
 
 
 
 

DECLARATION DE POLITIQUE GENERALE 2011-2012 
DU CENTRE LESBIEN GAI BI & TRANS DE PARIS ILE-DE-FRANCE  

 
 
 
Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
 
Les administrateurs-trices élu-e-s lors de la dernière Assemblée Générale et les administrateurs-trices 
coopté-e-s pendant l’exercice 2010-2011 vous proposent cette déclaration de politique générale pour 
l’année à venir.  
 
Les administrateurs-trices du Centre LGBT Paris Ile-de-France ont à cœur de consolider les acquis de 
notre association et de l’aider à  résister dans une conjoncture économique et sociale difficile.  
Ils se préoccupent également de son évolution et visent à développer de nouveaux projets, services et 
activités.  
 
Les administrateurs-trices du Centre LGBT Paris Ile-de-France continuent de privilégier quatre axes 
principaux de croissance pour un Centre LGBT à la hauteur des attentes des associations et des publics 
de l’Ile-de-France.  
 
 
- Les administrateurs-trices réaffirment que l’une des priorités fondamentales du  Centre LGBT Paris IdF 
est d’être la « Maison des associations » LGBT.  
Nos associations membres devraient également être préoccupées par le fonctionnement, la sécurité et 
le développement  de notre  structure collective, certaines sont membres du CA, d’autres peuvent 
relayer les informations, participer aux évènements et exercer une solidarité.   
Tout au long de l’année, les associations membres et les équipes du Centre LGBT Paris IdF doivent 
favoriser les synergies et œuvrer  pour que chacun trouve sa place, tout en privilégiant  l’intérêt général.  
 
- Les administrateurs-trices réaffirment que le Centre LGBT Paris IdF doit s’engager en faveur de 
l’égalité des droits et  lutter contre les discriminations et les violences à  raison de l’orientation sexuelle 
et/ou de l’identité de genre.  
A ces fins, il prend régulièrement la parole dans l’espace public pour porter nos revendications ; il anime 
dans ses locaux un forum d’échanges permanents en proposant notamment des informations sur 
l’actualité LGBT,  des conférences et des débats et en prenant part à diverses manifestations tout au 
long de l’année.   
 
- Les administrateurs-trices réaffirment que le Centre LGBT Paris IdF doit également remplir ses 
missions de « prévention des risques sanitaires comme le suicide ou la contamination par le VIH et les 
autres infections sexuellement transmissibles» et « de soutien aux personnes malades ou atteintes de 
ces infections ».  
La mobilisation du Centre LGBT Paris IdF pour un projet santé reste indispensable. Aidé des élus, le 
pôle santé a pour vocation de prendre en charge cette mission.  
Dans cette perspective, le Centre LGBT Paris IdF réévalue chaque année, les missions de son Chargé 
de prévention salarié. 
 
- Les administrateurs-trices réaffirment le bien fondé de la mission d’accueil, d’information et de soutien 
des publics LGBT.  
Ceci consiste notamment à offrir des permanences de soutien à la personne, elles sont d’ordre social, 
juridique, santé, psychologique et d’aide à l’emploi.  



L’animation d’un espace de convivialité et d’échanges culturels et politiques participe également de cette 
mission.  
Aidés des élus du Centre, les permanences de soutien à la personne comme les pôles Santé, Accueil, 
Culture, VDF et l’activité jeunesse, ont pour vocation de prendre en charge les activités qui relèvent de 
ce rôle tourné non pas vers les associations ou vers l’action politique, mais vers les publics LGBT.  
Le Centre LGBT Paris IdF réévalue chaque année, les missions des pôles et des permanences afin de 
mieux répondre aux attentes du public qui le fréquente.  
 
 
Chères adhérentes, chers adhérents, les moyens pour mettre en œuvre cette politique figurent au 
budget prévisionnel 2011 qui va vous être soumis au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire.  
 
 
Le Conseil d’Administration du Centre Lesbien Gai Bi & Trans de Paris – Ile-de-France. 
Paris, février 2011 
 
 


