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Présentation 

L’association permet aux fétichistes de l’uniforme de se rencontrer et de se retrouver dans un 
esprit de convivialité. Plusieurs activités sont organisées tout au long de l’année. Elle s’est 
également engagée à venir en aide aux personnes en difficulté en raison de leur orientation 
sexuelle. En lutte aussi contre la solitude, l’isolement, l’homophobie et les discriminations. 
Egalement impliquée en matière d’information et de prévention sur les MST et le VIH dans 
diverses opérations avec nos partenaires : AIDES, ENIPS, SEX O SAFE, ACTUPIENNES 
avec lesquels nous sommes liés. L’association est en mixité.  

Objet de l’association 
 Promouvoir et organiser des activités festives, sportives, culturelles et ludiques, 

 Aider les personnes LGBT dans le besoin notamment face au rejet de la société, 

 Lutter contre l’isolement, 

 Participer aux campagnes de préventions contre les MST et VIH/SIDA au côté d’associa-
tions spécialisées. 

Activités proposées 
 Apéritifs, dîners, soirées, opérations de préventions et sorties culturelles. 

Nombre de membres :  94 

Comment adhérer 

Toute personne peut adhérer à l’association dès lors qu’elle accepte les valeurs énoncées par les 
statuts, qu’elle accepte et participe aux règles et actions de prévention, mais aussi aux diffé-

rentes activités proposées. Cotisation annuelle : 

 Personne seule : 20€, 

 Couple : 35€, 

 Moins de 25 ans : 10€, 

 Demandeur d’emploi et militaire : 15€ 

Site internet 
 www.unifs-unifs.fr 

Contacts 
Mail : unifsunifs@gmail.com 
Adresse du siège social : 21 rue Crebillon – 94300 Vincennes 
 
 

Informations complémentaires 
L’association est en lien étroit avec d’autres associations dites fétichistes 
du Centre LGBT et organise régulièrement des évènements avec elles. Elle 
met l’accent sur la prévention. Un partenariat avec le pôle santé du Centre 
serait possible mais également la mise en place de soirées au Centre avec 
les autres associations (ASMF, MEC, Pup&Co). 
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