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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Collectif Famille.s est une association composée de personnes optimistes et engagées au
service d’une envie commune : inclure les familles LGBTQIA+ au cœur de la vie des citoyen.ne.s, des
milieux éducatifs, professionnels et médico-sociaux et les faire rayonner. C’est un moyen de valoriser
et révéler la diversité comme richesse de notre société. Elle rassemble déjà une communauté
engagée : près de 400 familles adhérentes et des milliers d'abonné.es sur les réseaux sociaux.

Dans la continuité de ses actions, le Collectif Famille.s s'associe au Heat à Lyon pour créer un
événement inédit : le premier festival dédié aux familles aux parentalités LGBTQIA+ qui va : 
- Créer un espace festif de rencontres, de partages et  de convivialité pour les familles LGBTQIA+ et
leurs allié.e.s.
- Permettre aux enfants d'en rencontrer d'autres, partageant le même schéma familial
- Informer, aider, soutenir les familles LGBTQIA+
- Créer une résonance au delà de nos familles

 
Samedi 02 Avril 

10h - Opening 
11h à 12h - Workshop pour les parents

12h-14h - Déjeuner convivial entre famille.s
14h - 17h - Workshop pour les parents & activités pour les enfants / Dédicaces d’autrices

18h - Tirage au sort de la tombola des famille.s
19h - Dîner puis soirée festive jusqu’à 1h

 
Dimanche 03 Avril 

11h - 12h30 - Boom Kidz & Queen pour les enfants / Book club par l’Astragale pour les parents
12h30 - 14h - Déjeuner dominical 

14h30 - 16h - Temps calme pour les petits, lecture de contes par l’Astragale
 

L'événement est ouvert à tous.tes, familles, personnes en projet parental, allié.es...
Programmation détaillée sur le site du festival : www.familypridefestival.com
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