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Les Ours de Paris 

Objet de l’association 

 Contribuer à la vitalité et à la visibilité du mouvement « ours », comme composante du 
mouvement lesbien, gay, bi et trans (LGBT)  

 Organiser des manifestations, événements ou rencontres à caractère festif, convivial et 
culturel, dans le cadre du mouvement « ours »  

 Faciliter les rencontres, les relations amicales et les échanges entre ses membres et au-
delà, de toutes personnes correspondant ou adhérant à l’image « ours »  

 Rechercher des collaborations avec des associations ou autres organismes inscrits dans 
le mouvement « ours», au niveau local, national et international  

 Agir, en liaison avec les autres composantes du mouvement LGBT, en France et à l’étran-
ger, pour soutenir les actions, en matière de : - lutte pour la liberté, l’égalité, contre la vio-
lence, l’exclusion et la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre ; - prévention des risques sanitaires ; - valorisation d’un environnement social et cul-
turel favorisant la reconnaissance, la visibilité et l’épanouissement des modes de vies des 
personnes LGBT. 

Activités proposées 

 Les Ours de Paris est une association de bénévoles qui organise des événements festifs 
à destination des bears, depuis 2008, à Paris. La Fierté Ours Paris constitue un des temps 
forts annuels de l’association. chaque printemps et propose apéros, restos, pique-niques, 
saunas, croisières sur la Seine, soirées clubbing, dont la soirée d’Élection de Monsieur 
Ours. 

 Tout au long de l’année, l’association propose de manière régulière divers rendez-vous :  

 Le Noël des Ours au Tango 

 Des expositions et des soirées festives au Bears’den. 
Ils sont présents à la Marche des Fiertés de Paris avec le char des Ours. 

Nombre de membres 

 15 

Comment adhérer 

 Cotisation annuelle : 20 € 

Site internet 

 www.lesoursdeparis.fr 

Contacts 

 Mail : contact@lesoursdeparis.fr 

 Interlocuteur : Marc Pauli 

Réseaux sociaux 

 Facebook : Les Ours de Paris 

© Centre LGBT Paris IdF - Données : septembre 2018 


