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Le début de l’année 2022 a surtout été marqué par la préparation de la retraite annuelle. Elle a 

occupé un grand nombre de réunions au bureau en plus de celles du groupe retraite. Notre 

trésorier, Sacha, dans un souci d’amélioration de notre organisation, nous a doté d’un terminal 

SumUp pour que celles et ceux qui souhaitent payer leurs différentes contributions puissent 

aussi le faire aussi par carte bancaire. Vous en avez eu l’expérience cette année, en espérant 

avec succès.  

 

Lors du CA de début d’année nous nous sommes aussi lancé dans une réflexion sur notre flyer. 

Celui-ci a maintenant cinq ans. Il reste pertinent sur de nombreux aspects, mais nécessiterait 

un rafraichissement et une mise à jour des informations qui y sont mises. Surtout, cet exercice 

doit aussi nous faire réfléchir à quelle image du CCI nous souhaitons nous donner et donner à 

l’extérieur.  

 

Nous sommes aussi intervenus dans différentes discussions et événements. En voici quelques 

exemples : Marina nous a représenté fin 2021 à l’Oratoire du Louvre lors d’un débat sur les 

thérapies de conversion. Arthur et Karine participe à la préparation d’une rencontre dans un 

diocèse près de Paris, sur l’homosexualité. Baptiste a rencontré le groupe Arc-en-Ciel de 

Neuchâtel en Suisse. Stéphane a représenté le CCI lors de la célébration organisée par 

l’Antenne Saint-Guillaume pour le 17 Mai.  

 

Nous continuons ici de lancer un appel à celles et ceux qui veulent s’impliquer dans les 

différents événements qui marquent l’année lgbtqia+. Quelques dates devraient à notre avis 

nous permettre de nous impliquer mieux et plus : 

- 8 mars, journée internationale des droits de femmes 

- 17 mai, journée de lutte contre les lgbtqia+ phobies (IDAHOBIT) 

- les mois des fiertés dans nos différents pays et nos différentes villes 

- 11 octobre, la journée du coming out 

- 20 novembre, la journée du souvenir des personnes trans* 

- 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le SIDA 

 

Nous essayons en terme de communication de faire échos aux initiatives qui ont lieu à ce 

moment-là. La remontée d’information est donc essentielle et si vous avez connaissance ou si 

vous participez à l’un de ces événements, il est important de pouvoir nous le communiquer. De 

même, à l’image de la journée du souvenir des personnes trans*, si vous souhaitez vous 

impliquer, ne serait-ce qu’en postant une intention de prière ou une méditation, n’hésitez pas à 

nous le faire savoir. Nous possédons des outils numériques à la disposition de chacun et 

chacune.  

 


