
Cork LGBT+ Pride Festival 
www.corkpride.com 
info@corkpride.com

Cork LGBT+ Interagency Group 
@CorkLGBTAwarenessWeek

LGBT Helpline 
Un service de soutien et d’information 
sans jugement, confidentiel et à l’écoute 
pour les personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles et transgenres (LGBT) ainsi que 
leur famille et leurs amis.

www.lgbt.ie 
Appelez le   : 1890 929 539 
Lundi – Vendredi : 18h30 – 22h 
Samedi – Dimanche : 16h – 18h

Gender Identity Family Support Line 
Un service de soutien aux familles  
de personnes trans et de genre  
non-conforme.

Appelez le: 01 907 3707 
Les dimanches de 18h à 21h

Cork Trans Peer Support Group 
Un groupe de soutien par les pairs pour 
les personnes qui se préparent, sont en 
train ou ont terminé une transition sociale 
et physique, soit d’homme à femme ou 
vice-versa.

Appelez le: 085 262 3317

Gender Rebels Cork 
Un groupe basé à Cork City qui défend et 
soutient toutes les personnes transgenres, 
non binaires, intersexuées et non 
conformes au genre.
@genderrebelscork

LINC 
Une organisation qui défend les  
femmes lesbiennes et bi en Irlande.

Courriel : info@linc.ie 
Appelez le  : 021 480 8600 
Adresse : 11A White Street, Cork

The Sexual Health Centre 
Une organisation qui fournit une large 
gamme de services de santé sexuelle pour 
la plupart gratuits et défend une image 
positive de la santé sexuelle. Le centre 
de santé sexuelle propose également 
un service de soutien à la santé sexuelle 
LGBTI+.

Courriel : info@sexualhealthcentre.com 
Appelez le 021 427 6676 
Adresse : 19 Peters Street Cork 
Lundi – Vendredi : 9h – 17h

Transformers Youth Group and 
Transparenci Parents Group

Courriel: hannah@teni.ie

 
Groupe d’information 
pour les parents de LGB

Courriel: info@linc.ie

 
UP Cork LGBT Youth Group

Appelez-le : 086 044 3745 
Courriel : Nadia@cdys.ie

Cork City LGBTI+  
InterAgency Group

@CorkLGBTWeek Cork City LGBT InterAgency Group

T LGB

Contactez-nous  
Appelez nous au 
021 4300 430

Courriel
info@gayproject.ie

Retrouvez-nous en ligne:

Ailsa Spindler 
Coordonnatrice 
ailsa@gayproject.ie

Konrad Im
agent de développement 
communautaire
konrad@gayproject.ie

CHY: 19938 CRO: 256161

GAY
BI+

QUEER
MSM

TRANS

FRENCH
Français

SOUTIENS, SERVICES ET ORGANISATIONS   
LGBTQ BASÉS SUR CORK

@GayProjectIRL

@GayProjectIRL

@GayProjectIRL

gayproject.ie 

www.gayproject.ie



NOUS ORGANISONS  NOUS ORGANISONS  
DES ÉVÉNEMENTS ET  DES ÉVÉNEMENTS ET  
DES GROUPES SOCIAUX DES GROUPES SOCIAUX 

Des sports
 Gay Ramblers 

and Hillwalkers
 Cork Rebels Football Club 
@corkrebelsfc

 Frontrunners Cork 
@frontrunnerscork

 Cork Hellhounds  
Inclusive Rugby Club 
@corkhellhounds

 Cork Racketeers 
Badminton Club 
@corkracketeers

Santé & Bien-être
 Tests rapides gratuits 

mensuels du VIH en 
collaboration avec le 
centre de santé sexuelle

 Yoga pour hommes
 Club de méditation  

en ligne

Informations
 Service d’accueil 

hebdomadaire de jour 
pour information  
et assistance.

 Gay Information Cork les 
mardis de 18h30 à 22h00 
Appelez-le : 1890 929 539 

Culture
 Club de lecture LGBT 

OUT-Lit - @outlitcork
 Groupe dramatique 

OUTstaged - 
@outstageddrama

 École de drags  
avec Mia Gold

 Cork Drag Rec Room

Social
 Café LGBT+ Queer Vibes
 GOLD Café pour les 

hommes plus âgés
 OUT Past 10
 Rainbow Garden Club
 Groupe Facebook  

Munster Gayze
 LGBTI+ Student Hub
 Gayze Café for 

GBTQmsm Men

FAIRE UN DON 
Vos dons nous permettent de 
continuer à développer le programme 
communautaire Gay Project et à soutenir 
davantage de personnes. Il existeplusieurs 
façons de faire un don à Gay Project:

 Visitez gayproject.ie et cliquez sur 
Faire un don maintenant pour faire un 
don ponctuel ou devenir un donateur 

mensuel d’une somme de votre choix!

 Trouvez-nous sur ChangeDonations.
com et sélectionnez Gay Project pour 
faire don de votre petite monnaie.

 Organisez une collecte de fonds pour 
Gay Project dans votre école, votre lieu 
de travail ou votre communauté. Nous 
pouvons fournir des seaux de dons 
sur demande. Assurez-vous de nous 
contacter à l’avance pour les directives.

 Ou devenez un donateur d’anniversaire 
en sélectionnant Gay Project pour 
collecter des fonds pour votre 
anniversaire sur Facebook.

BÉNÉVOLE
Il existe de nombreuses façons de  
faire du bénévolat avec Gay Project: 

 Devenez un stewarding,  
une collecte de seaux et un  
bénévole d’information:

 Écrire un blog pour Gay Project.

 Établir un groupe communautaire 
par le biais du programme de 
bénévolat communautaire  
Gay Project.

 Choisissez Gay Project pour 
votre programme de bénévolat 
d’entreprise sur votre lieu de travail.

 Organisez une collecte de  
fonds pour Gay Project.

ENVOYEZ UN E-MAIL À   
AILSA@GAYPROJECT.IE 

POUR PLUS D’INFORMATIONS!

ENVOYEZ UN E-MAIL À  
KONRAD@GAYPROJECT.IE 

POUR PLUS D’INFORMATIONS !

 Accès à des supports pédagogiques 
tels que les webinaires ‘Festival of 
Dangerous Ideas’ disponibles sur  
gayproject.ie

 Formations & Ateliers 
Nous organisons des ateliers et des 
conférences pour les écoles, les 
collèges, les groupes/ organisations 
communautaires et les lieux de 
travail professionnels. Les sujets des 
ateliers peuvent être adaptés à divers 
problèmes LGBT+ pour répondre à vos 
besoins spécifiques.

 Nous organisons également des 
ateliers internes, des cours de 
formation et d’éducation Pour 
les membres de la communauté 
LGBT+, tels que diverses formes de 
programmes de développement 
personnel et des formations basées 
sur les compétences.

 Faire un don  
Nous faisons campagne pour les 
droits de l’homme et les politiques 
de protection des LGBT+ au niveau 
local, national et mondial. Nous 
travaillons avec une série d’agences 
d’État et d’autres ONG pour faire 
avancer les questions de politique 
LGBT + et faisons campagne pour 
faire de l’Irlande le meilleur endroit 
pour être LGBT.

MISSION
 Veiller à ce que les hommes 

homosexuels, bisexuels, ayant des 
rapports sexuels avec des hommes 
(HSH), trans et homosexuels puissent 
participer pleinement à la vie sociale, 
économique, culturelle, politique et 
artistique de l’Irlande.

NOUS FOURNISSONS 
DES INFORMATIONS, 
DES RESSOURCES ET 
UNE ORIENTATION :

 Une vaste bibliothèque de livres et de 
DVD ainsi que des exemplaires de Gay 
Community News

 Préservatifs et lubrifiant gratuits

 Une boutique avec des badges, des 
livres, des drapeaux et d’autres articles 
LGBT+

 Informations et ressources sur la santé 
sexuelle, mentale et physique

 Orientation vers des services de soutien 
pour des problèmes tels que la drogue 
et l’alcool, le vieillissement, la santé 
sexuelle, le conseil et plus encore.

  Orientation pour les Jeunes LGBT+ et 
information/soutien pour les Parents  
de Jeunes LGB et Trans.

Suivez-nous sur les réseaux 
sociaux pour des mises à 

jour hebdomadaires sur les 
événements à venir. Ou inscrivez-

vous à notre newsletter sur  
GAYPROJECT.IE 

pour des invitations à des 
événements et des misesà jour. 

Envoyez un e-mail à  
konrad@gayproject.ie 
pour plus d’informations.


