Bruxelles, 22/06/2017

NELFA COMMUNIQUÉ DE PRESSE:

L'esprit d'équipe et de nouvelles propositions pour le réseau
européen des familles arc-en-ciel! - NELFA a récemment élu un nouveau
Conseil d'administration lors d'une réunion à Barcelone
Le Réseau des associations européennes de familles LGBTIQ *, NELFA, regarde l’avenir avec
joie, confiance et enthousiasme. Le 17 juin 2017, le nouveau Conseil s'est réuni à Barcelone
(Espagne) pour réfléchir aux réalisations et aux défis du réseau, pour professionnaliser les
structures actuelles et mettre en œuvre plusieurs projets majeurs, dédiés aux familles arc-enciel en Europe et au-delà. Un point particulier a été l'élection des nouveaux postes du Conseil
d'administration.
Dominique Boren (APGL, France) a été élu Président et Giuseppina La Delfa (Famiglie
Arcobaleno, Italie) Vice-présidente. Giovanni Fantoni (Famiglie Arcobaleno, Italie) a été élu
trésorier et Björn Sieverding (LSVD, Allemagne) sera - en tant que secrétaire - chargé du des
affaires administratives. L'ensemble du Conseil d’Administration du NELFA compte
actuellement dix membres et sera en fonction jusqu'à l'élection lors de la prochaine assemblée
générale annuelle à Lisbonne, au printemps 2018.
Les autres membres du Conseil sont Caroline Ausserer (TransInterQueer, Allemagne), Jordi
Antón (FLG, Espagne), Juha-Pekka Hippi (Sateenkaariperheet, Finlande), Esteban Jiménez
(Famiglie Arcobaleno, Italie), Eleni Maravelia (FLG, Espagne), Jesús Santos Homobono
(Galehi, Espagne).
Le nouveau Président du NELFA, Dominique Boren, déclare : «J'apprécie la confiance qui
m'est confiée et j'espère travailler avec mes ami-e-s administrateurs administratrices pour
renforcer les droits des parents LGBTIQ * et de leurs enfants. Nous pouvons nous appuyer sur
le travail accompli jusqu'ici par NELFA et ses anciens bénévoles, les organisations membres
et de nombreux alliés. Mon message essentiel demeure sans équivoque et tout simplement :
l'Europe doit s’appuyer et se nourrir sur la diversité des familles !»
Giuseppina La Delfa, nouvelle vice-présidente de NELFA, ajoute : «Je suis ravie de
l'esprit d'équipe et de toutes les idées nouvelles qui ont été discutées à Barcelone : des plans
pour une nouvelle réunion européenne des familles Rainbow, la prochaine grande conférence
NELFA à Lisbonne 2018 et le projet à venir dans le cadre du programme Erasmus + de l'UE!
Mon propre objectif est de renforcer nos efforts pour assurer la liberté de mouvement en
Europe - pour toutes les familles !»
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