
Réunion MAC/Fédé/associations/Fiertés 

28 et 30 mars 2018 

 

Objectifs de ces deux réunions : 

- Lister les activités organisées avec certitude 

- Le nombre de bénévoles nécessaire par activités 

- Organiser les sous-groupes qui organiseront certains des jeux 

collectifs 

 

∞ Arc-en-Ciel Wallonie 

1. Activité : animation photo  

a. 3 bénévoles d’AECW 

b. Plage horaire : de 14h à 15h – de 16h à 17h – de 18h à 

19h 

c. Les 3 bénévoles sont libres pendant les jeux collectifs 

 

∞ MAC de Liège 

1. Tatouages éphémères « I love liège » 

a. 2-3 bénévoles 

b. Incursion sous le grand chapiteau  

c. Horaire de 14h à 19h 

d. Peuvent s’interrompre pour aider ailleurs 

 

∞ CEPAG 

1. Distribution de flyers et de bracelets 

a. 4 bénévoles 

b. Incursion sous le grand chapiteau 

c. Horaire de 14h à 19h 

 

∞ CHEFF 

1. Ne connait pas encore le nombre de bénévoles 

a. Carte de Wallonie (en plus grand) dans la partie lounge 

avec un bénévole 

b. Le jeu de la loi 

c. Atelier « déconstruire les stéréotypes de genre » : 1 

bénévole également 

d. Gueulophone : Cédric 

 



∞ MAC de Namur 

1. Animation « cible sur le dos » 

a. Organisation générale de la journée 

b. Restera principalement dans la partie 

lounge/informations 

c. Besoin d’un bénévole pour le jeu « cible » 

d. Horaire de 14h à 19h 

 

∞ Ex-Aequo  

1. Jeux de grands dés 

2. Bus dépistage 

3. Expo soins de santé (4mx4m)  

4. Infos sur les dépistages avec concours pour gagner un 

déplacement vers les Prides 

a. Horaire 14h-19h 

b. Bénévoles pour leurs activités, ok ! 

 

∞ MAC Luxembourg 

1. Parachute 

2. Jeux avec petite roue (prévoir table) 

3. Jeux de massacre (prévoir table) 

4. Expo Africa Gay Rights (6mx4m) 

5. Photomaton 

a. Envoyer le logo Fiertés 

b. Besoin d’électricité 

c. Taille 2x2m 

d. Heure : arrive à 11h30 et repart à 18h 

6. 6 activistes pour l’expo et 3 délégués (+2 en attentes), OK 

 

∞ MAC BW 

1. Chevalet – animation craie prêtée par la ligue des familles 

2. Rose sera présente de 14h à 19h et pourra donner un coup de 

main 

3. Voir si possibilité d’avoir un bénévole en plus 

4. Voir avec la ligue des familles si jeux de sociétés et livres 

 

∞ MAC Mons 

o  ? 



 

∞ Pride Antwerpen 

1. promo pour Antwerp Pride 

2. une tombola (séjour dans un hotel:1 chambre 2 personnes, le 

soir de notre parade) 

3. promotion pour la ville d'Anvers. (thème Le Baroque cette 

année.) 

a. prévoir table mange debout 

 

Activités collectives 

De 15h à 16h et de 17h à 18h 

 

1. Le jeu de loi  

a. Mélissa et Cédric travailleront dessus  

b. Ce jeu peut se faire en dehors des jeux collectifs aussi 

c. Faire le tracé au sol via du scotch  

2. Parachute 

a. La MAC du Luxembourg travaille dessus 

b. Taille entre 2,5m et 3,5m 

3. Jeux des privilèges 

a. Mélissa et Cédric travailleront dessus 

b. Cédric et Mélissa (ou bénévole) prendront l’animation en charge le 

jour même 

 

Demandes supplémentaires : 

- Distribution de préservatifs possibles ? nombre ? 

- Digue Dentaire ? 

- Utilisation du perso-genre ? 

- Bibliothèque humaine ? 

 

4. Capsules vidéo 

- Les associations pourront envoyer des capsules vidéos de +/- 3 

minutes à Mélissa sur les Thématiques LGBT 

- Les capsules seront passées durant l’après-midi et avant l’un ou 

l’autre concert 



- Demande du GrIS de passer le reportage de 10 minutes durant 

l’après-midi avec intervention de Jérémy sur le Podium : accepté par 

Mélissa. Jérémy regarde s’il est possible de sous-titré la vidéo 

 

5. Les livres et les jeux 

- La MAC de Liège peut en prêter mais à condition qu’un bénévole soit 

en permanence dans la partie lounge afin d’éviter les vols : la 

demande est acceptée par Mélissa 

- Jérémy pense a certains titres de bouquins et les feras parvenir à 

Mélissa 

- Difficulté à trouver des jeux. Rose demandera à la ligue des familles. 

 

6. Les Expos 

- Demande pour placer les expos du côté gauche de la place – à côté du 

bus d’ex-aequo pour pouvoir faire le lien. 

- L’emplacement ne dérange pas la MAC du Luxembourg 

- Revoir le plan avec Laurent 

 

7. Mur d’information 

- Faire la partie mur, en continu de la partie lounge 

- Demander à toutes les associations de nous donner une estimation 

du nombre de flyers qu’ils prendront avec eux 

- Y placer la carte de Wallonie 

- 2 bénévoles en permanence 

 

 

8. Château gonflable 

- 1 bénévole en permanence 

 


