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Pré - Programme  
 

Conférence  
 

« Vieillir LGBT : Ouvrir la porte au dialogue » 
Quel droit au choix pour les personnes âgées LGBT ? 

 

organisée par le Centre LGBT Paris-Île de France 
 

Vendredi 16 et samedi 17 novembre 2012 
 
 

 
Lieu : La Maison des Associations Solidaires 
10/18 rue des Terres au Curé 75013 Paris 

Métro : Ligne 14, Olympiades – Ligne 7, Porte d'Ivry 
 
 
 
 
 

Contact :  
Franck Louveau 
Chef de projet pour la conférence 
Centre LGBT Paris ÎdF 
M : +33(0)6 73 56 21 82 
E : vieillirlgbt@centrelgbtparis.org  

 
 
et avec le soutien de : 
 

 
Région Ile de France 

 

 
Ambassade des Etats-Unis d’Amérique en France 
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Vendredi 16 novembre 2012 

 Les perspectives françaises 
 
 

13h00 - 14h00 : Accueil des participants et inscriptions 
 
14h00 - 14h05 : Bienvenue, Chef de projet de la conférence 
      
14h05 - 14h10 :  Introduction - Garance MATHIAS, Coprésidente et Jean-Charles COLIN, 
Coprésident, Centre LGBT Paris, ÎdF 
 
14h12 - 14h30 : Ouverture - Membre du gouvernement (sous réserve) 
 

I. Ouvrir la porte au dialogue   
 
14h30 - 14h50 : Christophe VINCENT-TITECA, Directeur d’un foyer-logement EHPA à 
Reuil. Synthèse de l’étude « Les Personnes Âgées homosexuelles face à l’absence de 
solidarité familiale. Soutenir et conforter les solidarités amicales» 
 
14h50 – 15h00 : Questions/réponses - échanges avec les participants 
 
15h00 - 16h20  : Table ronde : les besoins et le droit aux choix des personnes âgées LGBT 
 

 Les besoins des personnes âgées LGBT sont-ils pris en compte dans les dispositifs 
actuels de services à domicile et de logement?  

 Autogestion des personnes âgées par la communauté LGBT : Peut-on  imaginer des 
dispositifs spécifiques par affinité? 

 

Modérateur : Michel PIEROT, Membre du bureau du Centre LGBT de 2005 à 2012 
 
Intervenants : 
- Philippe COUPÉ, Président, l’Association l’Autre Cercle   

o Besoins spécifiques des personnes âgées LGBT dans les maisons de retraite ou 
établissements médicalisés pour personnes âgées dépendantes, 

o La charte proposée par l’Autre Cercle aux établissements pour la prise en compte 
des spécificités des personnes âgées LGBT 

o Le point sur un sondage « état des lieux » en cours de réalisation   
 
- Michel GERMAIN, Président fondateur de l’association des « Gais retraités 

o Attentes, isolement, visibilité, sociabilité, repas et soins à domicile pour les personnes 
âgées LGBT qui demeurent chez elles, hors institution 
 

- Béchir CHEMSA, Secrétaire général adjoint de l’association Les Petits Bonheurs 
o "porter" et "apporter" la parole des personnes que nous soutenons et accompagnons 

( 80 personnes séropositives ou malades du sida de plus de 60 ans)  
 
- Gérard BERLUREAU, co-président de Tandem IDF 

o accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques et qui sont 
isolées) 

 
- Jean-Claude AUGUEY, Président de l’association HommeFleur  

o Présentation du projet de maison pour travestis et transgenres  
 
- Marc TOURTELIER, Co-responsable de la Commission Solidarités de l’Association 

David et Jonathan 
o Présentation du projet de logement pour les personnes âgées LGBT 



 

  

 

 

Vendredi 16 novembre 2012 

 Les perspectives françaises (suite) 
 
 
16h20 – 16h40 : Pause café 
 
16h45 – 18h00 : Table Ronde : ouvrir le dialogue avec les professionnels  
 

 Les besoins des personnes âgées LGBT sont-ils pris en compte dans les dispositifs 
actuels de services à domicile et de logement?  

 Quelles pourraient être les solutions de services à domicile et de logement pour 
personnes âgées LGBT? 

 Autogestion des personnes âgées par la communauté LGBT : Peut-on  imaginer des 
dispositifs spécifiques par affinité? 

 
Modérateur : Nicolas FOUREUR, Chargé de mission au Centre d’Éthique Clinique de 
l’Hôpital Cochin APHP 
 
Intervenants : 
- Thierry LACOMBE, Gérontologue et auteur de l’étude « Peut-on respecter l’identité 

communautaire de tous les résidents d’EHPAD sans dérive communautariste ?» 
 

- Jean-Luc NOËL, membre du comité Personnes Agées de la Fondation de France  
 

- Romain GIZOLME, Chargé de Mission pour l’Association des directeurs au service des 
personnes âgées -  AD-PA 

 
- Françoise TOURSIERE, Directrice de la Fédération nationale des associations de 

directeurs d’établissements et services pour personnes âgées - FNADEPA 
 
- Eric SEGUIN, Directeur du SIVU, Des Rives de l’Elorn, GUIPAVAS (29) (sous réserve) 

o Retour d’expérience sur son groupe de travail sur la sexualité des personnes 
âges en EHPAD 

 
- Lilianne CAPELLE, Adjointe au Maire de Paris pour les personnes âgées et pour 

l’intergénérationel 
 

Questions / Réponses  
 
18h15 : Clôture de la journée et suite du programme 
 
20h-22h30 Avant-Première du  film « Les Invisibles » de Sébastien Lifshitz  
En présence du réalisateur et suivi d’un débat au cinéma MK2 Bibilothèque 
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Samedi 17 novembre 

Perspectives d’Amérique, d’Europe et d’avenir 
 

 

MATINÉE : PERSPECTIVES D’AMÉRIQUE DU NORD 
 

 
9h - 9h30 : Accueil des participants et inscriptions 
 
9h30 - 9h35 : Programme de la journée -  Chef de projet 
 
9h30 - 9h40 :  Introduction – Ambassade des Etats-Unis (sous réserve) 
 

9h45 – 10h30 :  Michael ADAMS, Directeur général de Sage USA, New York, Etats-Unis 

 
(  en langue anglaise) Historique de SAGE et perspective des actions entreprises 
(services, logement, formation, lobbying) 
 

10h30 – 11h15 : Eric HARRISON, Directeur general de GLEH - Triangle House, Los 

Angeles, Etats-Unis 
 
(  en langue anglaise) Historique de la création de Triangle House et services 
développés pour les personnes âgées LGBT  
 
11h15 – 11h 30 : Questions / réponses et échanges avec les participants 
 
11h30 – 11h45 : Pause 
 
11h45 – 12h30 : Laurent McCUTCHEON, Président de la Fondation Emergence, Canada 
 

La Charte de Bienveillance des aînées LGBT développée par la Fondation Emergence 
en collaboration avec le gouvernement du Québec 
 
12h30 – 12h45 : Questions / réponses et échanges avec les participants 
 
12h45 – 13h45 : Déjeuner Buffet 

 
 

 
 

http://www.sageusa.org/
../../AppData/Local/Microsoft/Downloads/gleh.org
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Samedi 17 novembre 

Perspectives d’Amérique, d’Europe et d’avenir 

 
APRÈS-MIDI : PERSPECTIVES D’EUROPE ET D’AVENIR 

 
 
14h00 – 14h35 : Sophie AUJEAN, Policy and Programmes Officer, ILGA EUROPE   
 
Présentation du rapport co-édité par ILGA-Europe et AgePlatform Europe 
« l’Etat des lieux des dispositifs pour les personnes âgées LGBT en Europe » 
 
 
14h35 – 15h15 : Antony SMITH, représentant de Age Platform Europe et chargé de mission 
Age UK pour les questions de lutte contre les discriminations 
 
(  en langue anglaise) Perspectives de Age Platform Europe et de Age UK 
- Perspective de Age Platform Europe sur le rapport co-édité avec ILGA Europe  
- Opening Doors 2002 : Retour sur dix ans d’évolutions au Royaume-Uni 

- Synthèse de l’étude de Stonewall, « Lesbian, Gay and Bisexual People in Later 
Life » sur la base de  1050 personnes sondées. 

 
15h15 - 15h50 : Manon LINSCHOTEN, Project Manager du COC Nederland 
 
(  en langue anglaise) Perspectives des Pays-Bas  
- Présentation du Consortium des associations de seniors hétérosexuels et LGBT 
- Présentation de l’association Roze 50 +  
- Réalisation du projet Roze LOPER pour la labellisation des maisons de retraite aux Pays-
Bas 

 
15h50 – 16h15 : Questions / réponses et échanges avec les participants 
 
 
16h00 - 16h20 : Pause 
 
 
16h20 – 17h00 : Michel PIEROT, Centre LGBT Paris-Île de France 
Préconisation des thèmes de réflexion et des pistes à développer pour la suite des travaux. 
 
Synthèse des propositions exprimées par les participants au cours de la conférence 
 
 
17h00 - 17h30 : Bernard ENNUYER, sociologue, auteur, professeur à Paris Descartes et 
ancien directeur d’une société de service à domicile pour les personnes âgées. 
 

Synthèse de la journée et perspectives 
 
17h30-17h45 :  Jean-Charles COLIN, coprésident et Garance MATHIAS, coprésidente du 
centre LGBT Paris-Île de France 
 
Clôture de la conférence 

http://www.age-platform.eu/fr
http://www.ageuk.org.uk/

