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Le déroulement du
programme et le degré
de satisfaction

Dépassement de soi
Inclusion
Participation

• Le plus grand événement sportif et culturel ouvert à toutes et tous
• Organisé tous les quatre ans par des associations sportives et
culturelles LGBT

• Ouverts à tou.te.s, sans distinction d’âge, d’identité sexuelle, d’origine
ethnique ou encore d’état de santé ou de handicap

4 au 12
août 2018

3000
Bénévoles

36
sports

67
sites

14
événements

75 000
spectateurs

culturels

budget
4,8 M€
Accessible

12 700
participants

à tou.te.s
à partir

de 18 ans

Venues

Fashion &
Design Center
Accrediation &
Welcome

Grand Palais
Opening Party

City Hall
Plaza
Village

5

10317 individus soit 12700 participants aux activités proposées
Un total de 30000 visiteurs et 75000 spectateurs
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Clôture sur le parvis de l’Hôtel de Ville
Ouverture au Stade Jean Bouin

6

7

-

Inclure les personnes en situation de handicap autant que
possible dans les compétitions valides ; ex tandem en vélo
pour les non voyants
Ouvrir le sport à la mixité dans les sports d’équipe
Inclure les couples de même sexe en danse sportive ou
patinage artistique
Privilégier les catégories d’âge (masters)
Proposer des catégories par niveau autoévalué
Laisser les participants choisir leur genre de compétition
ou dans la compétition
Ouvrir des sports unisexes à l’autre genre ex natation
synchro pour les hommes et lutte pour femmes
Créer une catégorie non genrée (triathlon, courses à pied)

11

•
•
•
•

Grand événement au sens
du Ministère de l’Intérieur
(765 agents mobilisés)
Dépenses 600 K€ dont la
régie avec MKTG
1162 agents de sécurité de 7
sociétés (19129 heures)
301 Secouristes de la
Protection Civile (2387
heures) : 462 interventions
dont 64 évacuations

Laura
Flessel
et un
militaire
----------PC
Sécurité
Stade
Charlety

Comité de pilotage
village préfiltré >

Accréditation
Transports
Bénévoles
Culture
Sports
Village
Cérémonie de clôture
Cérémonie d'ouverture
0%
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Source :
sondage auprès de 3360 personnes interrogées

Les éléments financiers

Recettes 2018 - provisoire
Subventions publiques
Collecte privée
Inscriptions et dons affectés
Billetterie et hospitalités
Divers
Total

Dépenses 2018 - provisoire
Sports
Festivités
Culture
Sécurité et régie générale
Organisation et opérations
Markéting et communication
Administration et héritage
Total

Budget

Réalisé

609 000 €
850 000 €
1 882 469 €
355 000 €
30 500 €
3 726 969 €

613 204 €
803 184 €
1 963 096 €
365 376 €
32 625 €
3 777 484 €

Budget

Réalisé

705 000 €
1 415 800 €
115 000 €
606 500 €
764 215 €
271 200 €
126 440 €
4 004 155 €

639 221 €
1 391 511 €
98 642 €
605 100 €
789 095 €
342 727 €
239 110 €
4 105 404 €

% réal

101%
94%
104%
103%
107%
101%
% réal

91%
98%
86%
100%
103%
126%
189%
103%

Part

16%
21%
52%
10%
1%
100%
Part

16%
34%
2%
15%
19%
8%
6%
100%

L’association avait accumulé 346 K€ de fonds propres pour faire face au déficit 2018 qui s’établit
à 328 K€ avant impôt, imprévus et audit. Le budget de dépenses a été constamment révisé pour
tenir compte de la trésorerie et des rentrées certaines. Plus de 250K€ ont été encaissés dans les
3 derniers mois ; plus de 600 K€ entre juin et août.

Recettes 2012-2018 - provisoire
Subventions publiques
Collecte privée
Inscriptions et dons affectés
Billetterie et hospitalités
Divers
Total

Dépenses 2012-2018 - provisoire
Sports
Festivités
Culture
Sécurité et régie générale
Organisation et opérations
Markéting et communication
Administration et héritage
Total

Budget

Réalisé

1 351 307 €
1 364 569 €
1 907 119 €
355 000 €
64 540 €
5 042 535 €

1 382 315 €
1 022 188 €
1 988 777 €
365 376 €
88 795 €
4 847 450 €

Budget

Réalisé

732 820 €
1 521 500 €
122 845 €
574 000 €
851 892 €
859 377 €
309 038 €
4 971 472 €

655 728 €
1 383 683 €
121 107 €
592 978 €
857 490 €
838 601 €
379 554 €
4 829 140 €

% réal

102%
75%
104%
103%
138%
96%
% réal

89%
91%
99%
103%
101%
98%
123%
97%

Part

29%
21%
41%
8%
2%
100%
Part

14%
29%
3%
12%
18%
17%
8%
100%

L’association a provisionné une dotation à la Fondation inclusion Paris 2018 de 100 K€ sauf mauvaise
surprise.

Les impacts

Plus de 100 millions d’euros d’impact
Rubriques de dépenses

 10317 Inscrits
 30000 visiteurs
 75000 spectateurs
 66 M€ d’impact
économique
direct
 & 1429 emplois
ETP créés, soit
41,6 M€

Oui en %

Montant moyen

Hôtels

86%

1096 €

Restaurants

98%

545 €

Essence

5%

74 €

Location de voiture

4%

242 €

Divertissement

72%

186 €

Habillement

62%

274 €

Epicerie / pharmacie

93%

126 €

Autre location

20%

148 €

Parking

5%

68 €

Transports en commun

5%

114 €

 En moyenne 2000 € de dépenses par
personne visiteur ou participant.e

 Pour mémoire, les GG9 Cleveland de 2014 ont généré :
• 52,1 M$ d’impact économique (44,5 M€)
• 20,6 M$ en emplois (17,6 M€)

Source :

Contribution à la bonne santé du secteur en 2018





 Image LGBT-friendly de la ville
 Relance des soirées LGBT
 Mieux vivre ensemble

500000 repas
100000 nuitées
10000 excursions
50000 souvenirs

Source :

Poids des pays
USA : 33%
France : 30%
Brésil : 4%
Taiwan : 4%
Mexique : 3%

Poids des médias:
Réseaux sociaux : 900 000 000 personnes
(soit l’équivalent d’un budget pub de 22 Millions).
Télévision : 63 000 000
Radio : 13 800 000
Presse : 7 252 000

L’héritage des Gay Games

Cette édition des Gay Games est incomparable avec les éditions précédentes
et les événements sportifs mondiaux. Au-delà du sport, qu’elle rénove, elle
influe sur des thématiques touchant toutes les populations et s’inscrit dans
l’ensemble des domaines du développement durable.

 Favoriser la
cohésion sociale
et faire reculer
les préjugés

 Promouvoir la santé
et le bien-être
 Faire de la
prévention VIH

 Donner accès à la
culture au plus
grand nombre

 S’inscrire dans les
meilleures pratiques de
développement durable

Respect de 14 engagements éco-responsables
La charte des 15 « engagements communs » mise en place
par le Ministère des Sports et WWF est respectée.
 1 comité développement durable et une Brigade Verte de 25
bénévoles
 20 partenaires associatifs citoyens et écoloques
 Formation au recyclage, à l’alimentation responsable, à
l’économie de l’eau et de l’électricité
 500 bourses accordées aux plus démuni.e.s dont 70
refugié.e.s et 130 étrangère.er.s
 Plus de 80% d’usage des transports en commun par les
participants grâce à la distribution d’un pass transports à tous
les participants non franciliens
 200 repas distribués aux réfugiés au travers l’association
Utopia 56
 Matériels sportifs recyclés par les associations sportives ou la
Recyclerie sportive
 70% des déchets du village triés et recyclés
 Notre prestataire St Once n’a pas pu nous fournir les
éléments permettant de savoir si l’engagement alimentation
durable a été respecté.
 Un partenariat avec

et le soutien de

Accréditation
électronique
à la Cité de la Mode

Captation en direct des
cérémonies
Formation
des bénévoles
par e-learning

Bracelet
cashless

• Appuyer la dépénalisation universelle de l'homosexualité.
• Valoriser les actions et innovations des associations sportives LGBTi+.
• Élaborer un programme de sensibilisation, de prévention et de sanction des entraîneurs, dirigeants, supporters et
pratiquants coupables de propos ou d’actes homophobes.
• Intégrer un référent LGBTi+ au sein des instances sportives nationales et internationales.
• Ouvrir les compétitions sportives nationales et internationales, amateures ou professionnelles,
aux couples de même sexe (patinage, danse sportive...).
• Promouvoir l'activité physique ou sportive tout au long de la vie et en tous lieux.
• Renforcer la culture sportive des jeunes en faisant, des écoles jusqu’aux universités,
des lieux de vie actifs où l’éducation physique et sportive est valorisée.
• Faciliter le recours à l’activité physique dans le cadre d’un parcours de santé
• Encourager les fédérations sportives à proposer des licences sport-santé
ou sport loisir à des tarifs préférentiels
• Soutenir le déploiement du « sport sur ordonnance » et améliorer la formation
et l’information des médecins traitants
• Instaurer un rendez-vous annuel pour fêter le sport et ses valeurs à travers le monde.
• Adopter une approche globale responsable en matière de prévention
des substances dopantes et récréatives.
• Intensifier la mise en accessibilité des infrastructures et des services sportifs
et encourager le sport partagé.
• Visibiliser les personnes en situation de handicap et imposer
une couverture médiatique des grandes compétitions handisport
• Encourager le développement d’une offre de pratique à destination des séniors,
en centrant l’activité sur le bénéficiaire.
• Lutter contre les stéréotypes dès l’enfance et encourager les jeunes filles
et jeunes garçons à pratiquer tous les sports.
• Décliner les mesures favorisant la parité dans les instances dirigeantes.
• Permettre aux personnes trans* de décider seules du genre de compétition ou de pratique et encourager les rencontres
25
mixtes sans référence aux genres des personnes.

•
•
•

•

•
•
•

La Fondation Inclusion Paris 2018 a collecté 185 K€
Les associations de la FSGL ont gagné plus de visibilité,
d’adherents et d’expérience pour le tournoi international
annuel de Paris (le prochain TIP sera du 7 au 10 juin 2019)
Les fédérations sportives, le CNOSF et Paris 2024 ont
découvert une autre approche inclusive du sport et Paris
2018 se propose de les accompagner dans sa
généralisation via la Fondation Inclusion Paris 2018.
“Empowerment” des participants ; avec 280K€ de budget
de bourses de solidarité, Paris 2018 a permis à 500
personnes de 45 pays de bénéficier de l’expérience des
Gay Games (un record historique).
Le programme de formation des bénévoles et des
partenaires servira aux prochains grands événements
sportifs.
La Ville de Paris, la Région île-de-France et l’Etat ont
adopté des actions pérennes en faveur du tourisme LGBT+
La Ville de Paris a créé de nouveaux terrains de BeachVolley dans le 18e, terrains pérennes qui étaient
nécessaires à la compétition.

Une solution de mécénat sur la durée
Une solution fiscale permettant de récupérer
60% de la somme donnée en mécénat

La Fondation Inclusion Paris 2018
•

Créée en 2015

Réglementation en vigueur :

•

Reconnue d’Utilité Publique sous l’égide
de la Fondation FACE (Fondation Agir
contre l’Exclusion)

- Loi n° 2003-709 du 1er août 2003,dite « loi Aillagon
»,relative au mécénat, aux associations et aux fondations

•

•

- Article 238 bis du Code Général des Impôts

Pouvant recevoir des dons, des legs, des
mécénats financiers, de compétence ou
de moyens
Avec 2 missions :
• Contribuer au financement de
Paris 2018

Avantage fiscal :
« L ensemble des versements au titre du mécénat permettent
à l’entreprise de bénéficier d’une réduction d’impôt sur les
sociétés de 60% de leur montant pris dans la limite de 0,5 %
du Chiffre d’Affaires Hors Taxes total. »

Collecte cumulée 2015-2018
• Promouvoir l’inclusion des
personnes LGBT dans le sport
et la culture

Contacts

Manuel Picaud
Président
06 76 085 087

185 K€ (dont Aéroport de Paris 50 K€, Avanade 30 K€, Pinklab
360 16,5 K€, M. Picaud 16 K€, Contribution 10,5 K€, KTS
France 10 K€, Paris 2018 7,5 K€ et 12 donateurs particuliers
44,5K€)
Pascale Reinteau
Secrétaire
06 75 044 105

presidence@paris2018.com
C/O FACE chez ENGIE/ CRIGEN
361 avenue du président Wilson
93211 Saint Denis la Plaine Cedex

 Promouvoir la santé et
le bien-être en général
 Faire de la prévention
et dépistage VIH
 Se souvenir des
victimes

paris2018.com

@ Paris 2018

Merci à tous les partenaires
Plus de 200 organisations et organismes impliqués

Des institutions toutes réunies
Un soutien moral, logistique et financier
Sous le haut patronage du Président de la République

MINISTERE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTERE
Culture
Communication

MINISTERE
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L’INNOVATION

MINISTERE
DES SPORTS

Secrétariat d’État en
charge de l’égalité entre
les femmes et les hommes
et de la lutte
contre les discriminations

Des sponsors impliqués & visibles
Le secteur privé mobilisé et créatif

80+ partenaires privés
Une fédération d’énergies et de compétences
Sponsors
Or et Argent

v
Autres
Partenaires
privés ou
publics

Prestataires et
partenaires
privés ou
publics

• 12 entreprises sponsors
Or à Bronze
• 6 mécènes entreprises
• 10 partenaires médias
• 30 mécènes arc-en-ciel
• 22 prestataires officiels

…

68+ clubs et fédérations sportives
Sans compter 14 fédérations sportives internationales

Les 40
fédérations
sportives
partenaires

Les 28
associations
sportives
organisatrices

30+ autres partenaires associatifs
Une mobilisation citoyenne très large

LGBT+

Jeunesse
Etudiants

Santé

Droits humains,
culture et
développement
durable

Pascale Reinteau & Manuel Picaud
Coprésidents de Paris 2018

Mme Hélène Bidard
Adjointe à la Maire de Paris
en charge des questions
relatives à l'égalité
femmes/hommes, la lutte
contre les discriminations et
des Droits Humains

M. Jean-François Martins
Adjoint à la Maire de Paris,
chargé des questions relatives
au sport, au tourisme, aux Jeux
Olympiques et Paralympiques

M. Frédéric Potier
Délégué interministériel à la
lutte contre le racisme,
l'antisémitisme et la haine
anti-LGBT

Mme Roxana Maracineanu
Ministre des Sports

paris2018.com

@ Paris 2018

