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QUI SOMMES NOUS ?

« Engagé & dynamique, le QG rassemble la communauté LGBTQ+ d’Annecy et de ses
Alentours »

« Si Harry Potter nous a bien appris un truc, c’est que ça ne sert à rien
de rester enfermé dans un placard »
Mélanie gire – Fondatrice de Queer Gaies
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HISTORIQUE & CONCEPT
Historique
C’est en janvier 2019 que Mélanie se décide à créer
le groupe Facebook : LGBT Annecy et Alentours.
Son but est de réunir des personnes Lesbiennes,
gays,

transgenres,

bisexuelles,

intersexuelles,

asexuelles et queers de la région Annecienne.
Elle commence tout d’abord par l’organisation de
pique-nique début juillet qui au départ réunissaient
une dizaine de personne. Puis c’est avec la marche

Concept

des fiertés et sa pancarte ci-dessus qu’elle se fait

Le concept de Queer Gaies est de réunir les

repérer et voit s’envoler le nombre de personnes

personnes LGBTQIA+ dans la région Annecienne,

présentes lors de ses évènements.

dans la haute Savoie et dans la région Rhône Alpes.

À la suite de cela, les beaux jours étant de plus en
rares elle commence par l’organisation de petits
apéros

« les

apéros

de

LGBT

Annecy

et

Alentours », tout comme les piques niques, ils
réunissaient quelques personnes puis très vite, elle
a été obligée de réserver des tables de plus en plus
grandes pour faire face au nombre grandissant de
personnes. Enfin, faisant face à la demande

Cependant le QG au-delà du fait de permettre aux
personnes Queers de se rencontrer, il s’inscrit dans
une œuvre militante et engagée. En effet, à chaque
soirée, une association militante est conviée. Cela
permet non seulement de mettre en avant et de
soutenir des associations engagées et permet
également aux personnes présentes d’avoir un

généralisée d’organiser de plus gros évènements

premier contact et/ou d’œuvrer et de militer pour

elle se lance dans un gros projet : celui de créer

une cause à leur tour.

une soirée 100% LGBTQIA à Annecy.

Épaulée par Julie, ancienne présidente d’Onlygirl et
rédactrice de derrière la culotte et de ses deux
meilleurs amis : Paul et Pierig, ils élaborent
ensembles le 06 décembre 2019 l’événement :
SORT LA/LE DRAG QUI EST EN TOI, qui réunira
environ 200 personnes en collaboration avec le
Fitzgerald Club
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POURQUOI NOUS CHOISIR ?
Nos Valeurs
-

Acceptation de tous et par tous de la communauté LGBTQIA

-

Lutte contre les discriminions liés au genre et à l’orientation sexuelle.

-

Aide contre l’isolement et la dépression chez les personnes LGBTQIA

-

Lutter contre les LGBTQIAphobies

-

Ouverture de la PMA pour toutes, et ouverture du droit à la GPA

-

Égalité des droits entre les hommes et les femmes

-

Reconnaissance des personnes non binaires au sein de notre société

-

Lutte contre les maladies sexuellement transmissibles

Notre Originalité :
-

L’organisation d’évènements Festifs et culturels dans la région
Annecienne

-

Un tout nouveau concept unique qui lie à la fois amusement et
militantisme

-

Une équipe de bénévole survoltée, disponible et engagée

Notre force de Communication
Un site internet : www .queergaies.com
Un magazine : QGnews www.news.queergaies.com
Un groupe Facebook : LGBT Annecy et alentours
430 membres

SUR LES RESEAUX SOCIAUX
@Queergaies // + 700 fans cumulés
@Queergaies // + 600 followers cumulés

0
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ÉVÈNEMENTS À VENIR: SOIRÉE POST DÉCONFINEMENT
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NOS EVENEMENTS PASSES
Les soirées QG

Soirées festives à l’ambiance survoltée, elles réunissent en moyenne 150 personnes tous
les mois ! Nos soirées sont l’occasion de mettre en avant les acteur.rice.s de la
communauté LGBTQ+, (Dragqueens, associations, DJ, photographes) et de rassembler ses
membres. Elles sont organisées dans des discothèques du bassin annécien.

Nos autres évènements
-

Les apéros QG, qui réunissent entre 40 et 150 personnes dans la convivialité et la bonne
humeur dans différents bars d’Annecy.

-

Des pique-niques tous les jeudis soir l’été 2019 au Pâquier, réunissant en moyenne 30
personnes

-

Un accrobranche avec 5 personnes présentes au mois d’août 2019
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

Queer gaies depuis décembre 2019 a su s’entourer de nombreux partenaires tels que :

Le Fitzgerald club
Chez Pen

L’instant

Le Lbar
Le Boombox club

Le Rabelais à Meythet

l’heure tourne

Vicktoria (fireshow),
Nous toutes 74
AIDES,
Contact Haute Savoie
Le refuge
Osez le féminisme.

Nana Déon (Dragqueen)

Magic Eden

Chelsea fierce (Drag-queen)

Fun Factory

Magye d’art (Photographe)

Le hang’art

Stoeck (photographe)

Kapture

Téo Lavabo (Chanteur)

Ton album arc en ciel

DJ Manon

l’octopus sauna

DJ Girro
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REVUE DE PRESSE

Derrière la culotte - 19 novembre 2019

Dans le magazine 360° le 4 janvier 2020 et le 05 février 2020

Vidéo de nos interviews en ligne sur notre site internet
Radio Rec – Radio Stonewall – FMR
www.quergaies.com
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