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Couleurs gaies 
 

 
 

Lieu d’intervention : 11 rue des Parmentiers  57000 METZ  

Personne responsable du lieu : Matthieu Gatipon-Bachette 

Téléphone : 03.87.17.46.85 

Courriel : centrelgbtmetz@gmail.com 

Horaires d’accueil : mardi 14h 22h et mercredi et samedi de 14h à 18h 

Conditions d’accueil : Il n’est pas nécessaire d’être homo, dépressif, adhérent ou 
militant pour venir à Couleurs Gaies, mêmes si ces derniers sont évidement les 
bienvenus ! En revanche, il faut être capable de retenir son jugement pour accepter 
la diversité des personnes qui s’y côtoient. 

 
Service apporté : 

• Eduquer contre l’homophobie : interventions dans les collèges et lycées 

• Ecouter : Suis-je Homo ? Bi ? Trans ? Qu’est ce que ça va changer pour moi ? 
Comment vont réagir ma famille, mes amis, mes collègues ? Je me sens isolé… Je 
viens d’arriver en Lorraine et je ne connais personne… 

• Sortir pour aller voir, entendre : Lors des sorties-culture de Couleurs Gaies, il n’y 
a aucune prétention autre que celle de sortir de son univers habituel et d’élargir 
son champ de vision. 

• Soirées, marche des fiertés… 

 

- Faire valoir ses droits 

- Faire face à des problèmes de violence 

- Faire avec d’autres 

- Partager des loisirs 

- … 

 



 

11/02/2016 Réseau de solidarité des associations messines  

Couleurs gaies 
 
 Profil juridique  : Association   

Siège social : 
11 rue des Parmentiers  57000 METZ 
57000 METZ  
centrelgbtmetz@gmail.com 
03.87.17.46.85 

 
Président(e) : Matthieu Gatipon-Bachette 

 
Objectifs de l’association : 

L’association se donne les objets suivants: 
Lutter contre l’homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie : 

• Par des actions d’éducation populaire (interventions en milieux scolaires, 
professionnels, socio-éducatifs, organisation d’événements culturels et de loisirs, 
…) ; 

• par voie judiciaire, en utilisant toutes les ressources fournies par le droit et 
conformément à la capacité juridique conférée à l’association du fait de sa 
personnalité morale ; 

• en portant la mémoire des victimes des crimes homophobes, biphobes et 
transphobes perpétrés au cours de l’histoire et notamment sous la Seconde guerre 
mondiale. 

• Œuvrer en faveur de l’égalité des droits pour les lesbiennes, les gays et les 
transsexuels, notamment en sensibilisant l’opinion publique et les élus, en 
organisant des manifestations sur la voie publique dans les cadres fixés par la loi, … 
; 

• Offrir un espace de convivialité, d’accueil et d’information pour les personnes 
homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles, leurs proches ou toute autre personne 
en questionnement vis à vis des thèmes liés à l’orientation sexuelle (homosexualité, 
bisexualité, hétérosexualité) et à l’identité de genre (transsexualité, 
transgenderisme). 

Site internet : http://www.couleursgaies.fr/presentation/ 
Page Facebook : https://www.facebook.com/couleursgaies 
Page tweeter : https://twitter.com/couleursgaies 
 


