située rue Gustave Simon, et autour des mêmes associations qu’à notre participation précédente, à
savoir Espoir54, ATC, AMIH et LesBienNées, cinq de nos membres ont pu échanger avec le grand public sur les préjugés
et la stigmatisation des homosexuels. Au cours d’entretiens individuels et confidentiels, chaque lecteur a ainsi pu
exprimer ses interrogations sur le sujet, dans le but de lutter contre les stéréotypes, qui mènent à la discrimination
voire à l’exclusion.

Inauguration de la Bibliothèque des livres vivants à la Galerie 9, en présence de Laurent Hénart, Adjoint au Maire de Nancy délégué à la
culture, et Mathieu Klein, Vice-Président du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle.

• Première permanence
LGBT accessible en Lorraine
Le lundi 28 septembre, Équinoxe Nancy Lorraine tiendra
pour la première fois sa permanence dans les locaux de
la Mutualité, situé 7, rue Lyautey à Nancy, Place
d’Alliance, à proximité de la Place Stanislas.
Cette permanence, en dehors de notre lieu de réunion
habituelle nous permettra d’accueillir chacun, chacune,
dans une salle de réunion confortable, accessible à tous.
Notre volonté de lutter contre toutes les formes de
discrimination, en permettant à tous de vivre sereinement
et librement sa sexualité, son orientation sexuelle, son
identité de genre, nous a également fait prendre
conscience de la nécessité que notre permanence soit
accessible à tous, que l’on soit lesbienne, gay, bi trans,
valide comme en situation de handicap.
En attendant de voir se créer un centre LGBT sur Nancy,
que nous veillerons à rendre adapté à tous, nous sommes
heureux de pouvoir vous accueillir le lundi 28 septembre
à partir de 19h30 pour participer à une réunion
d’Équinoxe Nancy Lorraine. Vous pourrez ainsi bénéficier
d’un espace d’information, de prévention, rencontrer l’un
de nos accueillants, si vous le souhaitez, échanger sur nos
actions à venir et surtout partager un moment de
convivialité entre adhérents et sympathisants.
Alors n’hésitez pas, venez nombreux et nombreuses,
faites circuler cette information autour de vous, pour que
toutes celles et tous ceux qui pourraient être intéressés
viennent nous retrouver.

• Nancy Jazz
Prévention,
seconde édition

Comme en octobre 2008, Équinoxe sera
présente sur le festival Nancy Jazz Pulsation,
qui se tiendra dans les travées du parc de la
Pépinière du 6 au 17 octobre.
Notre association y tiendra un stand
d’informartion, visant à la fois à diffuser un
message de prévention sanitaire, par la
diffusion de documentation et la distribution de
préservatifs, et à faire connaître notre structure
auprès du grand public et des personnes plus
particulièrement concernées par nos actions.

• Aventure action
à Veckring
L’aventure et l’action étaient à l’honneur au
mois d’août pour notre sortie conviviale du 23,
organisée sur l’ancien site militaire de
Veckring, en Moselle. Au menu : stratégie,
combativité et parfois roublardise, pour une
journée entière de paintball où chacun a pu
exprimer ses qualités de tireur d’élite.
Sans aucun doute une expérience
enrichissante, conviviale, sportive, et utile pour
appréhender notre environnement propre.
D’autres sessions seront prévues pour les plus
passionnés.

• Un site Internet
pour avancer ensemble
et lutter contre le suicide
des ados

Le dossier abordant la sursuicidalité des adolescents
LGBT est une des actualités majeures de notre rentrée
associative.
Nous avions annoncé dans la lettre infos de janvier
2009 le projet de création de site Internet et de
dépliants et affiches de sensibilisation à la question.
La mise au point de ces supports est imminente, les
budgets étant en phase de bouclage. La conférence
imaginée en milieu d’année pour le mois de
septembre a été décalée après le lancement du site
afin d’en faire la promotion lors d’une journée de
visibilité, d’échange. Les mois d’octobre et de
novembre seront donc en grande partie consacrés à
ce projet ambitieux d’échelle régionale, afin de
tenter de juguler l’inquiétant phénomène du suicide
des jeunes en général, et de
faire participer les jeunes euxmêmes à la mise en place d’outils
de prévention
efficaces.

AGENDA OCTOBRE
• Chaque lundi : Équinoxe tient sa
permanence de 19h15 à 22h30
66, rue Stanislas - Nancy
• Lundi 19 : Soirée film-débat autour du
film “Parents comme-ci, enfants comme
ça” sur la thématique homoparentalité,
au Forum de l’IFRAS. Équinoxe participera
à ce débat toujours d’actualité !
• Samedi 24 : 14h - Assemblée générale
20h - repas mensuel Équinoxe - Le San
Lorenzo
• Du 6 au 17 : Dans le cadre du Nancy
Jazz Pulsation, Équinoxe animera un stand
prévention information les week-ends
• Vendredi 30 : 20h - repas mensuel
Trans Aide - Le San Lorenzo
• Jusqu’au 3 janvier : Exposition
Hommes-femmes, de quel sexe êtes-vous ?
Muséum aquarium de Nancy

www.equinoxe54.com
contact@equinoxe54.com • 06 68 22 74 56

