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Toulouse, le 7 juin 2018

Carole Delga participera à la Marche des Fiertés
Samedi 9 juin, à Toulouse

 
La Marche des Fiertés de Toulouse partira de la place du Capitole, ce samedi 9 juin, à 14h30. Carole Delga, présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, participera à cette grande marche en faveur de l'égalité des droits et, pour la 1ère fois à Toulouse,
un char aux couleurs de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée défilera dans le cortège.  
 
« La Région est pleinement engagée pour faire avancer, chaque jour un peu plus, l'égalité des droits et lutter contre les discriminations
sexuelles et de genre aux côtés des associations. Nous sommes la 1ère Région de France à avoir reçu, il y a quelques jours, le label « Région
Friendly » qui valorise les collectivités territoriales et établissements adoptant une politique volontariste en faveur du soutien à la communauté
LGBTQI. Plus qu'une reconnaissance du travail déjà mené, ce label doit être et sera l'occasion d'impulser des actions nouvelles, en particulier
autour du développement d'une offre touristique portée sur la qualité de l'accueil, le respect et la tolérance.
La Région poursuivra également les initiatives innovantes de sensibilisation, portées dans nos lycées et CFA, autour de l'égalité et de la
sexualité. Car c'est en sensibilisant nos jeunes que nous pourrons lutter efficacement contre tous les stéréotypes et les discriminations.
Face à l'augmentation des actes homophobes dans notre pays et sur notre territoire, nous devons, collectivement, redoubler de détermination
et poser des actes forts pour faire reconnaître la diversité comme une source de richesse », a déclaré Carole Delga. 
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