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DIRECTION GENERALE ADJOINTE VILLE DURABLE ET EXPANSION -  DIRECTION 
DE LA SANTE DE LA SOLIDARITE ET DE L' INCLUSION - Approbation de la 
subvention en nature accordée à l 'Associat ion SOS HOMOPHOBIE par la mise à 
disposit ion de divers supports publicitaires afin de promouvoir la campagne 
nationale "Être et  Aimer".  
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Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l'Adjoint en charge de la démocratie 
locale, de la lutte contre les discriminations, de la promotion des budgets participatifs et du service 
civique, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

La Ville de Marseille s’est engagée à promouvoir le respect et l’inclusion au travers de 
la lutte contre les discriminations et les préjugés, notamment par une lutte active contre l’homophobie. 

À ce titre, la Ville de Marseille est un véritable partenaire de travail ainsi qu’un 
partenaire financier de nombreuses associations LGBTI. 

En décidant de soutenir la campagne nationale « Être et Aimer » portée par 
l’association SOS HOMOPHOBIE, la Municipalité exprime sa détermination de soutenir et 
d’accompagner celles et ceux qui partagent des objectifs républicains d’inclusion en faveur de l’égalité 
des droits. Elle rejoint ainsi d’autres grandes collectivités qui invitent à faire de la prévention autrement. 

C’est pourquoi la Ville de Marseille met à la disposition de l’association SOS 
HOMOPHOBIE, des supports publicitaires afin d’améliorer la visibilité des messages de respect, de 
bienveillance et de positivité portés par cette association. À cet effet, la Ville de Marseille prendra à sa 
charge, pour une durée maximum d’un mois, la mise à disposition de certains de ses espaces 
publicitaires afin d'assurer la promotion de la campagne « Être et Aimer » par différents supports de 
publicité. 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la 
délibération ci-après : 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE 
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 
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DELIBERE 

ARTICLE 1 Est approuvée la subvention en nature de 15 230 Euros consistant en la mise à 
disposition pour l’association SOS HOMOPHOBIE de :   

- 2 réseaux de rames de métro, correspondant à 100 affiches ; 

- 1 panneau d’affichage numérique sur l’emplacement du métro Vieux Port ; 

- 1 mobilier urbain pour l'information sur platine, correspondant à 20 affiches ; 

- l'écran SAFIM situé au niveau du Rond-point du Prado pour la diffusion d'un clip 
vidéo. 

ARTICLE 2 Est approuvée la convention correspondante ci-annexée avec l’association SOS 
HOMOPHOBIE située 14 rue Abel, 75012, Paris. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DE LA 
DÉMOCRATIE LOCALE, DE LA LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS, DE LA PROMOTION 
DES BUDGETS PARTICIPATIFS ET DU 
SERVICE CIVIQUE 
Signé : Théo CHALLANDE NEVORET 

 


