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Paris 2018 

Présentation 

 Les Gay Games, un événement engagé pour l’inclusion et le respect de la diversité. 

 Du 4 au 12 août 2018, Paris accueille la 10e édition des Gay Games, la plus grande manifestation 

sportive, culturelle et festive du monde, ouverte à toutes et à tous ! Organisés tous les quatre ans 

depuis plus de 30 ans, véritable hymne à l’amour, les Gay Games prônent une société ouverte à 

toutes les diversités. 

 Paris est l’hôte idéal pour célébrer cette 10e édition où l’on attend 15 000 participants venant de 

plus de 70 pays ! 

 Soutenue par les plus hautes instances institutionnelles et sportives françaises, Paris 2018 pré-

pare des jeux célébrant la diversité, le respect, l’égalité, la solidarité et le partage. 

 Pendant 10 jours, Paris 2018 met à l’honneur la métropole internationale, la région Ile-de-France 

et la France et offre aux participants et visiteurs du monde entier une occasion unique de profiter 

d’infrastructures exceptionnelles comme les stades Jean Bouin et Charléty, Bercy Arena, le Grand 

Palais, le Carreau du Temple, la Salle Pleyel ou encore la base nautique de Vaires-sur-Marne, vé-

ritable pôle d’excellence sportive de la région Ile-de-France. 

 Tournées vers le monde et l’avenir, Paris et la Région Ile-de-France veulent offrir au plus grand 

nombre, des Gay Games dans la pure tradition de l’esprit de Tom Waddell, son initiateur, qui rê-

vait d’un monde où le mot égalité prendrait tout son sens, un monde où l’exclusion n’existerait plus 

en raison d’une quelconque différence. 

 Nous vous invitons à vous associer à cet idéal !Bureaux : Tour Gallieni II - 36 avenue du Général 

de Gaulle - 93170 Bagnolet (4e étage C/O Fédération française d’escrime) 

Objet de l’association 

 Paris 2018 est une association à but non lucratif qui œuvre pour la participation, l’inclusion et le 

dépassement de soi de tou.-te-s par le sport et la culture. Son point d’orgue est la promotion, l’or-

ganisation et la réalisation des 10e Gay Games en 2018. 

 Cet événement sportif et culturel, « hétéro-friendly », ouvert à tou-te-s, est un modèle de cohésion 

sociale, d'entraide et de partage, valorisant la diversité, l’égalité et la solidarité. 

Nombre de membres 

 27 associations et 60 membres individuels au 31/12/2015 

Comment adhérer 

 Paris 2018 recherche des bénévoles et offre des responsabilités dans la recherche de sponsors, 

mécènes et donateurs, la communication notamment multimédia, la relations avec les participants 

en France et à l’international, l’organisation des programmes culturels, sportifs et festifs et enfin la 

préparation technique. 

Site internet     Réseaux sociaux 

 www.paris2018.com    Facebook : Paris 2018   

        Twitter : @ParisGames2018 

Contacts       

 Mail : contact@paris2018.com 

Informations complémentaire 

 Il est possible de s'inscrire dès maintenant aux Gay Games sur 

www.paris2018.com  

© Centre LGBT Paris IdF - Données : septembre 2018 


