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Présentation 

Men In France est une association gay et gay-friendly de loisirs et de convivialité sur la France et l’international.  

Objet de l’association 

 Répondre à un besoin de rencontres amicales, ouvertes, non politisées, en dehors de toute forme de discrimina-

tion, 

 Réunir, faciliter les contacts entre les personnes gay et gay-friendly dans toute la France et à l’étranger par tous 

types d’activités de loisir, de sports et de culture, 

 Les membres s’impliquent dans la proposition et l’organisation des activités. 

Activités proposées 

 Rencontres conviviales : Pots d’accueil deux fois par mois (1er et 3ème mercredi du mois au Quetzal Bar à 

partir de 19h), apéro, resto, brunch, pique-nique, 

 Sorties culturelles : Théâtre, café-théâtre, ciné, expo, musée …, 

 Voyages : deux week-ends en Europe, un week-end en France, 

 Activités ludiques ou festives : tea Dance, soirée clubbing, chasse au trésor, jeux..., 

 Sports (en amateur) : Musculation/Fitness, balade à vélo, ..., 

 Organisation du pique-nique inter-associatif et participation aux évènements existants (Marche des Fiertés, 

forum...). 

Nombre de membres 

 De 100 à 150 membres  

Comment adhérer 

 Se présenter à l’un des pots d’accueil (dates et lieux sont précisés sur le site web), pour rencontrer les 

membres, 

 Remplir le bulletin d’adhésion sur le site web de l’association et le retourner avec la cotisation : 30€ l’année. 

Site internet 

 www.meninfrance.com 

Contacts 

 Mail : ca@meninfrance.com 

Réseaux sociaux 

 Facebook : Association Gay MIF - Men in France 

 Groupe de discussion entre membres :https://www.facebook.com/groups/francegay 

Informations complémentaires 

 MIF est présente au Centre tous les 2èmes mardis du mois, de 19h à 20h30. 

 Nos membres sont âgés de 18 à 60 ans, de classes sociales diverses avec en commun l’envie du partage et de 

l’amusement. Nous avons l’habitude d’accueillir les étrangers (anglais, suisses, italiens, belges, argentins déjà 
présents) qui recherchent une association amicale et veulent découvrir le monde gay, 

 MIF est un moyen pour les provinciaux d’intégrer sans peur les lieux gays parisiens, ainsi que pour les per-

sonnes qui viennent de découvrir leur homosexualité, 

 Vous pouvez découvrir sur notre site web les photos des anciennes activités, l’agenda à venir et quelques sur-

prises, 

 Pour résumer les mots d’un de nos membres : nous sommes une famille, 

 Bastion du réseau social dans la "vraie vie" (IRL : In Real Life). 
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