
Centre LGBTI+
NANCY • LORRAINE-SUD

ÉGALITÉ

TROUVER  VO TRE
CENTRE LGBTI+

AU COEUR DE NANCY !

SOUTENIR FINANCIÈREMENT
NOS ACTIVITÉS

ÉQUINOXE
37, rue Saint-Dizier • 54000 Nancy

www.equinoxe54.com
FB : @EquinoxeCentreLGBTINancy

Twitter : @CentreLGBTINancy
06.51.83.76.54

VOUS POUVEZ ADHÉRER ET DONNER : LE CENTRE LGBTI+ DE NANCY
EST MEMBRE ACTIF DE :

• en ligne : www.helloasso.com/associations/
    equinoxe-centre-lgbti-nancy 
• directement au Centre LGBTI+
• par courrier (joindre le bulletin et votre règlement)

Les activités de notre association dépendent en 
grande partie de vos cotisations et dons.
Reconnue dʼintérêt général à caractère social,
Équinoxe est habilitée à vous délivrer un reçu
fiscal donnant droit à déduction de 66% du
montant de votre don sur votre facture dʼimpôt.
Ainsi, un don de 50 euros ne coûte réellement
que 17 euros après déduction !

Fédération nationale des centres et associations LGBTI
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ACCUEIL•ÉCOUTE
MILITANTISME

CONVIVIALITÉ•CULTURE
SOUTIEN JURIDIQUE
PRÉVENTION•SANTÉ

MÉMOIRE

CommuneAdresse

Prénom dʼusage*NOM

Date

Signature

(écrire lisiblement en lettres majuscules)
BULLETIN DʼADHÉSION

TéléphoneCourriel

Souhaitez-vous recevoir régulièrement par courriel des informations ?
oui

Cotisation annuelle :

Mode de règlement :

15¤

chèque

prélèvement [merci de remplir le bulletin
dʼadhésion classique, qui contient les conditions
spécifiques dʼutilisation]

non

5¤
50¤ et plus

(tarif normal : salarié·e·s, ressources régulières)
(tarif réduit : étudiant·e·s, précaires, retraité·e·s, pensionné·e·s, etc.)
(tarif de soutien)

espèces
virement

Pour les virements : 
IBAN : FR76 1027 8040 0100 0202 8630 157
BIC : CMCIFR2A
DEVISE : EUR
CCM NANCY STANISLAS

* : le prénom dʼusage est celui que vous souhaitez sur votre carte de membre



Axée sur une plateforme de revendications, la ligne militante
dʼÉquinoxe se veut combative, inclusive et intersectionnelle.

Constituée en Centre LGBT depuis janvier 2012 (élargi au
champ LGBTI+ en 2017), Équinoxe est intégralement composée
de bénévoles et est indépendante des partis politiques,
des syndicats et des cultes. Elle intervient néanmoins dans
le débat public, abordant des sujets de société sensibles
divisant l̓ opinion ; ses actions et prises de position entrent
donc par nature dans le champ politique, au contact des
élu·e·s, des médias et du grand public.

Née en janvier 2008 autour de 6 personnes représentatives
de la diversité LGBT dʼalors, Équinoxe est une association
militante de lutte contre les discriminations faites à raison
de l̓ orientation sexuelle, de l̓ identité de genre et du sexe.
Après une décennie de croissance et de diversification de ses
missions, l̓ association est devenue la principale structure  LGBTI+
de Nancy et du sud lorrain, avec plus de 180 membres,
une forte activité et une notoriété significative. 

PRÉSENTATION

DONNER
En mettant à notre disposition un peu de votre temps, vos
idées et vos compétences, des consommables (café/thé,
papeterie, vaisselle, etc.), des livres et DVD, des jeux, etc.

YdNTFB

En remplissant un bulletin et en y joignant sa cotisation,
pour améliorer la représentativité dʼÉquinoxe, lui donner des
moyens et une meilleure indépendance financière.

$$$$$$ADHÉRER

MILITER
En participant activement aux actions publiques et/ou aux
réunions d i̓nformation, en aidant à la rédaction des contenus,

en s̓ investissant dans une branche de nos activités.

Chacun·e peut contribuer à sa façon, selon ses envies et
ses moyens, au succès et au développement de nos
actions quotidiennes.

NOUS AIDER

Financé et animé principalement par notre association, 
le Centre LGBTI+ de Nancy est organisé par un conseil
dʼadministration élu (en assemblée générale), composé
de militant·e·s dʼÉquinoxe et des associations membres.
Chacun·e y détient une voix lors des votes.

Pour vous tenir informé·e·s de nos activités :
• sur notre page FB : @EquinoxeCentreLGBTINancy
• sur notre agenda en ligne : www.equinoxe54.com

Toutes les associations membres du Centre (Équinoxe, ANT,
Spoutnik, ACGLSF, etc.) et dʼautres structures partenaires
peuvent également tenir des réunions thématiques, tantôt
publiques tantôt réservées à leurs membres.

Enfin, des activités transversales ponctuelles ou récurrentes
viennent compléter les permanences des associations :

• cafés polyamour ;
• séances ciné-débat ;
• permanences de dépistages rapides du VIH ;
• soirées conviviales ;
• réunions préparatoires pour la Marche des Fiertés,
• etc.

L̓Association Nationale Transgenre (ANT) tient également
dans les locaux, de façon mensuelle, une permanence
conviviale dʼaccueil et d i̓nformation ouverte au public.

• chaque 3  jeudi : 19h00 - 22h00e

Chaque semaine, tout au long de l̓ année, Équinoxe propose
plusieurs temps de permanence voués à la fois à l̓ accueil et
l̓ écoute de toute personne en questionnement, à l̓ information
des usager·e·s du Centre sur les actions en cours, et à la
convivialité et au lien social en milieu bienveillant et inclusif.

• chaque mercredi :  19h30 - 21h30

• chaque samedi :  14h00 - 17h00

LE CENTRE LGBTI+

MÉMOIRE
Pour ne jamais oublier les victimes de l̓ homophobie,
de la transphobie et du SIDA.
> Modalités : participation aux cérémonies mémorielles,
actions de sensibilisation lors de journées thématiques, etc.

f

Pour accompagner dans leurs démarches les victimes
dʼagressions/discriminations et les exilé·e·s LGBTI.
> Modalités : accueil et accompagnement, parties civiles
aux procès, soutien aux personnes demandeuses dʼasile

SOUTIEN JURIDIQUEG

CONVIVIALITÉ
Pour offrir un espace de sociabilité et de culture aux
personnes LGBTI+ et leurs proches.
> Modalités : repas/apéros, soirées festives, cinéma,
sorties ludiques ou plein air, bibliothèque de prêt, etc.
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Pour lutter contre le VIH et les infections sexuellement
transmissibles (IST), informer sur les pratiques à risques et
l̓ ensemble des moyens de prévention, lutter contre le
mal-être et le suicide, sensibiliser aux LGBTI-phobies en
milieux scolaires, universitaires et professionnels.
> Modalités : mise à disposition de matériel et d i̓nfos,
campagnes thématiques, interventions de sensibilisation, etc.

PRÉVENTION • SANTÉ7

MILITANTISME
Pour conquérir l̓ égalité réelle des droits devant la loi,
par la visibilité et la combativité, selon une plateforme de
revendications et une ligne militante. 
> Modalités : Marche des Fiertés de Nancy, actions dans 
l̓espace public, interpellation des élu·e·s et des médias, etc.

ACCUEIL-ÉCOUTE
Pour proposer, dans la confidentialité et la bienveillance,
une oreille attentive à toute personne en questionnement,
isolée ou en simple recherche d i̓nformation.
> Modalités : lors des permanences (parfois sur rdv), de
façon individuelle ou collective, par des bénévoles formé·e·s

g

NOS MISSIONS


