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1) Flash-back sur le mois éécoulé :
Nos coprésidents en interview dans le numéro 1128 de L’Unité - Solidaires finances
publiques
A l’occasion de la journée du 17 mai «L’unité», le journal du syndicat Solidaires Finances
Publiques, avait décidé dans son numéro 1128 du 23 juin de donner la parole à Comin
Comin-G à
travers une interview de ses coprésidents Cédric et Sylvain.
Ils ont pu évoquer notre association, nos attentes et l’évolution des discriminations au sein
de nos ministères.
Vous trouverez cette interview à la fin de la newsletter.

Le E-WELCOMIN du 6 Juin
Ce deuxième E-Welcomin
Welcomin bien que n’ayant pas attiré autant d
dee monde que celui de Mai
était plutôt joyeux. Merci à Damien pour l’animation jeu.
Que des hommes présents pour cette édition dont quelques personnes de province.
Nous songeons toujours à organiser de temps en temps un E-Welcomin
Welcomin en complément du
Welcomin habituel afin que les adhérents en régions et leurs amis puissent participer à
notre moment de convivialité. C’est important.
N’hésitez pas à nous dire par mail (contact@
(contact@comin-g.org)
.org) ce que vous en pensez et quelles
seraient vos attentes.

.

Reports d’évènements

- Le Printemps des Assoces qui devait initialement se tenir en mars dernier a été reporté au
week-end des 12 et 13 septembre à l’Espace des Blanc Manteaux. A ces dates et en même
lieu se tiendra également la rentrée des assoces du centre LGBT. COMIN-G sera présente le
samedi 12 car le dimanche est réservé aux associations sportives.

- La marche des fiertés de Paris prévue pour le 27 juin est reportée au 07 novembre. Le
parcours est raccourci de 2 kilomètres (3 au lieu de 5). Le cortège prendra forme à 14h à
Luxembourg et se dirigera vers République où aura lieu, comme d’habitude, le Grand
Podium jusqu’à 23h.
- La Marche des Fiertés de Lille est également prévue à nouveau. Elle se déroulera le 26
septembre
- Gay Pride de Marseille et Toulouse reportées au 05 septembre
- Gay Pride de Toulon et Montpellier reportées au 26 septembre.
- Pas de report encore pour Strasbourg et Orléans
Plus d’infos par ici :

https://www.gaypride.fr/le-calendrier-2020-des-marches/

Pas d’interventions dans les écoles au mois de juin en raison de la situation sanitaire

2) Le Welcomin du 2 Juillet
Enfin !!!!
Oui, nous en avions rêvé, nous l’attendions tous le retour du Welcomin au Yono…. Et bien le
voilà qui revient le jeudi 2 juillet.
Le bar a de nouveau ouvert ses portes et dans le respect de certaines règles sanitaires nous
allons pouvoir nous retrouver autour d’un excellent mojito, d’une bière ou d’un verre de
vin ! Venez nombreux et n’oubliez pas, si possible, de vous inscrire comme indiqué dans le
mail reçu pour nous permettre d’anticiper. Si vous n’avez pas eu la possibilité de vous
inscrire, venez quand même nous voir.
Jeudi c’est Emmanuel qui animera le traditionnel jeu, merci à lui.

3) Culture et vous
Se faire une toile gratuitement, au calme, allongés dans des transats installés sur le rooftop
d’un des lieux les plus mythiques de Paris ça vous dirait ?
Alors sachez que du 9 juillet au 8 septembre c’est possible sur le toit du Moulin Rouge ! …
Pour tous les détails et la programmation c’est par là
gratuit-sur-le-rooftop-du-moulin-rouge/

https://parissecret.com/un-cinema-en-plein-air-

- Et pendant ce temps-là dans la rue le Street Art évolue…..

4) Point G-ourmand
LE HASARD LUDIQUE c’est 2000 M2 de quai et de rails ouverts sur la petite ceinture à Paris
dont une immense terrasse couverte.
Dans ce lieu un peu insolite on peut y boire et y manger «Chez Léon». On y vient en famille
ou entre amis
Allez jeter un œil sur le site car ça le mérite !

https://www.lehasardludique.paris/la-cantine-creative

5) Goodies
N’oubliez pas que vous pouvez encore acheter des mugs et des tee-shirts à l’effigie de
COMIN-G aux prix respectifs de 10 et 15 euros.
Et peut-être bientôt des masques élégants qui portent si joliment notre logo :

N’hésitez pas à nous dire si vous êtes intéressé-e-s et nous vous tiendrons informé-e-s
(contact@comin-g.org)

Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un prochain
COMIN-G Actu

