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Le RAVAD est une association qui assiste les victimes d'agressions
et de discriminations, en particulier pour les agressions en raison de
l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. C'est un acteur du
monde associatif LGBT (Lesbien, Gai, Bi et Trans).
Vous trouverez ci-dessous l'actualité du mois en bref. Pour plus
d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site internet ou à nous
contacter directement.

Actualités du RAVAD
20-21 septembre 2013 : Concernant la
formation de septembre : la plaquette de
présentation est en ligne. Nous comptons
37 personnes inscrites.
15-20 Juillet 2013: tenu d'un stand à
l'Europride de Marseille par Henri
Deschaux-Beaume.
5 juillet : réunion du bureau du Ravad, en
présence de deux représentants du
Secours Populaire Français en vue de la
préparation de la formation de septembre.
22 juin: lors du Congrès National de
l'association Aides à Bobigny, JeanBernard Geoffroy interviendra sur le
thème:
"sérophobie:
prévention,
répression."

Autres informations
Vous trouverez sur notre site dans la
partie intranet les compte-rendus des
évènements suivants:
22-24 mai 2013: Voyage en Chine de
Jean-Bernard GEOFFROY
17 mai: invitation du ministère des
Personnes âgées et de l’Autonomie pour
une table-ronde sur le thème: "Age et
LGBT: vieillir et accueillir sans
discrimination"
16 mai 2013: Le RAVAD est invité au
ministère des Droits des Femmes

15 juin: Marine, notre volontaire Service
Civique a tenu un stand et était présente
aux tables-rondes du Forum des acteurs
pour l'égalité et le vivre ensemble, à Haÿles-Roses.

Actualités des associations
membres

7 juin 2013: rencontre organisée par
Angel 91 à Juvisy, en présence de JeanBernard Geoffroy

Merci de nous communiquer les
évènements et manifestations que vous
proposez.

6 juin: le RAVAD est invité au cocktail
lançant l'année de mobilisation du Crips
contre les discriminations LGBT.
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Quelques exemples de saisines
7 juin : renseignement concernant les cas des maires qui refusent de marier des
couples de personnes du même sexe. (Gard)
15 juin : question concernant le mariage entre un français et un marocain
(Rhône-Alpes)
24 juin : question concernant le mariage entre un français et un marocain
(Haute-Savoie)
4 juillet : cas de discrimination au travail (Drôme)
7 juillet : agression et insultes dans le RER (Paris)
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Le Ravad participe à la campagne lancée par le Crips « Ca change quoi
pour toi ? »
Retrouvez toutes les informations sur :
http://cachangequoipourtoi.tumblr.com/
Créez vous-mêmes votre propre visuel !
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Quelques nouvelles de notre volontaire au titre de l’agence du Service Civique :
Au moins de juillet est paru un article dans la revue mensuelle du Centre LGBT
Paris-IDF, Genres, sur notre volontaire et son expérience au sein du RAVAD.
Vous le trouverez ci-dessous.

