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LE CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE EN 2012
LES GRANDES DATES DU CENTRE LGBT DEPUIS SA CREATION
Ce rapport d’activités 2012 a été constitué pour l’assemblée générale des membres (personnes physiques et
morales) du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE du samedi 2 mars 2013.
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE, Maison des associations et des publics LGBT franciliens, a été créé sous
le nom de Centre Gay et Lesbien en 1993. Il était alors domicilié rue Keller où il est resté de nombreuses années.
En 2005, le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE est parvenu à redresser sa situation financière, alors très
dégradée. Une gestion rigoureuse, la recherche de financements privés et les efforts de solidarité consentis par
tous les donateurs dont des entreprises, fondations ou associations internationales, ont permis de solder la lourde
dette qui pénalisait son devenir.
En 2006, 2007 et 2008, le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE a simultanément consolidé et développé la
structure tout en préparant le projet du « Nouveau Centre LGBT Beaubourg ». Malgré une année particulièrement
chargée, le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE a enfin ouvert ses portes de la rue Beaubourg au public le 19
février 2008.
L’année 2009 a confirmé la tendance amorcée en 2008 et un public, des associations et des partenaires toujours
plus nombreux ont été accueillis dans nos locaux, idéalement situés au cœur de Paris. En 2010 et en 2011,
malgré le renforcement des difficultés économiques et sociales auxquelles notre pays est confronté, nous avons
continué de déployer nos activités et d’envisager de nouveaux axes de développement et présentions néanmoins
un bilan satisfaisant et de belles perspectives d’avenir.
En 2012, le projet de rapprochement avec l’Inter-LGBT nous a amenés à proposer à l’assemblée générale
ordinaire de prolonger le mandat du CA en cours jusqu’au 7 juillet au plus tard pour avoir le temps de finir les
travaux engagés. Le projet étant ralenti du fait de la forte mobilisation des associations, et en premier lieu, de
l’Inter-LGBT, autour de la campagne présidentielle puis du projet d’ouverture du mariage, de l’adoption et de
la PMA à toutes et tous, une assemblée générale a été finalement convoquée le 1er juillet, pour renouveler notre
CA, conformément au mandat donné par l’assemblée générale de mars de la même année.
Avec un Bureau et un Conseil d’administration renouvelés, le Centre poursuit ses actions et prépare son avenir.
Ce rapport constitue une photographie de l’ensemble des activités, des services et des programmes déployés par
le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE au cours de l’année 2012.
Nous vous en souhaitons une bonne lecture.
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STATISTIQUES DE FREQUENTATION 2012

Documentation santé
et distributeur de préservatifs

Activités de bien-être
(gym, chant, massages…)

Services du CENTRE
(VdF, Jeunesse, bibliothèque…)

Evénements
(soirées, vernissages, débats…)

Maison des associations (courrier,
réunions, activités…)

Prise de rendez-vous permanences
professionnelles

Rendez-vous
permanences professionnelles

CENTRE LGBT PARIS-ÎDF

Associations LGBT

Commerces LGBT

Evénements culturels,
activités touristiques LGBT

Informations du domaine
Social ou santé

Autres informations

TOTAL 5 040

Informations sur…

Documentation associative
et tourniquet de flyers LGBT

Accueil - bar

Activités et services du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE

1681

458

1 032

1149

1 146

5101

531

683

1106

1 236

349

498

252

499

Total
32,5% 10,8%
3%
6%
7,4%
7,3% 32,9%
%
En vert : % sur le nombre de visites physiques
En rose : % sur l’ensemble des visites (physiques et téléphoniques)

3,1%

4,4%

6,5%

7,3%

2%

2,9%

1,4%

2,9%

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Les équipes
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE ne pourrait fonctionner sans ses équipes de bénévoles, nos
« Volontaires ».
Elles sont toutes nécessaires : certaines l’animent au quotidien, d’autres travaillent sur les projets, d’autres encore
lui permettent de fonctionner et de se développer en le pilotant.
Des instances élues
Les instances élues sont responsables du pilotage, de la stratégie et du développement du CENTRE LGBT PARISÎLE-DE-FRANCE. Elles sont constituées de bénévoles élus qui disposent d’un pouvoir de décision pour mener à leur
terme notamment les orientations adoptées en Assemblées Générales Ordinaire ou Extraordinaire (AGE ou AGO)
annuelles et les nécessaires évolutions de la structure.
Le Conseil d’Administration
Chaque membre du Conseil d’Administration est élu pour deux ans en Assemblée Générale. Chaque
administrateur assure un contrôle de la bonne gestion du CENTRE et vote les orientations et propositions du
Bureau lorsqu’elles ont un caractère extraordinaire et déterminant pour la vie du CENTRE, ainsi que l’adhésion de
nouvelles associations.
En 2012, le Conseil d’Administration était constitué de 17 administrateurs :
• 8 PM - Personnes Morales ou Associations
• 9 PP - Personnes Physiques, dont 4 membres du Bureau au 1 er semestre et 5 au 2ème semestre.
Tous les membres du CA ne sont pas forcément élus la même année.
Le CA se réunit chaque trimestre.
Le Bureau
Le CA élit en son sein, parmi les personnes physiques, un Bureau.
Le Bureau prend, sur délégation du CA, toutes les dispositions, mesures et décisions relatives à la vie du CENTRE
au quotidien. C’est l’interlocuteur privilégié des salariés, bénévoles, associations domiciliées, médias et autres
acteurs extérieurs.
En 2012, le Bureau était constitué d’une présidente, d’une secrétaire générale et de deux trésoriers au 1er
semestre et d’une coprésidente, d’un coprésident, d’un secrétaire général et de deux trésoriers au 2ème semestre.
Le Bureau se réunit chaque semaine.
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Des salariés
Les salariés ont pour mission d’assister les élus et bénévoles dans l’exécution des tâches nécessaires à
l’administration du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE ou de prendre en charge une action ou un projet qui
requiert des compétences spécifiques.
En 2012, ils étaient au nombre de 3 : un secrétaire administratif (puis assistant de direction), un chargé de
prévention santé, un chargé d’accueil et de bar associatif.
Tous travaillent à temps partiel, de 14,25 à 30 heures par semaine.
Des bénévoles (appelés Volontaires au CENTRE)
Les Volontaires du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE sont répartis dans :
- des Pôles d’activités (accueil et bar associatif, culturel et festif, santé, Vendredi des Femmes)
- des Permanences de soutien à la personne à caractère professionnel (conseils professionnels – aide à l’emploi,
juridique, psychologique, sociale)
En 2012, l’activité Jeunesse devient le Pôle Jeunesse, et apparaissent le Pôle Logistique et le Pôle Senioritas.
Les Volontaires animent le Centre au quotidien :
- accueil et renseignement du public, des usagers et des associations membres,
- tenue des permanences (accueil, bibliothèque, soutien à caractère professionnel),
- encadrement des activités proposées par les Pôles (programme culturel…)
Chaque Pôle d’activité et chaque permanence de soutien tient une réunion d’organisation régulière.

LES VOLONTAIRES : FORCES VIVES DU CENTRE LGBT
En 2012, ce sont 84 Volontaires qui ont réalisé les activités du CENTRE.
44% des Volontaires au 31/12/2012 ont plus de deux ans d'ancienneté, parmi lesquels 13 ont accompagné en
2008 le déménagement de la rue Keller à la rue Beaubourg : l’actuelle coprésidente, le secrétaire général, la
trésorière, la référente et Volontaire du Pôle accueil/bar et coordinatrice du recrutement, 3 Volontaires du Pôle
Accueil, un Volontaire du Pôle Santé, une Volontaire de la bibliothèque, les deux informaticiens, un Volontaire de
la Permanence Emploi et la précédente présidente (jusqu’en juillet 2012). Soit près d'un quart des Volontaires du
CENTRE sont présents depuis 5 ans ou plus. Nous ne pouvons que nous féliciter de cette fidélité aux missions du
CENTRE.
14 Volontaires ne font plus partie des effectifs au 31/12/2012.
Le recrutement et la formation des nouveaux Volontaires
Les réunions d’information publique et de recrutement de bénévoles d’avril et d’octobre 2012 ont abouti à
l’intégration de 14 nouveaux et nouvelles Volontaires répartis dans les différents Pôles du CENTRE.
Nous n’avons pas pu malheureusement renforcer les équipes des permanences sociale, juridique et retour à
l’emploi comme souhaité.
Les bénévoles sont recrutés à l’occasion de deux recrutements publics annuels au printemps et à l’automne et
suivent ensuite une formation qui comporte trois modules :
• initiation au fonctionnement d’une « association loi 1901 », aperçu du panorama associatif LGBT, et
initiation juridique,
• techniques d’écoute,
• initiation aux questions liées à la sexualité et à la santé (VIH/IST…), assurée par le CRIPS.
A la fin de leur formation, ils sont ensuite validés par le Bureau et deviennent des Volontaires en signant une
charte et en s’acquittant de leur cotisation.
Au 2ème semestre, un important travail de réforme de la procédure de recrutement a été réalisé afin de
renforcer le suivi et l’évaluation des nouveaux Volontaires et améliorer leur intégration au sein des équipes
existantes.
Piloté par Valérie Guérin, membre du Conseil d’Administration, le projet de réforme a été élaboré en concertation
avec les référents-tes de chaque Pôle d’activité, les permanences spécialisées et les associations membres du
Centre. Sur proposition du Bureau, après débat, la nouvelle procédure de recrutement a été validée par le
Conseil d’Administration de septembre 2012.
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Si le cadre général de la procédure de recrutement est maintenu, cinq changements majeurs ont été mis en
œuvre :
• 3 dates de recrutement au lieu de 2 dans l’année civile,
• La participation effective des référents et d’un membre des permanences professionnelles à la réunion
de recrutement,
• La nomination d’une personne assurant la coordination de toutes les étapes du recrutement, et une
personne ressource pour les nouveaux,
• Définition d’une procédure d’intégration dans chaque Pôle et Permanence,
• La possibilité de rejoindre la liste des nouveaux jusqu’à un mois après la réunion.
Chaque nouveau postulant au volontariat (tous Pôles confondus) rencontre les référents du Pôle. Puis il assiste
aux réunions du Pôle, à la Globale, et effectue un parcours de formation : un module commun sur le CENTRE, une
session de formation adaptée à chaque Pôle : accueil, santé, culture, bibliothèque, plusieurs doublons avec un
parrain ou une marraine, une visite du CENTRE.
Un suivi de chaque candidatE est effectué par la coordinatrice en lien avec les référentEs, et l’assistant de
direction jusqu’à la validation par le Bureau.
Ce nouveau dispositif permet d’avoir une meilleure visibilité du parcours des nouveaux, de pouvoir relancer
quelqu’un, de suivre les validations.
Pour 2013, nous projetons d'améliorer le suivi annuel des Volontaires, en renforçant le rôle des référentEs.
La Globale des Volontaires
Les Volontaires de tous les Pôles et de toutes les Permanences se trouvent réunis toutes les six semaines en une
Globale des Volontaires, sur convocation de la présidence au 1er semestre, puis de la coprésidence au 2ème
semestre.
En 2012, le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE a bénéficié de l’engagement de 60 Volontaires en moyenne.

Pôle accueil/bar associatif
Valérie G & Félix P

Pôle culturel et festif

Bibliothèque

Guillaume S & Jennifer P

Catherine L

Manifs

Pôle VdF
Marianna D
Marine G

Accueil

Bar

Culturelles

Jean-Marc Bal

Danièle A

Mickaël K

Thierry A

Thomas D

Senioritas

Arnaud C

Jacques L

Paule A

Félix P

Isabelle G

Jean-Claude C

Christophe R

Améziane A

Laëtitia J

Lydie LG

Etienne D
Thomas D
Catherine D

Guillaume R
Noé T

Jean-Marc Bar
Hélène D
Denis E

Mélanie M
Marie-George R

Rafaëlle E

Marine G

Pôle santé

Philippe E

Sylviane H

Michel P (intérim) puis

Aline G

Matthieu LP

Noé T

Olivier Gué
Vincent LG
Olivier LC

Alicia MR
Marie-George. R
Christian R

Mickaël A
Marc D
Catherine D

Oussama O

Arthur R

Marine G

Sébastien Ma
Tatiana M
Sébastien Mo
Géraldine P
Nathalie S

Karin R
Tanguy S
Medy S
Danielle T
Charlotte T

Olivier Gra
Rémy R
Jean-Michel R
Christophe R
Antoine R

Noé T

Emmanuel V

Nathalie S

Emmanuel V

Virginie Y
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Pôle logistique
Pierre-Yves N
Mario B puis
Géraldine P

ORGANIGRAMME 2012 DU CENTRE AU 31 DECEMBRE 2012
Assemblée Générale des Adhérents PP et PM du Centre LGBT Paris
Conseil d’Administration : 17 membres (9 PP et 8 PM)
8 PM : ANT, ARDHIS, Bi’Cause, Cineffable, FLAG !, FSGL, MAG – Jeunes LGBT, SOS homophobie
9 PP : Hervé CALDO, Jean-Charles COLIN, Isabelle GENTILHOMME, Valérie GUERIN, Karine LECLERE,
Tatiana MAROT, Garance MATHIAS, Pierre-Yves NAULEAU, Michel PIEROT
Bureau (5 PP)
Jean-Charles COLIN, coprésident
Garance MATHIAS, coprésidente
Pierre-Yves NAULEAU, secrétaire général
Michel PIEROT, trésorier
Karine LECLERE trésorière-adjointe

Pôles d’activités

Communication

Permanences professionnelles

Pôle accueil / bar associatif
Valérie G et Félix P

« Genres »
Paule A, Jean-Charles C, Thomas D,
Isabelle G,
Olivier G, David MD,
Garance M, Mitia P,
Marie-George R, Medy S
Danielle T & Aylau T (salarié),

Permanence conseils professionnels –
aide à l’emploi
Vincent B, William B et Bertrand M

Pôle culturel et festif
Guillaume S & Jennifer P
Bibliothèque Jean Le Bitoux
Catherine L
Pôle santé
Noé T
Activité Jeunesse / Pôle Jeunesse
X

Site Web
Franck B, Jean-Marc Bal,
Réseaux sociaux
Jennifer P

Permanence juridique
Garance M,
Pierre-Yves N
Permanence psychologique
Virginie Y
Dominique C et Charles S
Permanence sociale
Alix M & Arnaud F

Pôle Vendredi des Femmes
Marianna D

Accueil et Bar
Cyril DENUET
(salarié)

Secrétariat administratif
Aylau TIK
(salarié)
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Permanence santé
Octavio MACIEL MARTINEZ (salarié)
Jusqu’au 1er novembre

LES ACTIVITÉS DU CENTRE LGBT EN 2012
LE POLE ACCUEIL-BAR ASSOCIATIF
Fonctionnement
Les Volontaires du Pôle accueil-bar associatif renseignent le public sur les missions, les activités et les
événements du Centre LGBT Paris-Île-de-France. Ils orientent les usagers vers des associations membres et
autres acteurs LGBT.
Les demandes des usagers sont consignées sur des fiches statistiques afin d’évaluer les différents services
offerts par le Centre LGBT et mesurer sa fréquentation.
L’équipe
Pendant l’année 2012, 30 Volontaires ont assuré des permanences accueil et la tenue du bar associatif (soit 4
personnes en moins par rapport à 2011).
Le Pôle est animé par deux co-référents qui se partagent l’encadrement des Volontaires accueil-bar associatif. Ils
ont notamment en charge le suivi du planning hebdomadaire, l’amélioration du fonctionnement du Pôle et
l’intégration des nouveaux Volontaires.
Chiffres-clés
Au 31 décembre 2012, il y avait 8 femmes et 16 hommes en poste.
Accueil
Bar
Effectifs 2012

Femmes
9
0
9

Hommes
16
9
21

Total
25
9
30

Par rapport à l’année précédente, le nombre de Volontaires a légèrement diminué, mais le turn-over est quasi
identique (6 départs compensés par 7 arrivées). ¾ des Volontaires du Pôle a plus d’un an d’ancienneté, ce qui
contribue à stabiliser le fonctionnement du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE et à fidéliser le lien avec les
usagers.
Sauf exceptions, le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE est ouvert au public 30h par semaine dont 10h en
présence des seuls Volontaires.
Les permanences étant assurées la plupart du temps par deux bénévoles, au total, cela représente environ 60
heures de bénévolat qui sont effectuées chaque semaine, hors périodes d’été et de fêtes de fin d’année.
Pendant ces périodes, les horaires sont aménagés pour permettre une ouverture optimale.
D’autre part, le poste salarié de « chargé d’accueil et du bar associatif » contribue à garantir des horaires
d’ouverture plus larges au CENTRE.
Réunions
La tenue de réunions trimestrielles conviviales renforce la cohérence de l’activité d’accueil et du bar associatif et
permet à chaque Volontaire présent de s’exprimer sur ses difficultés et de proposer des pistes d’amélioration de
fonctionnement du Pôle.
Cette année, nous n’avons pas renouvelé les rencontres avec les permanences professionnelles, rencontres
prenant beaucoup de temps sur la réunion de fonctionnement du Pôle. Mais nous avons observé l’amélioration
de la communication entre le Pôle accueil-bar et les permanences.
Des outils partagés pour les pratiques d’accueil
En 2012, les Volontaires du Pôle accueil se sont attachés à renforcer leurs outils d’information en repérant des
sites internet dédiés à la thématique LGBT (hors associations).
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Un nouveau dispositif d’agenda sur mesure et adapté à chaque permanence professionnelle a été élaboré avec
l’assistant de direction et permet une meilleure gestion des prises de rendez-vous par les Volontaires de l’accueil.
Les outils mis en place précédemment (planning en ligne et page des Volontaires) ont considérablement
amélioré le confort des Volontaires du Pôle.
L’animation de l’espace d’accueil
Les Volontaires du Pôle s’efforcent constamment de rendre plus visibles et accessibles les informations relatives
au CENTRE LGBT, à ses activités et à ses associations :
• en alimentant le présentoir de la borne accueil en brochures et autres documents,
• en sollicitant régulièrement les associations membres lors de leur visite au Centre pour qu’elles pensent
à mettre leur documentation à la disposition du public.
Un rappel trimestriel sera désormais effectué auprès des associations à cette fin.
L’appui aux autres équipes du Centre LGBT
Par ailleurs, les Volontaires du Pôle accueil-bar associatif participent régulièrement avec ceux des autres Pôles
aux événements organisés par le CENTRE (semaines IDAHO, Marche des Fiertés LGBT et de lutte contre le sida,
Rentrée des Associations, conférence Vieillir LGBT…).

Fréquentation du Centre LGBT
En 2012, selon les chiffres relevés toute l’année, le Centre LGBT Paris-Île-de-France a accueilli 16 894
personnes dont 15 492 visites au Centre (+1,4% par rapport à 2011) et 1402 accueils téléphoniques.
ANNEE 2007
ANNEE 2008
ANNEE 2009
ANNEE 2010
ANNEE 2011
ANNEE 2012

5 982
9 517
12 879
14 176
15 277
15 492

Ce qui correspond en moyenne chaque mois à près de 1 408 visites ou appels téléphoniques à notre association,
un chiffre qui reste relativement constant par rapport à l’an dernier. Sachant que depuis l'arrivée du Centre LGBT
dans le quartier de Beaubourg en 2008 nous observons une hausse constante de visites, tendance confirmée
cette année.
Il est important de signaler que ne sont comptabilisées que les statistiques de l’accueil relevées par un-e
Volontaire jusqu'à son départ à 20h. Les personnes arrivant pour des événements politiques, culturels ou festifs
du Centre, le public comme les membres des associations membres qui se réunissent, ne sont pas
comptabilisées après 20h.
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

2010
862*
1 034*
1 126*
1 244*
1 156*
1 579
1 050
564
1 359
1 659
1 429
1 115
14 176

2011
1 333
1 255
1 407
1 240
1 443
1 332
1 179
646
1 408
1 498
1 382
1 154
15 277

2012
1 332
1 378
1 482
1 453
1 331
1 260
949
582
1 415
1 443
1 585
1 322
15 492
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2012/2011
stable
+ 9,8 %
+ 5,5 %
+ 17,2 %
- 7,8 %
- 5,4 %
- 19,5 %
-9,9 %
+ 0,5 %
- 3,7 %
+11,8 %
+ 14,6 %
+ 1,4 %

Fréquentation au cours de l’année
Les périodes les plus fréquentées sont, comme les années passées, les mois qui précèdent l’été (Marche des
Fiertés LGBT) ainsi que septembre (Rentrée des Associations), octobre et novembre. La baisse de fréquentation
observée en juillet et surtout en août résulte en partie d’horaires d’ouverture restreints.
Fréquentation dans la semaine
Moyenne de la répartition sur la semaine (*)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
samedi
1 358
2 598
2 446
2 921
2 434
5 154
Nb de personnes
Heures d'ouverture
2
5
5
5
7
6
15,5
10,4
10,4
11,7
7,6
16,8
Moyenne par heure
* calculés sur l’année, les résultats prennent en compte les fermetures exceptionnelles du CENTRE (jours fériés).

Total
9 718

Le samedi est toujours le jour le plus fréquenté, en quantité (30% du nombre total de visiteurs - ce qui s’explique
par des horaires d’ouverture plus amples, mais surtout qu’il s’agit du seul jour du week-end ouvert au public et
qui attirerait notamment les travailleurs en semaine et les touristes) et en fréquence de visites (16,8 visiteurs par
heure), d’autant plus en début d’après-midi. Vient ensuite le jeudi, en terme de quantité de visiteurs, ou le lundi,
en terme de fréquence de visites (15,5 visiteurs par heure), ce qui peut s’expliquer par la faible amplitude des
horaires d’ouverture (2h uniquement le lundi, réunissant l’ensemble des visiteurs de cette journée). A l’inverse, le
vendredi est peu fréquenté au regard de l’amplitude des horaires d’ouverture (7h mais seulement 7,6 visiteurs
par heure). Cela encourage à mener une réflexion sur l’opportunité d’ouvrir le CENTRE plus tard le vendredi, et
plus tôt le lundi.

Répartition des visiteurs
Par tranche d’âge
< 26 ans

26 à 35 ans

36 à 45 ans

46 à 60 ans

60 ans <

TOTAL

2010

924

3 387

3 310

1 387

391

9 399

% 2010

10 %

36 %

35 %

14,76 %

4%

100 %

2011

1 513

5 289

5 940

2 637

759

16 138

% 2011

9,38 %

32,77 %

36,81 %

16,34 %

4,70 %

100 %

2012

1 519

4 974

6 228

2 770

920

16 411

%2012

9,26 %

30,31 %

37,95 %

16,88 %

5,61 %

100 %

Les 26-45 ans en tête
La fiche statistique permet d'identifier 5 tranches d’âge. Statistiquement, la classe d’âge la plus représentée est
celle des 26-45 ans (68 %), puis celle des plus de 45 ans (22 %) et enfin les moins de 26 ans (9%). Cette
répartition est sensiblement stable par rapport à l’année dernière.
Les plus de 60 ans trois fois plus nombreux
A noter depuis 2010, une fréquentation multipliée par 3 des personnes de 60 ans et plus, sans doute dûe à trois
facteurs principaux :
• l’organisation (depuis janvier 2011) de la conférence « Vieillir LGBT – Ouvrir la porte au dialogue » qui a
permis de se rapprocher de l’association « Les Gais Retraités », notamment pendant les groupes de
parole de mai 2011, mais aussi pendant la conférence de novembre 2012,
• l’activité Tarot, développée par le nouveau chargé d’accueil et du bar associatif (depuis mai 2011),
récupère ainsi les joueurs de Tarot du traditionnel atelier-jeux de société du lundi des Gais Retraités
• la création en septembre 2011 du projet Senioritas (groupe créé par le Centre) et son développement
progressif, catalysé début novembre 2012 par les derniers préparatifs de la conférence.
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Par identité de genre
Masculin

Féminin

Trans’

TOTAL

11 317

5 363

118

16 798

67,37 %

31,93 %

0,70 %

100 %

Comme depuis 2010, on constate que la répartition
moyenne féminin/masculin est d’environ 30 % contre
70 %. Avec une faible représentation de personnes
Trans’.

Le CENTRE LGBT ne se satisfait cependant pas de cette répartition et poursuit la mise en œuvre d’une politique
visant à renforcer les activités à destination des femmes et des transexuel-le-s.
Il semble que les femmes continuent de venir au CENTRE majoritairement pour le Vendredi des Femmes ou
lorsque l'invité-e d'une activité culturelle est une femme. La participation des femmes aux activités mixtes reste
faible mais nous observons une légère modification avec la participation de femmes ayant leurs habitudes au
VdF à l’activité Tarot ainsi qu’une fréquentation plus régulière du groupe des Senioritas.

Par provenance géographique
On distingue 3 provenances géographiques :
• les Franciliens,
• les Français hors Franciliens
• les étrangers (5%)
Cette donnée est assez difficile à estimer. En effet, peu d’usagers annoncent spontanément d’où ils viennent et il
est toujours délicat pour les Volontaires de poser la question.
Nous avons connaissance de la provenance géographique des usagers lorsque celle-ci est explicite dans la
conversation ou quand leur demande est liée à des informations touristiques.
Tourisme en diminution
La situation géographique du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE au cœur d’un des plus beaux quartiers d’une
capitale renommée mondialement pour son romantisme reste une attraction touristique pour les routards égarés
et un office du tourisme recherché pour les voyageurs LGBT. Ainsi, en 2012, 846 visites ou appels téléphoniques
de personnes étrangères ont été recensés (contre 1021 en 2011), soit une diminution de 17%. Ce qui peut
s’expliquer par le développement des smartphones reliés aux informations touristiques du Net et à un système de
géolocalisation.
Le Centre LGBT, Maison des associations régionales
La majorité des personnes (93 %) fréquentant le CENTRE sont de Paris et/ou d'Île-de-France.

Répartition des demandes et usages
Les demandes d'informations sont recensées et répertoriées de façon thématique par les Volontaires.
Chaque visite ou appel téléphonique au CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE peut porter sur :
• l'information sur le CENTRE ou ses activités,
• l'information sur les associations membres du CENTRE ou leurs activités,
• l'information sur les commerces LGBT ou les événements LGBT,
• la prise de rendez-vous avec les permanences professionnelles de soutien à la personne (conseils
professionnels - aide à l’emploi, juridique, psychologique, santé, sociale),
• la participation aux activités organisées par le CENTRE ou ses associations membres,
• l'information sur la santé et la mise à disposition de plaquettes sur la santé ou de préservatifs.
Une visite ou un appel téléphonique peut recouvrir plusieurs demandes ou usages du CENTRE.
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Activités et services
En 2012, 32,5% des visiteurs passent à l'espace accueil-bar associatif pour lire des magazines, prendre une
consommation, s’y donner un rendez-vous... Ceci reste une constante.
Une Maison de plus en plus fréquentée
L’utilisation du CENTRE par ses associations membres, comme Maison des associations, devient plus fréquente
(environ 32.9 % des visites à l’accueil, soit 18% de hausse par rapport à l’an dernier où l’on recensait 4305
visites, soit plus de 800 visites supplémentaires).

Informations sur…

Activités et services du Centre

2011

2012

% 2011

% 2012

2012/2011

Accueil et bar associatif

5 040

5 040

33,0%

32,5%

0,0 %

Documentation associative et tourniquet de flyers LGBT

2 170

1 681

14,2%

10,8%

-22,5 %

425

458

2,8%

3,0%

+7,8 %

1 015

1 032

6,6%

6,0%

+1,7 %

932

1 149

6,1%

7,4%

+23,3 %

Evénements (soirées, vernissages, débats…)

1 305

1 146

8,5%

7,3%

-12,2 %

Maison des associations (courrier, réunions, activités…)

4 305

5 101

28,2%

32,9%

+18,5 %

Prise de rendez-vous avec les permanences professionnelles

627

531

3,7%

3,1%

-15,3 %

Rendez-vous avec les permanences professionnelles

825

683

5,4%

4,4%

-17,2 %

Centre LGBT Paris-Ile-de-France

936

1 106

5,6%

6,5%

+18,2 %

Associations LGBT

1 191

1 236

7,1%

7,3%

+3,8 %

Commerces LGBT

429

349

2,6%

2,0%

-18,6 %

Evénements, culture, activités touristiques LGBT

586

498

3,5%

2,9%

-15,0 %

Informations du domaine social ou de la santé

156

252

0,9%

1,4%

+61,5 %

Autres informations

240

499

1,4%

2,9%

+107,9 %

Documentation de santé et distributeur de préservatifs
Activités de bien-être (gym, chant, massage…)
Services du Centre (VdF, Jeunesse, bibliothèque…)

En vert : % sur le nombre de visites physiques
En rose : % sur l’ensemble des visites (physiques et téléphoniques)

Suivent, par ordre d’importance :
• la prise de documentation et de flyers associatifs LGBT,
• l’utilisation des services du Centre (bibliothèque, Vendredi des Femmes, Senioritas, activité
Jeunesse…),
• les activités de bien-être et de loisirs (yoga, gym kiné, gym dynamique, chant…),
• la participation aux événements organisés par le Centre (conférences-débats, apéros-concerts, soirées,
vernissages, rencontres littéraires…),
• l’utilisation des permanences professionnelles.
La fréquentation pour les services du CENTRE cette année semble avoir sensiblement augmenté (1.3%), peut-être
pouvons-nous attribuer cela cette année aux activités Tarot et Yoga et leurs bons taux de fréquentation.
Demandes d’information
En 2012, on vient toujours en priorité pour chercher une information sur une autre association LGBT que pour le
CENTRE directement. Puis viennent les évènements culturels et évènements touristiques LGBT, et enfin les
informations du domaine social ou de la santé.
Cependant, les demandes concernant le CENTRE connaissent une plus forte progression. Mais moins que les
informations sociales et santé et que les informations diverses qu’il reste à répertorier.
La fréquentation accrue des membres des associations et des usagers du CENTRE dans nos activités ou
évènements renforce notre volonté de poursuivre l’ouverture du CENTRE pour tous. Pour une mixité sociale
(hommes/femmes/trans, jeunes/seniors, actifs/non actifs…) chez les LGBT et la transversalité entre associations
et usagers du CENTRE.
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE conforte donc sa légitimité d'acteur LGBT pour les usagers, tant pour sa
mission de Maison des associations que pour ses activités propres.
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LE POLE CULTUREL ET FESTIF
Le Pôle culturel et festif s'intéresse à tout aspect culturel des thématiques LGBT. Il s'agit aussi bien de
promouvoir le théâtre ou cinéma LGBT que d'exposer des artistes, organiser des lectures ou des débats
culturels. Le Pôle s’occupe donc aussi de vérifier régulièrement le matériel du CENTRE pour les événements
(fêtes, expositions…). Lors des grands événements du CENTRE LGBT, l’équipe du Pôle est rejoint par tous les
Volontaires des autres Pôles pour accueillir les invités, tenir le bar ou le vestiaire, renseigner sur l’association
(Portes ouvertes, Rentrée des associations…) ou s’occuper de la musique et de la déco lors des fêtes (SaintValentin, Halloween, Noël…)…
L’équipe
Pendant l’année 2012, 21 Volontaires ont rencontré des partenaires, préparé et organisé les événements du
CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE. Le seul recrutement de l’année du 2 octobre a renforcé l’équipe du Pôle
avec 3 personnes compensant le départ de 4 autres au cours de l’année.
C’est une équipe mixte et paritaire composée de 11 garçons et 10 filles de 21 à 80 ans, qui ont pour la majorité
un an d’ancienneté. 4 sont arrivés en 2012, 12 en 2011, 1 en 2010, 4 avant…
En organisant près d’une soixantaine d'événements et en nouant une vingtaine de partenariats, détaillés cidessous, le Pôle culturel et festif du CENTRE a su maintenir son cap en 2012 et accueillir des artistes prometteurs.

Fonctionnement
Depuis 2011, le Pôle culture garde une co-référence mixte et égalitaire (1 garçon et 1 fille). Chaque année, il
propose deux co-référents qui sont ensuite nommés par le Bureau du CENTRE. Ce duo culturel et festif est chargé
ensuite de répartir au sein de son équipe les différentes rencontres d’artistes et d’auteurs, de conférenciers et de
troupes de théâtre… afin que chacun puisse ensuite en effectuer un compte-rendu lors de la réunion mensuelle.
Réunions
La tenue de réunions mensuelles conviviales renforce l’unité d’équipe du Pôle. Ce remue-méninges permet à
chaque Volontaire de proposer des pistes d’amélioration pour le fonctionnement du Pôle (telle une réunion de
formation technique sur le branchement du matériel, ouverte à tous les Volontaires), ainsi que de choisir et de
débattre ensemble parmi toutes les propositions reçues et tous les artistes rencontrés, ceux qui figureront au
programme du mois suivant publié dans GENRES, la Lettre mensuelle d’informations du CENTRE.
Relier et fédérer les populations LGBT par les arts et la culture
Le CENTRE souhaite contribuer à fédérer et relier entre elles les populations LGBT. Aussi organise-t-il des
événements culturels, des fêtes et des soirées afin de donner vie et cohérence à son projet de mixité et de
visibilité des populations LGBT dans la convivialité. Expositions, concerts, rencontres littéraires, spectacles,
débats et projections, sa volonté est de savoir rester éclectique et de toucher le cœur et l’âme de tous nos
publics. Le Pôle s’intéresse donc à toutes les formes d’art. Celles que l’on admire, celles qui nous font réfléchir et
avancer dans nos pensées, et enfin celles qui nous font vibrer en chœur et qui nous touchent au plus profond de
nos histoires à la fois individuelles et communes.

Les actions du Pôle culturel et festif
Arts Visuels – Peinture & Dessin
La peinture a été mise à l’honneur cette année, notamment à travers les expositions de Phalla Mam, Bernard
Eichelbrenner et Medy Smirani. Mais nos Volontaires ont aussi créé cette année, pour la Marche des Fiertés, le
char de toutes pièces, grâce à d’innombrables heures de dessin sur le thème des « Super-héro-ïne-s du
quotidien ».
Musique
La musique a également envoûté le 63, rue Beaubourg avec des envoyés d’Euterpe :
- artistes de folk picard et country parisienne comme Max & Joe…
- DJ mixeurs comme Dag Rox, DJ Vincent ou Faubourg Simone…
- sans oublier nos DJ résidents : Jenny de Jen&Mél et notre grand Christian…
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Nous avons également soutenu entre autres les comédies musicales de « Jeffrey » et « La Belle au Bois de
Chicago » ou encore le traditionnel show annuel de « Mado, la garce du Québec ». Sans oublier le double-CD
toujours mis en avant dans notre vitrine des « Chansons interlopes », des chansons françaises LGBT du début
du siècle dernier.
Essais littéraires
Par des témoignages forts, des auteurs talentueux nous ont apportés de véritables leçons de vie : « Délinquance
juvénile et discrimination sexuelle – Comprendre, prévenir et lutter contre l’homophobie à l’adolescence », avec
Sébastien Carpentier, soutenu par SOS homophobie, ou encore « Génération Trithérapie » d’Hervé Latapie,
soutenu par les JSPotes, sur l’invisibilité des jeunes gays séropositifs d’aujourd’hui…
Histoire
Nous avons également découvert grâce à un auteur passionné l’art de Clio, Thierry Pastorello, l’histoire de
l’homosexualité masculine à Paris de l’Ancien Régime au XIXème siècle, grâce à « Sodome à Paris ».
Roman et Poésie
Notre public a été comblé cette année avec le lancement du 1er Salon du roman lesbien en France, avec
notamment « Hélium », d’A. Paget-Duben, « Elles se marièrent et eurent beaucoup de chats persans » d’Happyk,
mais également plusieurs conférences littéraires, dont « Sur les pas de Renée Vivien », poétesse lesbienne
connue et reconnue, avec Agnès Théveniault-Calvin de Paris Gay Village…
Fantasy
L’imaginaire et le fantastique a également eu sa part avec des auteures telle Muriel B. Intem qui dans sa fantasy
érotique, mélange avec talent l’épique, l’érotique et le lyrique dans ses « Chroniques de Worjan » pour une
poésie en prose à la fois sensuelle et sexuelle, telle la fille de Calliope et d’Erato…
Danse, mime et théâtre
La danse n’a pas été oubliée non plus avec la présentation du Voguing pendant la Rentrée de nos associations,
par Jérémy Patinier en septembre. Les fans de théâtre ont pu assister à la représentation dans nos locaux des
« Amours de Fanchette » de la troupe Les Framboisiers, comme à la « 3ème Edition d’Absolutely Impro », coorganisée avec Arts Compétences.
Le CENTRE LGBT a aussi soutenu la sortie de spectacles comme « King Kong Theory », de V. Despentes, « Le
Portrait de Dorian Gray » et « Salomé », d’O. Wilde, « Jeffrey » de P. Rodnick
Cinéma
Amateurs du 7ème Art, nous suivons les nouveautés et reprises LGBT et avons accompagné la sortie de films :
« Week-end » (2012), d’A Haigh, « 80 jours » (2012), de J. Garano et M. Goenaga, « Keep the Lights On »
(2012), d’Ira Sachs, « Kyss Mig » (2012), d’A.T. Keining, « House of Boys » (2012), de J.-C. Schlim, « Les
Invisibles» (2012), de S. Lifshitz, « Sur le Chemin des Dunes » (2012), de B. Defurne ou encore le long métrage
« Hors les Murs » (2012), de D. Lambert… dont nous assistons aux avant-premières et que nous suivons jusqu’à
la sortie des DVD, quand nous n’animons pas en plus un débat sur le sujet traité en salles ou dans nos locaux…
En organisant nos propres projections, nous avons également pu rire, pleurer ou nous souvenir que des combats
ne sont toujours pas terminés avec des films et documentaires comme :
- « The Curiosity of Chance » (2010), comédie romantique de R. P. Marleau (Outplay)
« La Domination Masculine » (2009), documentaire sur le sexisme de P. Jean,
- « Cet homme-là est un mille-feuilles » (2011), documentaire sur le coming out, de P. Mortagne,
- « Paragraphe 175 » (2001), film sur la déportation des homosexuels, avec R. Everett,
- « Les Invisibles » (2012), documentaire de S. Lifshitz sur la vie de nos aîné(e)s LGBT…
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE est partenaire de deux Festivals majeurs à Paris :
- Cineffable, le Festival international du film lesbien et féministe de Paris, dont les organisatrices sont
venues nous présenter en avant-première le programme à une soirée spéciale du Vendredi des
Femmes,
- Chéries-Chéris, le Festival du film gay, lesbien, bi, trans et +++ de Paris, où notre coprésidence a
animé un débat grand public sur l’homoparentalité en présence de plusieurs associations LGBT.
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Le Centre a également relayé les programmes de plusieurs Festivals que nous soutenons comme celui du
Champs Elysées Film Festival pour sa première édition, ou encore le Festival Femmes en Résistance.
Photographie
La photographie a été mise à l’honneur avec les travaux de Thibaut Henriet sur l’Inde, de Christina Lopez sur la
Colombie et de Patrick Gerbier sur les nus dorés.
Bande dessinée
Amateurs du 9ème Art, les bédéphiles ont pu cette année apprécier l’humour de Cyrilius pour « Échecs et Matou »,
le deuxième tome de « Mate Ces Échecs », ainsi que la découverte des « Chroniques mauves », présentées par
le Collectif de dessinatrices, et dirigé par Catherine Feunteun, célèbre auteure du roman-photo de prévention
« Nous tous ».
Multimédia et Arts Numériques
Nous avons également projeté des animations multimédias, notamment lors de la présentation des Chroniques
Mauves, et de la projection de l’exposition éphémère « Bogota’s Superheroes »…
Conférences, débats et témoignages
Nous avons ouvert le débat et donné la parole à nos associations et à notre public cette année, sur les thèmes
de :
• les droits LGBT dans l’Union Européenne pour les férus de droit et les plus militants (janvier),
• vivre son homosexualité au lycée pour les plus jeunes (janvier),
• le sexisme et les LGBTphobies pour déconstruire les modèles imposés, avec David & Jonathan
(février),
• les enfants de couples LGBT (février),
• la sensibilisation contre les LGBTphobies en milieu scolaire, avec APPEL, la FSU, le MAG… (mai),
• l’homoparentalité expliquée dans les livres au grand public (juin),
• l’héroïne protagoniste dans le roman lesbien (juillet),
• « Dans les pas de Renée Vivien », avec Paris Gay Village (juillet),
• comment écrire le désir entre femmes (juillet),
• les enjeux et acteurs intervenant dans l’écriture et la parution des livres lesbiens (juillet),
• l’homoparentalité et la politique, avec l’ADFH, l’APGL, les Enfants d’arc-en-ciel, HES et la commission
LGBT des Verts (octobre),
• le vieillissement des LGBT, avec AGE-UK, l’Autre Cercle, le COC Netherlands, la Fondation
Emergence, les Gays Retraités, GLEH, ILGA-Europe, SAGE USA…(cf. annexe) (novembre),
• l’état des lieux et les enjeux juridiques liés à l’homoparentalité, avec l’APGL (novembre),
• la bisexualité, le VIH et les IST (novembre), avec Bi’Cause,
• les drogues récréatives en milieu festif, avec Actions Traitements (novembre),
• comment reparler du sida dans le milieu gay, avec les JSPotes et le Collectif Parlons Q (novembre)…
Expositions-Ventes
En 2012, le CENTRE a eu l’honneur d’accueillir les 8 expositions suivantes :
- « Elles, en Inde », photographies couleur et noir et blanc de femmes indiennes, avec de superbes portraits de
mères et leurs filles, par Thibaut Henriet (février), ventes au profit de « L’Inde et L’autre »,
- « Masques », collection de la revue des homosexualités la plus marquante des années 80 et de la 1ère Maison
d’édition gay française, par Alain Sanzio (mars), ventes au profit de l’ARDHIS,
- « Dans l’Intimité », peintures acryliques sur le corps féminin et ses amours plurielles, par Phalla Mam (avril/mai),
ventes au profit de l’ACGLSF,
- « Princes Charmants Endormis », peintures de Bernard Eichelbrenner (juin/juillet),
- « E-Motion », peintures inspirées de la Tunisie de Medy Smirani (septembre),
- « Golden Boys », photographies de nus masculins dorés de Patrick Gerbier (octobre),
- « Bogota’s Rainbow », photographies des Gay Pride de 2009 à 2012 à Bogota (Colombie) de Tina Lopez
(novembre),
- « Expose-moi un Volontaire », rétrospective-photos de l’année des activités du CENTRE et collection des 11
couvertures de Genres 2012 du CENTRE LGBT PARIS-ÎdF (décembre).
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Trois événements ont eu lieu au profit des associations :
- « L’Inde et l’autre », association qui parraine des projets de familles indiennes, telle la scolarisation des jeunes
filles ou l’aide aux familles victimes du sida.
- l’ACGLSF : Association Culturelle des Gais et Lesbiennes Sourds de France,
- l’ARDHIS : Association pour la Reconnaissance des Droits des personnes Homosexuelles et transexuelles à
l’Immigration et au Séjour
Perspectives et projets pour 2013
Enrichir la réflexion, s'ancrer dans l'actualité culturelle et faire découvrir des artistes originaux continueront de
faire partie de notre feuille de route pour cette nouvelle année.

Événements organisés
JANVIER
LITTÉRATURE - Rencontre-Dédicace
« Délinquance juvénile et discrimination sexuelle »
CONFÉRENCE
« Droits LGBT dans l’Union Européenne »
CINÉMA – Projection Film
« The Curiosity of Chance » (2006) (Outplay)
DÉBAT
« Etre gay au lycée aujourd’hui »

CARPENTIER
Sébastien
LE DOARE
Christine
MARLEAU
Russel P.

FÉVRIER
PHOTOGRAPHIE – Exposition
« Elles, en Inde »
CINÉMA - Projection Documentaire
« La domination masculine » (2009)
DÉBAT
« La domination masculine chez les LGBT »
FÊTE
Saint-Valentin
DÉBAT
« Violence LGBT dans les couples lesbiens »
FÊTE
Thé au Gazon
CINÉMA - Projection Documentaire
« Cet homme-là est un mille-feuilles » (2011)
DÉBAT
« Avoir un papa gay »
LITTÉRATURE - Rencontre-Dédicace
« Sodome à Paris »

HENRIET Thibaut
L’Inde et L’Autre
JEAN Patrick
David et Jonathan

Air-Libre
Safe LGBT

MORTAGNE
Patricia
PASTORELLO
Thierry
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MARS
HISTOIRE – Exposition
« Masques »

SANZIO
Alain

THÉÂTRE
« Absolutely Impro n°3 »

Arts Compétences

AVRIL
THÉÂTRE – Représentation
« Les Amours de Fanchette »

Les Framboisiers

PEINTURE – Exposition Acryliques
« Dans l’Intimité »

MAM
Phalla

LITTÉRATURE – Rencontre-Dédicace
« J’Apprends l’Hébreu »

LACHAUD
Denis

CINÉMA – Projection Film
« Paragraphe 175 » (2001)

EVERETT Rupert
Oubliés de la Mémoire

MAI
MUSIQUE - Concert
Folk picarde et country parisienne

MAG & JOE

DÉBAT – IDAHO à la Mairie du 3ème
« École, cassons les tabous ! Homosexualités : toutes et tous concernés. »
Collectif contre les LGBTphobies en milieu scolaire, APPEL, FSU, le MAG
TÉLÉVISION – IDAHO - Projection-débat
Campagnes de prévention étrangères

APPEL
SOS homophobie

FÊTE – IDAHO
Dress-code : « Nos années collège ! »

3W Kafé

JUIN
PEINTURE – Exposition
« Princes Charmants Endormis »

EICHELBRENNER Bernard

FÊTE – Before-Marche des Fiertés
Dress-code : « Super-héros Party »
MULTIMEDIA – Projection et exposition
éphémères
« Super-héros de Bogota »

LOPEZ
Cristina

DÉBAT
« Homoparentalité »

GARNIER Eric
GROSS Martine

BD & MULTIMEDIA – Dédicace & projection
« Les Chroniques Mauves »

FEUNTEUN Catherine
CAB
JAFFRE Soizick
La Grande Alice
MARS Louise
MOREL Carole
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JUILLET
SALON - 1er SALON DU LIVRE LESBIEN
avec Violette and Co, Erosonyx…
LITTÉRATURE – Rencontre-dédicace
Chroniques de Worjan
LITTÉRATURE Rencontre-Dédicace
Hélium, Le Bas Vénitien

INTEM
Muriel B.
PAGET-DEBEN Alexandra

LITTÉRATURE – Lecture de chroniques saphiques
DE B. Laura (alias Happyk)
« Elles se marièrent et eurent beaucoup de chats
persans »
MINI-DÉBAT
« L’héroïne/protagoniste dans le roman lesbien »
CONFÉRENCE
THEVENIAULT-CALVIN Agnès
« Dans les pas de Renée Vivien »
(Paris Gay Village)
MINI-DÉBAT
« Ecrire le désir entre femmes »
MINI-DÉBAT
« Ecrire un livre lesbien aujourd’hui : enjeux et
acteurs »

SEPTEMBRE

PEINTURE - Exposition
« E-motion »

SMIRANI
Medy

LITTÉRATURE – Rencontre-dédicace-danse
« Voguing »

PATINIER
Jérémy

OCTOBRE
DÉBAT au Festival Chéries-Chéris
« Homoparentalité : ce que la loi va changer »
Avec l’Inter-LGBT, l’ADFH, l’APGL, les Enfants d’Arc-En-Ciel, HES, EELV
PHOTOGRAPHIE – Exposition
« Golden Boys »

GERBIER
Patrick

MUSIQUE – Mix éclectique
« Simone La Nuit »

FAUBOURG Simone
Chez Raymond

BANDE DESSINÉE – Rencontre-dédicace
« Mate Ces Echecs » Tome II : « Echecs et Matou »

Cyrilius

FÊTE « Sing’n Dance Halloween »
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NOVEMBRE
PHOTOGRAPHIE – Exposition
« Bogota’s Rainbow »

LOPEZ
Tina
Ad Vitam
LIFSHITZ Sébastien

CINÉMA Projection Documentaire
« Les Invisibles » (2012)

SPECTACLE Comédie musicale sérodifférente
« Jeffrey »

Angel’sFactory
Le Brady

CONFÉRENCE-DÉBAT
« Drogues récréatives en milieu festif gay»
LITTÉRATURE Rencontre-Dédicace
« Génération Trithérapie »

Actions Traitements
LATAPIE Hervé
Collectif Parlons Q
JSPotes

DÉBAT « Gays : reparlons du sida »

DÉCEMBRE
SOIRÉE - Thé au Gazon « Egalithé »

Boîte à Frissons

PHOTOGRAPHIE & VISUELS
Exposition « Expose-moi un Volontaire »
FÊTE DE NOËL - Buffet, sapin et cadeaux, avec

DJ Simone
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Partenariats culturels
Délinquance juvénile et discriminations sexuelles,
de Sébastien CARPENTIER (07/11/2011)
Sodome à Paris (17/11/2011),
de Thierry PASTORELLO
Thé au Gazon (19/02/2012)
Blocus Pocus (jusqu’au 25/02),
d’Ilia PERRIN
Les Amours de Fanchette (du 07/03 au 25/03),
des Framboisiers
Week-end (28/03/2012),
d’Andrew HAIGH
Le Portrait de Dorian Gray (08/04 au 27/05),
d’Oscar WILDE
80 Jours (13/06/2012),
de Jon GARANO et Mari GOENAGA
Yvette Leglaire tient le coup (15/01 au 24/06),
d’Olivier Denizet, avec Yvette Leglaire
Keep The Lights On (22/08/2012),
d’Ira SACHS
The Perfect Family (pas sorti en France),
d’Anne RENTON
Not Waving But Drowning (pas sorti en France),
de Devyn WAITT

MAISON D’EDITION
Buenos Books international
MAISON D’EDITION
Creaphis Edition
NIGHT-CLUB
Boîte à Frissons
THÉÂTRE
ThéoThéâtre
THÉÂTRE
Le Proscenium
DISTRIBUTEUR (SORTIE SALLES)
Outplay
THÉÂTRE
Laurette Théâtre
DISTRIBUTEUR (SORTIE SALLES)
Epicentre
THÉÂTRE
Le Point-Virgule

FESTIVAL (AVANT-PREMIERE)
Champs-Elysées Film Festival

Chroniques de Worjan (17/05/2011),
MAISON D’EDITION
de Muriel B. INTEM
Editions Artalys
Hélium (07/11/2011),
MAISON D’EDITION
d’Alexandra PAGET-DEBEN
Le Bas Vénitien
Elles se marièrent et eurent beaucoup de chats MAISON D’EDITION
persans (15/02/2012), d’Happyk
Des Ailes Sur un Tracteur
King Kong Théorie (du 10/06 au 01/08),
de Virginie DESPENTES
par les Piétons de la Place des Fêtes

THÉÂTRE
La Manufacture des Abbesses
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La Belle au Bois de Chicago (03/07 au 28/07),
de Géraldine BRANDAO et Romaric POIRIER
Keep the Lights On (22/08/2012),
d’Ira SACHS
Kyss Mig (29/08/2012),
d’Alexandra-Thérèse KEINING
Jeffrey (à partir du 06/09), de Paul RUDNICK
par Christian BORDELEAU
Femmes en Résistance (29/09 au 30/09)
10ème édition du festival féministe de documentaires

THÉÂTRE
Théâtre Clavel
DISTRIBUTEUR (SORTIE SALLES)
Outplay
DISTRIBUTEUR (SORTIE SALLES)
Outplay
THÉÂTRE
Théâtre Clavel
FESTIVAL
Résistances de Femmes

Chéries-Chéris (du 05 au 14/10)
FESTIVAL
18ème édition du festival du film gay, lesbien, bi, trans
Chéries-Chéris
et ++++ de Paris
Cineffable (du 31/10 au 04/11)
FESTIVAL
24ème édition du Festival international du film lesbien
Cineffable
et féministe de Paris
House of Boys (07/11/2012),
de Jean-Claude SCHLIM
Les Invisibles (28/11/2012),
de Sébastien LIFSHITZ
Salomé (du 10/10 au 21/12), d’Oscar WILDE
par Les Framboisiers
Hors Les Murs (05/12/2012),
de David LAMBERT
Sur le Chemin des Dunes (05/12/2012),
de Bavo DEFURNE

DISTRIBUTEUR (SORTIE SALLES)
Outplay
DISTRIBUTEUR (AVP + SORTIE SALLES)
Ad Vitam
THÉÂTRE
Laurette Théâtre
DISTRIBUTEUR (SORTIE SALLES)
Epicentre
DISTRIBUTEUR (SORTIE SALLES)
Outplay
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LA BIBLIOTHEQUE JEAN LE BITOUX
La Bibliothèque Jean Le Bitoux a pour mission de
rassembler, conserver et rendre accessible au
public un fonds de documents et d'œuvres de
fiction spécialisé LGBT. Les lecteurs sont
accueillis lors de permanences au Centre
permettant consultations et emprunts. Le
catalogue qui répertorie à la fois tous les exemplaires disponibles, les références d'articles de presse et les
documents dématérialisés est disponible sur : http://bibliotheque.centrelgbtparis.org/opac_css.
L’équipe
En 2012, ce sont 5 bénévoles qui en ont assumé l'administration, l'activité et l'accueil.
Le fonds
Conservé sur environ 78 mètres linéaires, le fonds comporte près de 9400 documents (ce qui représente une
augmentation d'environ 10 % par rapport à 2011) répartis comme suit :
- Littérature de fiction et bande dessinée : 2080
- Sciences humaines et santé : 960 (dont 16 % en langues étrangères)
- Généralités, biographies & témoignages personnels : 450
- Art : 130
- Littérature grise (thèses & mémoires, rapports, brochures d'information) : 230
- Audiovisuel (fictions et documentaires) : 480
- Presse & médias LGBT et autres périodiques : 460 titres, 5300 numéros, 17800 articles
L’Acquisition de nouveaux documents et référencement d'articles de presse
470 nouveaux documents ont été intégrés (hors périodiques).
• Comme les années précédentes, la grande majorité provient de dons spontanés : 68 % sont des dons
de particuliers usagers ou sympathisants, 13 % des dons de bénévoles ou d'associations, et 8 % des
dons d'auteurs ou d'éditeurs – ces derniers étant en nette baisse en l'absence de sollicitations régulières.
Les achats, soit une quarantaine de documents financés par la vente d'occasion de livres en double pour une
valeur d'environ 500 €, ne représentent que 11 % des acquisitions. Ils ont privilégié les sujets lesbiens, bi, trans et
les questions de genre dans les catégories non fictionnelles, les dons de documents sur ces thématiques étant plus
rares que ceux à thème gay.
En ce qui concerne les périodiques, divers dons de particuliers et d'associations ont encore permis de compléter
le fonds de quelques titres et de presque 400 numéros.
3300 nouveaux articles ont été référencés, dont une partie de ceux de Lesbia et Masques, tandis que les
dépouillements des Gai Pied, Têtu, La Dixième Muse, Oxydo, Triangul'ère et Inverses sont désormais terminés. Ces
sources sont d'ailleurs exploitables par les Volontaires : elles ont servi par exemple la constitution d'un dossier
« Vieillir LGBT », nourrissent une chronique publiée sur la Lettre d'information mensuelle Genres, etc.
L'intégration de documents dématérialisés, qui offrent un accès à l'information hors de la zone d'implantation de la
bibliothèque et affranchi de ses horaires d'ouverture, a fait l'objet d'un effort particulier cette année jusqu'à
représenter 28 % des documents intégrés.
La cession de documents
La redistribution d'exemplaires en double ou incompatibles avec la bibliothèque à d’autres associations LGBT est
une volonté du Centre d’appuyer au développement de fonds en région. Quatre associations – Centres LGBT de
Reims (Ex-Aequo) et de Toulouse, Académie Gay & Lesbienne, Emmaüs ont ainsi été destinataires d’ouvrages
provenant de la bibliothèque Jean Le Bitoux. Quelques ouvrages sont également redistribués au public présent lors
de la fête de fin d'année.

Centre LGBT Paris Île de France - 23 – Rapport d’activités

Permanences et fréquentation
Cinq permanences représentant 10 heures d’ouverture hebdomadaires sont programmées :
lundi 18h-20h - mardi 18h-20h - mercredi 18h-20h - vendredi 15h-17h - samedi 17h-19h
Avec 902 visites enregistrées au cours des 227 permanences tenues (soit une moyenne proche de 4 visites
par permanence), la fréquentation globale est encore augmentée par rapport aux années précédentes et les
femmes sont désormais majoritaires (55 %).
L'objet des visites est principalement :
• Visites de renseignements, inscriptions, dons, etc. (30 %) ;
• Consultations de documents sur place (15 %). Il s'agit notamment de visites d'élèves du secondaire et
étudiant-e-s jusqu'à la thèse, de journalistes ou de membres d'associations pour leurs recherches
documentaires, ou encore de personnes du spectacle pour leurs créations ;
• Emprunts/retours de documents (55 %) :
- 133 personnes inscrites ont emprunté des documents, soit 10 % de plus qu'en 2011. Leur répartition en
55 % de résidents de Paris et 45 % de résidents de la couronne ou hors Île-de-France confirme un
élargissement progressif de la zone d'attraction de la bibliothèque.
- 1013 prêts ont été effectués, ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport à 2011 et une
moyenne supérieure à 4 prêts par permanence. Les documents empruntés restent par ordre décroissant :
les DVD malgré une offre encore limitée, puis les livres de fiction (littérature et bande dessinée), enfin les
ouvrages non fictionnels. Cette répartition confirme la prédominance d'une fréquentation de loisir.

Communication web
La bibliothèque apporte sa contribution en matière de communication culturelle et militante, en particulier par le biais
de son catalogue en ligne.
Pour la deuxième année consécutive, des bibliographies thématiques temporaires y ont été publiées :
- 2012 :
Focus russe
- février :
À nos amours (Saint-Valentin et revendication du mariage pour tous)
- février :
Une Octavienne en apesanteur : hommage à Geneviève Pastre
- mars :
Ecrits de femmes, récris féministes, critiques lesbiennes (Journée des femmes)
- mars :
Esthétiques japonaises (en rapport avec le thème du Salon du livre de Paris)
- avril :
Vieillir et conserver nos couleurs (en rapport avec la Journée mondiale de la santé)
- avril :
Aux urnes citoyens ! Libres, égaux, divers et solidaires (élections)
- mai :
Le travail, ce n'est pas la fête : discriminations et LGBTphobies (fête du travail)
- mai :
Au ban de l'école ou bien sur ses bancs ? (IDAHO sur le thème de l'éducation)
- mai :
Pensées pour Violette (40e anniversaire du décès de Violette Leduc)
- juin :
Flashback sur Rainer Werner Fassbinder (30e anniversaire de son décès)
- juin :
L'égalité n'attend plus ! (Marche des Fiertés)
- juillet :
Appels à la dépénalisation mondiale de l'homosexualité (30e anniversaire en France)
- août :
Du sport, fièrement (JO, 30e anniversaire des Gay Games, 20e des EuroGames)
- août :
Un garçon près du cœur : hommage à Gore Vidal
- septembre : Une ombre à l'arc-en-ciel (Journée mondiale de prévention du suicide)
- septembre : v i s i BI l i t é (Journée internationale de la bisexualité)
- octobre :
Les inégalités au placard, sans nous ! (Journée internationale du coming-out)
La mise en place des statistiques de fréquentation du catalogue a révélé une moyenne d'environ 490 pages
consultées par jour, lors de 330 connexions depuis 130 postes différents, ce qui témoigne de la visibilité et de
l'attractivité de la base documentaire du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE.
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LE VENDREDI DES FEMMES
Le Vendredi des Femmes (VdF) est un accueil du CENTRE LGBT PARISÎLE-DE-FRANCE réservé aux femmes (lesbiennes, bisexuelles ou
transsexuelles) depuis 1994.
Ce moment convivial exclusivement féminin a pour vocation d’offrir un
lieu d’échanges, d’écoute, de savoirs et de rencontres pour les femmes.
Il tente de pallier le déséquilibre masculin/féminin constaté dans les
différents lieux et associations LGBT. Peu d’associations mixtes offrent
un espace exclusivement réservé aux femmes.
Il a aussi pour objet d’orienter et d’informer les femmes qui le souhaitent sur le milieu lesbien, gay, bi et trans
(librairies, associations, etc.). Le VdF offre enfin une grande liberté aux femmes qui y participent puisque aucune
obligation d’adhésion, de fréquentation ni de régularité ne leur est demandée.
La légitimité du VdF n’est plus à démontrer et sa réputation n’est plus à faire : c’est un lieu de rencontres,
d’échanges, de socialisation et de prises de paroles pour des lesbiennes qui se cherchent et veulent trouver un
lieu où elles se sentent acceptées. Le VdF répond à une réelle demande de la part des participantes.
L’équipe
Le VdF est animé principalement par une seule Volontaire, référente de l’activité.
L’accueil est un moment extrêmement important, aucune nouvelle venue n’est laissée de côté, et cet
accompagnement des personnes est une image de marque du VdF. De plus en plus de lesbiennes viennent au
VdF, parce qu’elles savent que c’est le seul lieu non mixte à Paris.
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE est un lieu militant et associatif. Il convient de constater que le VdF est un
lieu d’échanges très enrichissants grâce à une fréquentation intergénérationnelle : les personnes participant au
VdF ont entre 18 à 80 ans.
Fonctionnement
Le VdF se réunit de 20h à 22h tous les vendredis :
• les premiers et les troisièmes vendredis du mois au CENTRE ;
• les autres vendredis à l’extérieur.
Répartition par activité
En 2012, 738 participations aux activités ont été recensées. Cette très légère baisse de fréquentation s’explique
par l’annulation de trois soirées. Cette année, 224 lesbiennes ont participé aux sorties bar et 514 ont assisté aux
différents événements culturels, concerts, débats, et notamment la fête du VdF, moment annuel fort attendu…
Notons également l’engouement pour les soirées à thèmes qui attirent toujours beaucoup de lesbiennes.
Ce qui est toujours remarquable dans les soirées du VdF, c’est le nombre de nouvelles participantes. En effet,
lors de chaque soirée, pratiquement un tiers des participantes sont de nouvelles venues.
Les thés au gazon
Une activité créée en 2007 a été reconduite devant le succès obtenu : c’est, au Tango, partenaire du Centre
LGBT, le thé dansant trimestriel dédié aux lesbiennes « Thé au Gazon ».
Le Tango, la Boîte à Frissons, nous offre un créneau par trimestre, le dimanche de 18h à 23h, au même titre que
pour Cineffable, Lesbia Magazine et La Dixième Muse.
Les thés dansants du VdF ont réuni à chaque fois entre 250 et 350 personnes.
Les Volontaires du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE ont permis leur organisation en tenant chacune leur tour
les permanences à la porte et à la caisse.
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Activités réalisées en 2012
06/01 Centre - Fête du VdF
13/01 UNITY BAR – Billard
20/01 Centre – Documentaire « Paris was a
woman » (1996), par Greta Schiller
27/01 FOX CLUB – Sortie bar
03/02 Centre – Atelier d’écriture, avec Cy Jung
10/02 FOX CLUB – Sortie bar
17/02 Centre – Conférence-débat « Violences
domestiques dans les couples lesbiens »
24/02 UNITY BAR - Billard
02/03 JACASSES – Sortie bar
09/03 Centre – Soirée « Hommages à Anne-Marie
Schwarzenbach », écrivaine voyageuse suisse, à
l’occasion du 70ème anniversaire de sa mort, avec
Eva
16/03 FOX CLUB - Sortie bar
23/03 Centre – Histoire d’une collaboration sur une
BD avec Danielle Charrest, lesbienne radicale, par
Laura
30/03 34ème FESTIVAL DE FILMS DE FEMMES DE
CRÉTEIL
Film d’ouverture et concert de Brigitte Fontaine,
avec « Elvire », sa chanson lesbian-friendly
06/04 34ème FESTIVAL DE FILMS DE FEMMES DE
CRÉTEIL – Soirée « Hommages à Anne Alvaro »
« Le Goût des Autres » (1999), d’Agnès Jaoui
13/04 UNITY BAR – Billard
20/04 Centre – Film « When Night Is Falling »
(1995), de Patricia Rozema
27/04 FOX CLUB – Sortie bar
04/05 Centre – Concert « Système D » : Quatuor
folk’n swing

11/05 VENUS NOIRE – Sortie bar
18/05 Centre – Débat « Être lesbienne en
Ouganda », avec Judith
25/05 UNITY BAR – Billard
01/06 TROISIEME LIEU – Sortie bar
08/06 Centre – Film « Anne Trister » (1985), de Léa
Pool, primé lors du FFF 1986
15/06 UNITY BAR – Billard
22/06 FOX CLUB – Pot de fin d’année
29/06 Centre Film « Les Filles du Botaniste »
(2006), de Dai Sijie
06/07 Restau des Régions de France – Soiréerestaurant de fin d’année, avec Lydia
05/10 Centre – Présentation du programme de
Cineffable
12/10 UNITY BAR - Billard
19/10 Centre – Concert « Jazz Girls »
26/10 FOX CLUB – Sortie bar, soirée cocktails
02/11 FESTIVAL CINEFFABLE – Films et
documentaires
09/11 3W KAFE – Sortie bar
16/11 Centre - Présentation des Editions KTM, par
Isabelle Le Coz
23/11 FOX CLUB – Sortie bar, soirée cocktails
30/11 Centre – Présentation du livre « Ma Cuisine
Lesbienne », d’Océane Rose Marie (annulée)
07/12 Centre Jeu textuel, avec Cy Jung
14/12 MUTINERIE – Sortie bar
19/02 TANGO – Thé au Gazon
18/09 TANGO – Thé au Gazon
16/12 TANGO – Thé au Gazon

LES SENIORITAS
Espace non mixte réservé aux femmes de plus de 60 ans, les Senioritas est une activité du CENTRE LGBT PARISÎLE-DE-FRANCE qui a vu le jour en janvier 2012. Face à l’absence d’une structure dédiée pour les femmes
retraitées lesbiennes et suite à une demande de deux d’entre elles lors de la Rentrée des associations 2011, une
annonce est passée dans « GENRES », la Lettre mensuelle d’information du CENTRE. Cette parution a eu pour
objectif d’annoncer la création d’un groupe appelée « Les Senioritas », visant à réunir des femmes désirant
partager leurs intérêts, discuter, échanger et sortir de l’isolement.
Lors de la première réunion qui a rassemblé une dizaine de personnes, il a été décidé de fixer l’âge minimum
d’adhésion au Pôle Senioritas à 60 ans, afin de préserver la cohérence du groupe.
L’équipe
L’équipe est composée d’une référente à l’initiative du projet depuis septembre 2011, rejointe par une Volontaire,
issue du recrutement 2012. Depuis la création du groupe, les Senioritas comptent donc désormais 2 bénévoles et
le nombre de participantes est passé à 25 ! Nous espérons recruter encore une bénévole dans l’année afin de
continuer d’élargir le cercle des Senioritas !
Fonctionnement
Le fonctionnement est très simple et encourage l’autonomie des Senioritas afin de ne pas faire reposer la bonne
marche du Pôle uniquement sur les bénévoles. Une réunion mensuelle (en général le premier mardi du mois)
permet de se retrouver toutes ensemble au CENTRE afin d’échanger sur les activités du mois écoulé et
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d’organiser celles du mois suivant. Ces réunions sont devenues un temps privilégié des Senioritas, et
connaissent une très forte fréquentation.
À la suite de ces réunions, un compte-rendu est envoyé à la fois à la liste de diffusion
senioritas@centrelgbtparis.org et par SMS pour celles qui ne possèdent pas Internet. Il est également mis en
ligne sur le site web du CENTRE afin de rendre les informations visibles et agréger de nouvelles Senioritas. Enfin,
un rappel par mail et SMS est effectué avant chaque rendez-vous.
Plusieurs temps forts
Mi-2012, nous apprenons que le premier couple Senioritas se forme. Deux femmes, une célibataire depuis 15
ans et l’autre qui venait de faire son coming-out ! Une vraie belle histoire qui les étonne encore et toujours…
Les sorties Tango lors des Thés au Gazon réunissent à chaque fois une petite dizaine de Senioritas qui en
profitent pour danser et discuter autour d’un verre. Sans les Senioritas, beaucoup de ces femmes n’oseraient pas
sortir dans ce genre de lieu à cause de la moyenne d’âge.
Participation à la conférence internationale « Vieillir LGBT – Ouvrir une porte au dialogue» organisée par le
CENTRE en novembre où quelques Senioritas ont même pris part au débat lors du passage de micro dans la
salle.
Séance filmée du groupe autour de la thématique « Vieillir LGBT » chez une des Senioritas par une réalisatrice
qui effectue un documentaire sur la situation des personnes âgées LGBT en France et en Espagne. La séance a
duré toute l’après-midi et a été complétée par des séances individuelles depuis.
Sur les suggestions d’une Senioritas lors de la réunion mensuelle début décembre, il a été décidé d’organiser
une soirée pour le 31 décembre afin de ne laisser personne seule. Grand succès de fin d’année, cette soirée a
réuni une dizaine de personnes dont une grande majorité de Senioritas, accueillies chaleureusement chez l’une
d’elles.
Anecdotes 2013
La fête a duré jusqu’au petit matin…
Et pour la petite anecdote, une des femmes témoins du film documentaire « Les Invisibles » nous a rejointes lors
de notre dernière réunion mensuelle en janvier. Elle s’appelle Monique et nous avons déjà organisé une
rencontre avec les Senioritas pour qu’elle partage son expérience du film. Les Senioritas organiseront une
nouvelle rencontre avec toutes les personnes du CENTRE intéressées !
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L’ACTIVITE JEUNESSE
L’activité Jeunesse rassemble un groupe de jeunes réunis autour d’un programme d’activités articulé avec les
services d’aide ou de loisirs du CENTRE ou d’autres structures. L'activité jeunesse est avant tout un espace
d'échange et de partage au sein duquel les jeunes peuvent s'exprimer sur les sujets qui les préoccupent :
prévention, rencontres, sorties, rapports avec leur famille, études, travail... Les jeunes qui en éprouvent le besoin
sont réorientés vers les permanences professionnelles de soutien (sociale, psychologique, aide à l’emploi,
juridique, santé).
Les jeunes de l'activité « Jeunesse LGBT » cherchent avant tout un lieu d'accueil rassurant où se retrouver avec
leurs pairs sans jugement et sans crainte d'être attaqués sur leur orientation sexuelle ou identité de genre.
L’équipe
L’activité Jeunesse a été prise en charge par une comédienne pour l'année scolaire 2011/2012 qui a élaboré un
programme d’activités autour d’un projet de théâtre et de sorties, en tenant compte des avis du groupe. N’étant
plus disponible le mercredi pour assurer cette activité à partir d’octobre 2012, la période qui a suivi a été mise à
profit pour mener une réflexion sur un projet de « Pôle Jeunesse » (cf. plus bas).
Fonctionnement
L'activité Jeunesse a rassemblé une quinzaine de jeunes différents de 18 à 22 ans de janvier à juin 2012, dont
une demi-douzaine de participants réguliers. L’activité s’adresse à un public plus actif (lycéens, étudiants et
jeunes travailleurs) et a lieu depuis septembre 2011 de 18h à 22h pour permettre aux jeunes suivant des cours
ou possédant un travail le mercredi après-midi de venir se retrouver le soir. Le but est d’inciter les jeunes à venir
régulièrement pour travailler sur ce projet tout en exprimant leur créativité.
La première partie de ce rendez-vous hebdomadaire du mercredi est dédiée à l’accueil des nouveaux et à la
convivialité de 18h à 20h, le temps de grignoter un morceau tous ensemble au CENTRE. La seconde partie de 20h
à 22h étant consacrée à une sortie ou à une répétition. Les jeunes alternent une séance de création et répétition
autour de textes de différents auteurs avec une séance de sorties culturelles. Les nombreux partenariats du
CENTRE ont notamment permis de bénéficier d’entrées gratuites ou de tarifs préférentiels pour certains
spectacles. La majorité des activités sont prises en charge par le CENTRE. L’activité s’articule autour du projetthéâtre.
Objectifs du théâtre
Le choix du projet-théâtre a été effectué pour aider les jeunes en questionnement à s’ouvrir aux autres
socialement et à s’exprimer. Un caméscope a été acheté en avril pour filmer les répétitions. Le projet a abouti à
la réalisation d’une performance qui a vu le jour en fin d’année scolaire, lors d’un vernissage d’exposition en juin.
Chaque jeune qui avait préparé un texte l’a interprété face à une des personnes du public.
Calendrier
04/01 Centre – Projet-Théâtre - Répétitions
11/01 Galette des Rois + Sortie Cinéma - Film « A
Dangerous Method » (2011), de David Cronenberg
18/01 Centre – Projet-Théâtre – Répétitions
25/01 Centre – Film « Beautiful Thing » (1996),
d’Hettie Mac Donald
01/02 Centre – Projet-Théâtre - Répétitions
08/02 Centre – Soirée Pizzas + Sortie
15/02 Centre – Projet-Théâtre – Répétitions
22/02 Théâtre Clavel – « Le Lac des Signes ou la
Mécanique des Bourrelets», de Stéphanie DjoudiGuiraudon
29/02 Centre – Projet-Théâtre - Répétitions +
Soirée Anniversaire
07/03 Centre – Projet-Théâtre - Répétitions
14/03 Sortie
21/03 Centre – Projet-Théâtre - Répétitions

28/03 Sortie – Pique-nique au Parc de la Villette
04/04 Centre – Projet-Théâtre - Répétitions
11/04 Cinéma – Film « Week-end » (2012),
d’Andrew Haigh
18/04 Centre – Projet-Théâtre - Répétitions
25/04 Vacances
02/05 Centre – Projet-Théâtre - Répétitions
09/05 Sortie
16/05 Centre – Projet-Théâtre - Répétitions
23/05 Sortie
30/05 Centre – Projet-Théâtre - Répétitions
06/06 Centre – Projet-Théâtre - Répétitions
13/06 Pas d’activité Jeunesse
20/06 Centre – Projet-Théâtre - Répétitions
27/06 Centre - Représentation
Novembre : Fête Halloween organisée avec les
participants de l’activité Jeunesse.
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Un projet de « Pôle Jeunesse »
Une des orientations proposées par le Bureau dès sa prise de
fonction en juillet est de développer les activités proposées pour le
public des jeunes, dans la continuité de ce qu’offre le CENTRE, un
espace de convivialité et d’ouverture. A partir de propositions
formulées par les jeunes, un projet de « Pôle Jeunesse » a été
élaboré, d’octobre à décembre. Quatre des jeunes se sont portés
volontaires pour organiser des activités et ont commencé à suivre
une formation depuis octobre.
Perspectives pour 2013
Objectifs
Créer un Pôle à part entière (sur le modèle du Pôle culture ou du Pôle santé), pour proposer un ensemble
d’activités pour la jeunesse LGBT de Paris et d’Île de France, en complémentarité avec les initiatives
existantes (le MAG – Jeunes LGBT, le CAELIF, le GLUP, Contact…)
Organisation
Une personne en volontariat civique sera recrutée pour structurer le Pôle et appuyer les Volontaires du
CENTRE à mettre en œuvre les premières actions au printemps 2013.
Une équipe de Volontaires, dont un-e référent-e impulse et organise les activités.
Des intervenant-e-s extérieur-e-s selon les activités seront mobilisé-e-s.
Principes
Inciter les jeunes à porter leur propre projet, pour ceux qui le souhaitent (pédagogie de projet). Les
Volontaires plus âgés que la tranche d’âge pourront ainsi aider les jeunes à être autonomes.
Favoriser la participation des jeunes de TOUTE l’Île-de-France aux activités proposées : actions de
communication dans les départements des petite et grande couronnes.
Quatre missions ou groupes d’action
Organiser des ateliers : théâtre, écriture, vidéo, prévention santé…
Organiser des rencontres et discussions : rencontres autour d’un thème avec d’autres jeunes lycéens ou
étudiants, des artistes, en groupes de parole…
Se retrouver : jeux de société, fêtes thématiques, discussion autour d’un verre…
Sortir ensemble : cinéma, théâtre, danse, expositions….
Calendrier prévisionnel
Janvier-mars 2013 : finalisation de la structuration du Pôle et rencontre avec les acteurs de terrain
partenaires : le MAG, associations de santé, Mairie du 3ème arrondissement, CRIPS…
Avril 2013 : constitution de l’équipe de Volontaires du Pôle Jeunesse et recrutement d’un-e volontaire service
civique.
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LES PERMANENCES SPECIALISEES
Les permanences spécialisées offrent au public un accueil au Centre LGBT sous forme d’entretien individuel,
anonyme et gratuit pour de l’information, du conseil et de l’orientation.
Cinq permanences spécialisées ont fonctionné en 2012 : la permanence juridique, sociale, conseils
professionnels - aide à l’emploi, psychologique et santé.
Les permanences psychologiques et santé contribuent particulièrement aux missions du Pôle santé.
Ces permanences ont pour principe d’être tenues, à titre bénévole, par des professionnels expérimentés et en
exercice, indépendamment de leurs activités rémunérées.

La permanence juridique
Les missions de la permanence juridique
La permanence juridique est en charge depuis plusieurs années des missions suivantes :
• consultations juridiques gratuites à destination des usagers, sous forme écrite, téléphonique ou de
rendez-vous,
• missions ponctuelles de sensibilisation et d’information, le cas échéant, en partenariat avec d’autres
associations,
• publications en lien avec les problématiques juridiques spécifiques au public LGBT (discrimination,
incidences du PACS, agressions homophobes notamment).
L’activité de l’année 2012 a porté sur l’ensemble de ces missions.
L’effectif mobilisé
Il est rappelé que la totalité des membres de la permanence exercent parallèlement une activité professionnelle à
caractère juridique (Avocats, juristes, Notaires) ou disposant d’une formation juridique au moins équivalente à un
niveau Bac +5.
Un coordonateur est spécialement désigné pour assurer l’interface entre cette équipe et les principaux
interlocuteurs au sein du Centre LGBT.
L’effectif varie habituellement entre 3 et 5 personnes sur l’année.
Méthodologie du rapport d’activité
Le présent rapport est établi à partir :
• des fiches entretien renseignées à l’issue de chaque consultation. Celles-ci résument, de manière
anonyme, les principales informations échangées entre les bénévoles de la permanence et les usagers
du Centre sur des questions juridiques ponctuelles, chaque samedi, entre 13h et 16h autour d’une
thématique dédiée (droit social, droit des étrangers, droit pénal, droit de la famille, droit patrimonial). Au
1er janvier 2012, la permanence juridique a mis en place un questionnaire saisissable en ligne,
dénommé ARCAS (Application de Recensement des Consultations et d’Aide aux Statistiques), et qui
permet un traitement plus rapide des informations collectées auprès des usagers.
• des publications rédigées par les intervenants de l’équipe et parues dans « GENRES », la Lettre
mensuelle d’information du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE,
• des comptes rendus « internes » à la permanence pour ce qui concerne les autres missions,
spécialement l’activité inter-associative
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LES CONSULTATIONS JURIDIQUES BÉNÉVOLES
L’organisation des permanences en thématique double a été maintenue afin de couvrir le maximum de questions
(Droit de la famille/succession, Droit social/pénal, Droit des étrangers). Au cours de l’année 2012, une consultation
supplémentaire dédiée aux questions patrimoniales a été mise en place.
Au même titre que les années précédentes, le créneau du samedi de 13 heures à 16 heures a été maintenu, au
même titre que la durée moyenne des entretiens qui se situe autour d’une quinzaine de minutes.
Sur l’année 2012, il apparaît que :
• 200 fiches entretien ont été remplies,
• 86 fiches concernent les couples,
• 114 concernent des usagers seuls.
II apparaît que 286 personnes (en comptant les couples) ont bénéficié des consultations gratuites en 2012.
La comparaison de ces données avec celles collectées les années précédentes indique qu’après avoir atteint un
pic en 2010, la fréquentation de la permanence entre à présent dans une phase de stabilisation.
Année
Nb de fiches

2009

2010

2011

2012

153

233

209

200

Nb de couples

41

113

93

86

Nb d’usagers individuels

112

120

116

114

Nombre total d’usagers

194

346

302

286

-

+78,35 %

-12,71 %

-5,29 %

Variation année précédente

Cette stabilisation observée au niveau de l’effectif global se retrouve également au niveau :
• de la présence des couples, dont le chiffre reste à peu près stable par rapport aux années précédentes,
(il s’établit en 2012 à 43% des consultations) ;
• des consultations par mail qui se maintiennent autour d’une quinzaine de saisines annuelles.
L’exploitation de ces fiches entretien a, en outre, permis de dégager les tendances suivantes :
• le nombre d’usagers transsexuels reste stable par rapport à l’année dernière (3 usagers, soit 2% de
l’effectif total) ;
• les usagers masculins demeurent les plus nombreux 130 hommes contre 64 femmes sur l’année ;
• en termes de tranche d’âge, les 25 à 34 ans sont très légèrement majoritaires et représentent 29% des
usagers, soit pratiquement au même niveau que les 35 à 44 ans (28% des usagers), l’écart de
fréquentation entre ces deux tranches d’âge s’est donc réduit par rapport à l’année 2011 ;
• les consultations des moins de 20 ans restent très faibles en 2012 (1 usager seulement) ;
• la proportion des plus de 55 ans, quant à elle, se stabilise (26 consultations contre 33 en 2011).
Répartition des usagers par tranche d’âge

nombre de
fiches

pourcentage

AGE

< 20

1

0.51 %

20 à 24

11

5.56 %

25 à 34

57

28.79 %

35 à 44

56

28.28 %

45 à 54

47

23.74 %

> 55

26

13.13 %

198

100 %

TOTAL
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Répartition des usagers par genre
Genre

Nb

%

Homme

130

66 %

Femme

64

32 %

Transsexuel(le)

3

2%

Ventilation des questions posées par thème
Thématiques

2011

homophobie

9

% 2011

2012

4.41%

20

%2012

2012/2011

10.15%

+122.22%

droit pénal

8

3.92%

15

7.61%

+ 87.50%

droit des étrangers

35

17.16%

50

25.38%

+ 42.86%

droit du travail

11

5.39%

8

4.06%

- 27.27%

54

26.47%

19

9.64%

- 64.81%

6

2.94%

12

6.09%

+100.00%

19

9.31%

30

15.23%

+36.66%

pacs

droit de la
famille

divorce

homo parentalité
droit des associations
droit des
biens

1

0.49%

immobilier

29

14.21%

14

7.11%

- 51.72%

succession

13

6.37%

19

10.64%

+ 46.15%

5.08%

- 47.37%

autres
TOTAL

19
204

9.31%
100 %

-100.00%

10
197

100 %

En termes tendanciels,
• les questions relatives au droit des étrangers sont les plus fréquemment posées (25% de l’ensemble) ;
• viennent ensuite les questions homoparentales (15%) avant celles relatives au PACS (10%) et à la
succession (10%).
Les questions liées au droit patrimonial (immobilier + succession + patrimonial) représentent en
définitive 22% des consultations, ce qui valide la pertinence du choix fait en 2012, d’y consacrer une
permanence de 3 heures chaque mois.
Suites réservées aux questions posées
Suites réservées aux questions posées

Nb

%

Consultation suffisante en soi

138

69%

Nouveau RV à La Permanence Juridique

18

9%

RV Vers Les Permanences du Centre

5

3%

Associations

18

9%

Médiation

1

1%

Administration

1

1%

Protection Juridique

1

1%

Suivi Judiciaire

4

2%

Professionnel Du Droit

3

2%

Défenseur des droits

0

0%
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Au même titre que les années précédentes, la grande majorité des cas font l’objet d’une réponse jugée suffisante
en soi (à hauteur de 69%). Ce chiffre est encourageant puisqu’il semble signifier :
• d’une part, que la mission de la permanence juridique, qui consiste à fournir de brefs renseignements et
non à traiter et suivre des dossiers, est comprise par les usagers ;
• d’autre part, que les consultations répondent bien à une logique préventive et non curative.
Certaines demandes ont toutefois nécessité une orientation vers un interlocuteur plus spécialisé, ou disposant
des moyens d’assurer un suivi de plus long terme de la problématique de l’usager.
Fait nouveau sur l’année 2012, la prise d’un nouveau rendez-vous à la permanence juridique est la suite différée
la plus conseillée (9% des cas) après l’orientation vers les associations. Bien souvent en effet, les usagers
expriment le souhait de bénéficier de rendez-vous dits « de suivi » leur permettant d’exposer les démarches
accomplies et de bénéficier de conseils sur celles restant à mener.
Historique des consultations

Nb

%

Première visite

170

85%

Seconde visite ou +

30

15%

Toutefois, il est rappelé, au même titre que pour les années précédentes, que la permanence juridique n’a pas
pour mission de rendre des avis juridiques complets ou de représenter les usagers devant les juridictions, mais
seulement d’orienter les usagers vers les interlocuteurs susceptibles de traiter leur demande.
L’ensemble des cas font l’objet d’une réponse immédiate, mais certaines appellent une orientation vers un
interlocuteur plus spécialisé, ou disposant des moyens d’assurer un suivi de plus long terme de la problématique
de l’usager.
Origine géographique des usagers

Origine par département
francilien ou hors IDF

75

Nb

%

133 67%

77

5

3%

78

4

2%

91

2

1%

92

17

8%

93

13

6%

94

13

6%

95

4

2%

Province

7

4%

Etranger

2

1%

Il ressort de ces données que la domiciliation géographique des usagers demeure majoritairement Paris, à près
de 67% (contre 65% par rapport à l’année précédente).
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Viennent ensuite les autres départements d’Ile-de-France. Il est observé comme les années précédentes que les
usagers « extra muros » proviennent, pour l’essentiel, de la petite couronne avec dans l’ordre décroissant
d’importance :
• les Hauts-de-Seine (17 usagers) ;
• le Val-de-Marne (13 usagers) ;
• la Seine-Saint-Denis (13 usagers).
La proportion d’usagers issus des départements de grande couronne demeure plus marginale avec dans l’ordre
décroissant d’importance :
• Seine-et-Marne (5 usagers) ;
• Yvelines (4 usagers) ;
• Val d’Oise (4 usagers) ;
• Essonne (2 usagers).
En outre,
• le nombre d’usagers identifiés pour la province a triplé (7 usagers contre 2 sur l’année précédente) ;
• 2 usagers vivant à l’étranger ont consulté la permanence juridique en 2012.
Concernant la durée moyenne des consultations
Le temps consacré à chaque entretien se stabilise autour d’une durée comprise entre 0 et 15 minutes.
Ainsi,
•
•

sur l’année 2012, la moitié des cas n’a pas dépassé les 15 minutes et ce chiffre est en progression par
rapport aux années précédentes ;
la proportion de rendez-vous ne dépassant pas 30 minutes reste stable (95% sur 2012), cette valeur
étant identique à celle constatée en 2011.

Le recoupement de ces chiffres confirme ainsi l’adéquation du format des entretiens aux demandes des usagers.
Durée moyenne des entretiens
2011

%2011

2012

%2012

2012/2011

0 à 15 min

96

46 %

100

50 %

+4.16 %

15 à 30 min

103

49 %

90

45 %

-12.62 %

30 min et +

10

5%

10

5%

=

Les publications et activités d’information
Au même titre que l’an passé, la permanence a publié plusieurs articles dans « GENRES », la Lettre mensuelle
d’information du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE,
Ainsi a été publié un article consacré sur le thème « PACS et employeur, lui dire ou pas ? »
De même la permanence juridique a organisé en novembre 2012, une table ronde consacrée à l’homoparentalité
en partenariat avec l’APGL.
Au même titre que les années précédentes, il a été observé un accueil très favorable du public à ces initiatives.
L’ACTION INTER-ASSOCIATIVE
Sur l’année 2012, la principale activité de la permanence juridique aura consisté dans la contribution de l’un de
ses Volontaires au projet de rapprochement envisagé avec l’Inter-LGBT. La permanence a ainsi contribué à la
réflexion sur le montage le plus adéquat, puis a contribué à esquisser les règles de gouvernance de la future
structure. La permanence a également été amenée à valider les actes rédigés dans le cadre de ce projet.
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Perspectives 2013
La tendance à la stabilisation du volume des consultations gratuites, observée en 2011, semble se poursuivre sur
l’année 2012.
En revanche, l’activité de l’équipe demeure toujours aussi soutenue sur les publications et actions de
sensibilisation, ainsi que sur l’action inter-associative.
Sur la base de ces éléments, la permanence juridique entend poursuivre en 2013 sa stratégie développée les
années précédentes autour de deux axes :
• développer la notoriété de la permanence auprès du public du CENTRE LGBT ;
• optimiser le retour d’expériences issu des consultations.
Développer la notoriété de la permanence auprès du public du CENTRE LGBT
Il s’agit :
- d’améliorer la visibilité et de la notoriété de la permanence par :
- de poursuivre les actions inter-associatives (colloques, publications) ;
- de renforcer de la connaissance des missions de la permanence au sein des autres Pôles du CENTRE LGBT ;
- de perfectionner l’offre de services notamment par :
- la réflexion autour d’une offre de services dédiée aux associations membres du CENTRE LGBT,
- la mise en œuvre de partenariats avec des points d’accès aux droits situés hors de Paris intra-muros,
afin de toucher une plus grande variété de publics franciliens.
Optimiser le retour d’expériences issu des consultations
Cela se fera notamment par :
- la publication de brèves d’actualité juridique dans « GENRES », la Lettre mensuelle d’information du CENTRE,
- le recensement des questions les plus récurrentes,
- la reconduction du dispositif ARCAS, dédié à l’exploitation et au traitement des données statistiques.
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La permanence sociale
La permanence sociale du Centre LGBT de Paris-Ile-de-France est un espace d’accueil unique à Paris où des
personnes qui rencontrent des problématiques sociales à un moment de leur vie peuvent s’adresser sans avoir à
mentionner leur orientation sexuelle.
Cette permanence leur permet d’avoir une écoute, des informations, et si besoin une orientation vers les
institutions ou associations qui pourront les accompagner dans leurs démarches. La permanence sociale a donc
un rôle de passerelle entre des personnes qui ont des difficultés vers les acteurs qui pourront y répondre.
• L’équipe
Au début de l’année, l’équipe était constituée de 4 assistants sociaux professionnels. Pendant l’année, deux sont
partis et n’ont pu être remplacés par les deux recrutements. Un bénévole est arrivé, mais n’est pas resté jusqu’à
la fin du parcours.
Fonctionnement
Cette permanence s’est tenue tous les jeudis soirs de janvier à septembre, puis tous les quinze jours en raison
d’engagements professionnels plus importants des Volontaires et une diminution de leur nombre (de 4 à 2).
Comme les autres permanences spécialisée, elle est anonyme et gratuite, les entretiens d’une demi-heure se
répartissant de 18 à 20h. Les rendez-vous se prennent auprès des Volontaires de l’accueil, sur place ou par
téléphone.
En 2012, une adresse mail propre à la permanence (sociale@centrelgbtparis.org,) a été créée permettant ainsi :
• une meilleure prise de contact pour de nombreuses personnes ;
• l’obtention, lorsque c’était possible, d’une réponse par mail ;
• une orientation directe vers les professionnels compétents.
Les mails qui nous étaient adressés provenaient de personnes résidant à Paris, en province, ainsi qu’à l’étranger.
L’autre tendance nouvelle est que la permanence sociale semble être de plus en plus connue par les
professionnels du secteur médico-social : 6 personnes au moins sont venues par ce biais.
Typologie du public accueilli
Lors de notre permanence sociale, nous avons accueilli 57 personnes au cours de l’année 2012. Par rapport à
2011, le nombre total reste stable : nous avions effectué 60 entretiens en 2011. Comme l’année dernière,
certaines périodes voient une affluence beaucoup plus importante : un tiers des personnes sont venues aux mois
de février et mars ; un sixième en mai et un sixième en septembre. Ces périodes correspondent à la fin de la trêve
hivernale pour les expulsions des logements, et à la période de la rentrée scolaire.
Fréquentation

Les hommes constituent la très grande majorité de la population reçue en entretien (72%). Nous avons néanmoins
constaté une forte augmentation de fréquence des femmes à la permanence cette année (passant de 3 à 13
accueillies, soit 23% des personnes reçues). Ceci s’explique notamment par l’orientation plus fréquente de
femmes habituées du Centre vers notre permanence. Nous avons en revanche accueilli moins de personnes
transsexuelles et transgenres cette année (5%).

Centre LGBT Paris Île de France - 36 – Rapport d’activités

Genre des personnes accueillies

Nous recevons principalement des personnes jeunes : plus d’un quart (26%) a entre 17 et 25 ans, la moitié desÂ
personnes accueillies (50%) a 30 ans et moins. Un quart seulement a plus de 40 ans.
Les personnes très jeunes (moins de 25 ans) sont généralement celles qui n’ont pas encore de stabilité financière
et professionnelle, et qui ont peu ou pas de soutien familial, ce qui explique leur très forte représentation parmi le
public accueilli. Elles sont également moins informées des dispositifs sociaux existants, et sont généralement très
peu suivies socialement. La permanence sociale représente souvent la première porte qu’elles poussent pour
chercher une aide.
Âge des personnes accueillies

Il est intéressant de regarder comment les personnes sont arrivées à la permanence sociale. Nous avions décidé
l’année dernière de prendre l’habitude de demander aux personnes comment elles avaient connu la permanence
sociale. Sur les réponses obtenues, nous voyons qu’un tiers des personnes vient conseillé par un proche ou une
connaissance. Nous pouvons penser que les personnes qui fréquentent le Centre LGBT le considèrent comme un
espace-ressource où il est possible de trouver des réponses et un soutien face à une difficulté.
Un cinquième des personnes est déjà venu à la permanence, parfois plusieurs années auparavant, et revient
chercher des réponses, tout en sachant que les Volontaires ne font pas à proprement parler de suivi social mais
peuvent apporter des informations et préconiser une orientation si nécessaire vers une personne qui pourra faire le
suivi.
17% viennent sur orientation d’un Volontaire du Centre LGBT ou d’une permanence, et ceci s’est renforcé depuis
que les différentes permanences se sont rencontrées et ont ainsi pu travailler en concertation autour des questions
soulevées par certaines personnes. Comme dit en introduction, nous notons une meilleure visibilité de la
permanence, avec 13% des visiteurs qui sont orientés par d’autres professionnels et 15% par le site Internet du
Centre LGBT.
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Connaissance de la permanence sociale

Les problématiques des usagers
Les personnes rencontrées peuvent nous exposer plusieurs problématiques, et celles-ci peuvent être liées. Un
tableau permet de voir comment se répartissent les grandes problématiques rencontrées.

Problématiques évoquées
Comme l’an dernier en 2011, nous avons reçu en majorité (37%) des personnes ayant des problématiques liées
au logement (sans logement, expulsions, difficultés financières, logement précaire…).
La crise du logement à Paris et en région parisienne touche aussi les personnes LGBT, qui peuvent être aussi
vulnérables que les autres.
Plusieurs personnes nous ont témoigné d’agressions, lorsqu’elles étaient en colocation pour plusieurs femmes, ou
dans la rue pour des transgenres ou des hommes dont l’homosexualité était affichée. Ils cherchent donc à habiter
dans des quartiers où ils pourraient vivre en sécurité leur homosexualité, mais n’ont pas les ressources financières
suffisantes pour choisir leur lieu d’habitation ou prendre un logement autonome. Certaines personnes n’ont pas ou
pas assez de ressources pour obtenir un logement, comme les jeunes en rupture familiale et des personnes en
attente de régularisation de leur situation administrative (demandeurs d’asile ou déboutés).
Ce constat nous interroge sur le besoin de créer des centres d’hébergement pour ces personnes, généralement en
souffrance psychologique suite aux événements qu’ils ont subis et s’exposant à des risques multiples (agressions,
prostitution, rapports sexuels non consentis si hébergés, etc...). Un lieu réservé au public LGBT en rupture
d’hébergement permettrait à ces personnes d’entreprendre une reconstruction identitaire, et de poursuivre les
démarches nécessaires à l’obtention d’un emploi et d’un logement.
La deuxième problématique pour laquelle les personnes viennent consulter la permanence sociale est celle du
droit au séjour. Il s’agit d’une part, de personnes qui ont fui leur pays en raison des menaces qu’ils subissaient en
raison de leur homosexualité, avec pour la première fois cette année des femmes d’Afrique subsaharienne,
condamnées à mort dans leur pays (Sierra Leone et Mauritanie). Et d’autre part, de personnes qui sont venues en
France pour vivre en couple avec un Français ayant du mal à faire valoir leurs droits au séjour ou qui, suite à leur
rupture, se retrouvent dans une situation administrative précaire. Nous apportons à ces personnes de l’information,
notamment sur les structures qui peuvent les soutenir, sur les difficultés sociales qu’elles peuvent rencontrer, en
les orientant vers l’ARDHIS, association membre du Centre LGBT, pour le suivi de leurs démarches de titre de
séjour.
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17% des personnes viennent nous voir pour des questions liées à la santé. Plusieurs d’entre elles sont reconnues
adultes handicapés, qu’il s’agisse de pathologies liées au V.I.H. ou non. Nous constatons souvent que la santé
physique et mentale des personnes les plus précaires est très fragile et que celles-ci ont tendance à négliger leur
suivi médical lorsque leur situation est difficile. Nous les encourageons alors à reprendre contact avec un médecin,
qui pourra également déceler des troubles psychiatriques.
Pour 9% des personnes, il s’agit de problèmes familiaux, qu’il s’agisse de rupture familiale pour les jeunes, ou de
rupture qui font émerger les fragilités financières et sociales qui étaient moins flagrantes en couple.
8% viennent principalement pour des questions d’emploi, mais ce chiffre ne reflète pas la situation professionnelle
des personnes accueillies. La grande majorité est très précaire professionnellement, mais vient pour des raisons
autres, car les personnes dont la seule difficulté est l’emploi s’adressent à la permanence emploi et non à la
permanence sociale. Ainsi, de nombreuses personnes sont sans ressources ou aux minima sociaux, ce qui
explique les problèmes de logement.
6% viennent pour des questions liées à leurs démarches sociales, et viennent chercher un soutien plus technique
car ils sont peu suivis par les services sociaux du secteur, vers lesquels nous les orientons généralement. Enfin,
3% sont venus car ils n’avaient pas de projet d’avenir et qu’ils voulaient se servir de cet espace pour commencer à
construire leur projet de vie.
De façon transversale, les personnes que nous accueillons évoquent toutes des difficultés financières, liées à leurs
difficultés d’insertion professionnelle et du coût de la vie à Paris. Nous avons ainsi octroyé 250 euros en chèquesservice aux personnes les plus démunies.
Les orientations proposées
Les personnes viennent souvent nous voir pour différents problèmes, plus ou moins liés les uns aux autres. Nous
pouvons donc faire plusieurs orientations pour la même personne (médecin, secteur, association spécialisée, etc.),
ce qui explique pourquoi les chiffres sont supérieurs à 100% (orientation/nombre de personnes).
Nous avons orienté près de la moitié (44%) des personnes que nous avons reçues vers les services sociaux de
secteur (C.C.A.S., P.S.A., etc.) pour qu’elles puissent avoir un suivi régulier pour faire les démarches qui le
nécessitent (demande de logement, dossier M.D.P.H., etc.).
Nous avons orienté un tiers des personnes vers des associations spécialisées, principalement vers l’ARDHIS, pour
les personnes en difficulté par rapport à leur titre de séjour, mais aussi vers des associations de solidarité.

Nous avons aussi donné à 28% des personnes des conseils concernant le logement, en évaluant les solutions de
logement adaptées à leur situation et en leur expliquant la marche à suivre, généralement à mettre en œuvre avec
un service social, mais pas uniquement (colocations).
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Nous avons orienté 17% des personnes vers des activités du Centre LGBT, aussi bien vers les autres
permanences (emploi, psychologique et juridiques en tête), que vers des activités plus conviviales, comme le
Vendredi des Femmes.
16% des personnes ont été orientées vers des orgarnismes ayant pour vocation l’emploi, comme Pôle Emploi, la
Cité des Métiers, les missions locales, etc.
Nous avons conseillé à 9% des personnes de prendre contact avec un professionnel médical, généralement un
médecin généraliste, parfois avec le secteur psychiatrique. Plusieurs personnes devaient revoir leur médecin pour
réévaluer leurs droits auprès de la M.D.P.H. (Maison Départementale des Personnes Handicapées).
Les 5% pour lesquelles nous n’indiquons pas d’orientation sont les personnes qui avaient uniquement besoin de
réponses à des questions précises, qui étaient généralement déjà suivies et pour lesquelles une écoute et un
soutien technique étaient suffisants.
Perspectives 2013
Cette année encore, nous avons pu constater la pertinence d’avoir une permanence sociale destinée à un public
LGBT car les chiffres que nous venons d’exposer montrent clairement que la plupart des personnes s’adressant à
la permanence sociale ne sont pas ou plus suivies socialement, et leur rendez-vous auprès de la permanence
constitue un premier pas vers un suivi, le temps de leurs démarches.
Commes pistes d’explication, certaines personnes évoquent la difficulté à travailler avec leur référent social, du fait
du manque de disponibilité des travailleurs sociaux, ou parce que leur problématique LGBT rend compliquées les
relations de travail.
Ainsi, la permanence sociale permet de donner de l’information à des gens parfois très éloignés des nombreux
dispositifs sociaux parisiens, et d’amorcer un suivi pour l’ensemble des démarches que nous proposons suite à
notre évaluation.
La permanence sociale reste néanmoins très démunie face à des situations de plus en plus complexes, et face à
l’absence de réponse, notamment en termes de logement et d’hébergement en région parisienne, alors qu’il est
beaucoup plus simple d’avoir des réponses adaptées au public LGBT lorsqu’il s’agit de problématiques médicales.
Pour l’année 2013, nous continuerons à élargir notre travail en réseau et de partenariat aussi bien en interne qu’en
externe. Nous essayerons d’étoffer l’équipe de Volontaires de la permanence sociale afin de proposer plus de
rendez-vous (un jeudi par semaine au lieu de tous les 15 jours).
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La Permanence Conseils Professionnels - aide à l’emploi
Les objectifs de cette permanence du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE consistent à apporter une aide au
public dans sa recherche d’emploi ou d’orientation professionnelle.
L’expertise de la permanence porte sur :
- la rédaction de CV et de lettres de motivation,
- les méthodes de recherche d’emploi,
- l’entretien d’embauche,
- l’orientation ou la réorientation professionnelle,
- les démarches relatives aux aides à l’emploi et/ou à la formation
- les démarches relatives à la reconnaissance de situations particulières (travailleurs handicapés),
- l’orientation vers des emplois CDD/CDI classiques, en intérim social (insertion par l’économique), stages,
vacation ou en CDD avec des partenariats.
Contexte
Ouverte en avril 2008, cette permanence d’accompagnement vers l’emploi est à la disposition du public chaque
samedi de 16h à 18h. Il est proposé un entretien d’environ 30 minutes à une heure. Un suivi s’avère souvent
nécessaire : 2 ou 3 rendez-vous maximum supplémentaires sont proposés afin d’aborder le CV, la lettre de
motivation, les méthodes de recherche et une préparation aux entretiens.
Un accompagnement global peut avoir lieu en fonction de la situation plus ou moins complexe de la personne
suivie, liée à sa connaissance ou non de la langue française, de la couverture sociale à mettre en place. En
somme, faire que les meilleures conditions soient réunies pour une insertion professionnelle réussie.
Enfin, un forum qui se tient deux fois par an reçoit sans rendez-vous les personnes qui se présentent pour de
courts entretiens d'évaluation des besoins qui peuvent donner suite à un accompagnement. La permanence
conseils professionnels - aide à l’emploi oriente régulièrement les usagers vers les autres services supports
(juridique, psychologique, santé, social...) du CENTRE, lorsqu’ils le désirent ou lorsque c’est manifestement une
nécessité.
Une communication est réalisée à cet effet dans « GENRES », la Lettre mensuelle d’information du CENTRE LGBT
PARIS-ÎLE-DE-FRANCE et sur le site du CENTRE.
L’équipe
La permanence de conseils professionnels et d’aide à l’emploi du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE est tenue
en 2012 par 3 professionnels des Ressources Humaines :
• un directeur RH dans de grands groupes privés et publics, présent depuis la création
• un responsable RH dans de grands groupes privés, arrivé en 2010
• un consultant en cabinet de conseil en stratégie, arrivé en 2011.
En cours d’année, 2 bénévoles potentiels ont marqué un intérêt pour intégrer la permanence :
• un consultant RH
• un responsable commercial.
Ces deux nouveaux bénévoles n'ont pu intégrer l'équipe après la période de formation (série d’entretiens en
binômes, processus d’intégration du CENTRE...), car ils ne pouvaient donner suite à leur engagement pour
raisons de disponibilité ou d'adaptabilité.
Fonctionnement
Le bureau des permanences du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE est équipé d’un ordinateur avec accès à
Internet qui permet d'utiliser tous les outils liés à une recherche adaptée : annonces et consultation de sites
d’entreprises.
Un courriel spécifique pour la permanence a été créé afin d’échanger les informations de manière confidentielle.
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Statistiques
Les chiffres montrent une croissance régulière du nombre de personnes reçues.
Nombre de personnes reçues en 2012: 44 (30 hommes et 14 femmes), soit un équilibre par rapport à 2011.
Certaines personnes ayant été reçues plusieurs fois, ce sont en tout 70 entretiens qui ont été menés sur 12 mois,
entretiens des Forums de l’Emploi compris.
Rappel 2011 : 48 personnes (33 hommes, 15 femmes).
Rappel 2010 : 29 personnes
Rappel 2009 : 21 personnes
(Données disponibles sur 9 mois uniquement : rajouter +1/3 aux chiffres indiqués)
Tranche d’âge

Nationalités représentées
Nationalité

2011

Algérienne

1

Allemande

1

Américaine

4

2012

2

Arménien

1

Bangladaise

1

Brésilienne

Moyenne

Plus âgé

18 ans

29 ans

57 ans

2012

21 ans

31 ans

51 ans

- 50%

Département de résidence

1

Britannique

Plus jeune
2011

1

Colombienne

1

Egyptienne

1

37

1

1

=

Espagnole

1

2

+ 100%

75

28

24

- 14 %

Française

28

26

- 7%

77

1

1

=

78

1

1

=

92

5

5

=

93

4

4

=

Italienne

Département

1

Macédonierne

1

Malienne

1

1

=

2011

2012

Marocaine

1

94

2

2

=

Mauritanienne

1

95

2

2

=

Mexicaine

1

Non renseigné

3

3

=

Néo-Zélandaise
Ougandaise

1

SDF

1

1

=

Total

48

44

- 8%

1
1

Tchèque
Tunisienne

+ 100%

1

Serbe
Syrienne

2

1
1

Vénézuélienne

1

Non renseignée

2

2

Total

48

44

=

Coordination entre les permanences du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE
Les personnes reçues se trouvent dans des situations de plus en plus difficiles : liées à une précarité financière,
de logement et de reconnaissance administrative de leur situation ou de handicap. En effet, la crise aidant, la
population qui se rapproche de notre permanence est davantage diplômée et en posture de s'insérer ou se
réinsérer dans le monde du travail. La population plus défavorisée est toujours présente, mais se heurte
davantage à des difficultés matérielles qui la freinent dans sa recherche d'emploi.
Plusieurs dossiers de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ont été instruits. Toutes ces
personnes apprécient de parler en toute transparence de leur recherche d’emploi et des difficultés liées à leur
orientation sexuelle ou identité de genre dans le monde du travail. Ainsi, elles sont fréquemment orientées vers
les autres permanences du CENTRE (psychologique, social, juridique).

Forums de l’emploi
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Au sein du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE se sont tenus en février et septembre, deux Forums de l’emploi
ouverts à toute personne désirant bénéficier de conseils en matière de réalisation de CV et de carrière.
Ces forums ont reçu moins de réussite tant en nombre de candidat(e)s reçu(e)s (9 personnes en moyenne)
malgré notre communication. Nous envisageons de prendre contact avec les employeurs potentiels en 2013. Une
action pourrait aussi être menée auprès des jeunes du CENTRE afin de les conseiller sur les recherches de stages
et sur l’orientation professionnelle.
Poursuite et activation de la logique de partenariats
Des partenariats sont noués afin d’aller au-delà du conseil et de placer les personnes reçues sur des vacations
ou des contrats leur permettant une autonomie financière ou un retour facilité vers une situation d’emploi.
A cette occasion, en fin d’année, des employeurs se sont rapprochés de la permanence pour proposer 6
opportunités d’embauche : stages, CDD et CDI. Certains CV de personnes suivies ont été présentés, les
annonces ont été passées sur le site, la page Facebook et « GENRES », la Lettre mensuelle d’information du
CENTRE LGBT PARIS-ÎdF.
A ce jour, une offre en CDD a été pourvue par l’intermédiaire du CENTRE, les autres opportunités sont toujours en
cours de recrutement.
Perspectives pour 2013
En 2013, nous comptons poursuivre dans la capacité de la permanence emploi du CENTRE et proposer des
annonces d’emploi en CDD/CDI ou de stages (Intérim, réseau pro, SNEG, etc.) et à les diffuser (page
Facebook, la Lettre d’information mensuelle « GENRES », site Internet du CENTRE…).
Nous favoriserons la communication vis-à-vis des institutionnels, groupes privés ou Fonction Publique. Des
prestations de mise en relation avec Pôle Emploi, et l'intérim sont envisageables. Une réflexion s'amorce sur un
dispositif de coaching.
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La permanence psychologique
Perception du cadre
Le cadre dans lequel se déroulent les entretiens psychologiques joue un rôle déterminant : la plupart des
personnes venant consulter, s’adressent à la permanence psychologique précisément parce qu’elle s’inscrit
symboliquement dans le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE. C’est pour les usagers la garantie qu’ils seront
écoutés et entendus quant à leurs questionnements LGBT.
Bon nombre de personnes ont en effet déjà rencontré antérieurement un ou plusieurs psychologues et
témoignent parfois de parcours difficiles, ayant eu le sentiment d’être jugées ou mal entendues dans leur
questionnement.
Ainsi, la permanence psychologique du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE est repérée par les consultants
comme une adresse rassurante et fiable où tous les questionnements LGBT peuvent être abordés sans crainte
de jugement. Ce préalable étant implicitement posé, cela permet la mise en place d’un lien transférentiel positif.
L’équipe
Trois permanences ont été assurées chaque semaine par trois psychologues cliniciens, qui ont par ailleurs, une
expérience importante en institution :
• le lundi, de 18h à 20h, par Virginie
• le mardi, de 17h à 19h30, par Dominique
• le samedi, de 17h à 19h, par Charles.
•
• Notons, en mars 2012, le départ de Jacqueline qui a assuré pendant plusieurs années une permanence
le mercredi au CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE. Virginie la remplace donc le lundi.
La demande
Il s’agit majoritairement d’une demande de soutien ponctuel, par rapport à une question précise. La plupart des
consultants parviennent lors du premier entretien à exprimer le motif de leur demande. Certaines personnes
demandent d’emblée une adresse, d’autres désirent une écoute, une aide, un accompagnement.
On notera le nombre important de personnes venant consulter dans un moment de crise : les entretiens
permettent à terme de dénouer les difficultés. Les entretiens sont alors perçus comme une transition qu’il s’agira
de quitter une fois la crise déjouée. La permanence psychologique joue alors la fonction de contenant et de
soutien indispensable.
D’autres adressent une demande de soutien sur un temps plus long : le temps d’élaborer une question précise,
ou le temps de réfléchir à ce qui les met en difficulté dans leur vie. Les entretiens jouent alors la fonction d’un
accompagnement plus soutenu, permettant l’émergence d’une réponse possible aux interrogations, ou bien un
déplacement de la question initialement posée.
Pour les personnes désireuses de consulter à l’extérieur pour un temps plus long, il s’agit de travailler
l’orientation et de trouver une adresse adéquate à la demande.
L’orientation peut aussi se faire en direction des autres permanences du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE, ce
qui permet un travail d’équipe en finesse et à l’écoute des différentes facettes de la problématique des
consultants.
Un travail de lien et d’articulation entre les permanences est d’ailleurs indispensable. De même qu’est très
importante une collaboration avec les membres du Pôle accueil : la prise de rendez-vous auprès des Volontaires
de l’accueil est une étape importante dans le parcours de demande des personnes désirant consulter.
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Statistiques
Les chiffres de cette année font apparaître, comme les années précédentes, une demande très forte des
usagers.
292 consultations ont été assurées en 2012 avec ce qui correspond en moyenne à 3 rendez-vous par
permanence et par semaine. Cette année, un taux de 20% d’annulation des rendez-vous a été constaté.
A titre de comparaison, ce sont 329 entretiens qui ont été effectués en 2011, et 252 entretiens en 2010.
Les personnes venant consulter sont dans la majorité des hommes, même si on constate un nombre toujours
plus important de femmes. L’âge des consultants est très variable.
Cette forte affluence confirme l’importance des permanences psychologiques au CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DEFRANCE.
Pour les usagers, c’est un cadre rassurant, offrant une écoute spécifique par rapport à tous les questionnements
LGBT.
Les demandes sont variables : problèmes familiaux, difficultés au sein du couple, souffrances liées à
l’homophobie, questionnements concernant l’orientation sexuelle, vie sexuelle, coming-out, isolement et
moments dépressifs…
Mise en place d’un nouvel outil statistique
Afin de mieux cerner la nature des besoins et mesurer l’impact de son activité, la permanence psychologique a
mis en œuvre, au cours du dernier trimestre de l’année, un nouveau système permettant de recueillir un certain
nombre de données au sujet des personnes qui viennent consulter. Pour chaque nouvelle personne reçue en
consultation, nous avons renseigné des informations aussi diverses que le sexe, l’âge, le département, les motifs
de la consultation ainsi que la/les réponses que nous avons apportées aux consultants. Il s’agit de nous donner
les moyens de mieux appréhender les éventuelles spécificités et singularités du public qui vient s’adresser à la
permanence psychologique afin de mieux répondre aux questions :
Qui vient consulter ? Pour quels motifs ? Et dans quelles attentes ?
Au terme des deux premiers mois de mise en place de ce travail, un certain nombre de données se détachent.
Ainsi, sur 29 personnes reçues, on compte 18 hommes, 9 femmes et 2 personnes transgenres.
Provenance des usagers
 

  

 
 
 
   
 
  
 

  

      

  

Les consultants résident majoritairement à Paris pour 55,2 % d’entre eux, en région francilienne 20,7 % et
seulement 10,1 % viennent de province.
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Les motifs de consultation sont des plus variables. Une même personne peut d’ailleurs venir consulter pour une
pluralité de motifs. Cependant, il semble que c’est d’abord pour des raisons liées à l’homophobie dans le cadre
familial et/ou professionnel (37,93%), au coming-out (13,79%), à des difficultés d’ordre amoureux ou de vie de
couple (27,59%). D’autres motivations sont énoncées : problèmes de santé liés à la séropositivité, primo-infection
(13,79%) ; questions liées à la sexualité (6,9%), ou encore des difficultés liées au travail. Une personne en
demande d’asile est également venue consulter. Parmi les 29 personnes reçues, on observe une véritable
souffrance liée à la reconnaissance d’un désir homosexuel (24,14%).
Les orientations proposées aux consultations à l’issu des entretiens sont de 65,53%. Elles se présentent comme
telles :
• une orientation vers une autre permanence (3,45 %)
• un second rendez-vous est donné (31,04 %)
• un relais vers une association LGBT (10,35 %)
• une orientation en centre médico-psychologique (20,69 %).
Il est enfin à noter que 13,79 % des consultants avaient parallèlement déjà consulté en libéral, ou étaient
engagées dans un travail de type psychothérapique.
Perspectives 2013
Il s’agira de poursuivre le travail engagé. On constate que les trois permanences psychologiques hebdomadaires
sont repérées par les personnes comme un lieu ressource, un lieu d’écoute empathique et de soutien. Le faible
délai pour obtenir un rendez-vous est un atout de taille, et les disponibilités horaires (deux soirs en semaine et le
samedi) conviennent bien aux usagers.
Les psychologues travaillent à la création de deux groupes de parole pour l’année 2013.
Ces ateliers seront articulés autour de problématiques précises, à savoir :
• sur le projet/désir d’entrée dans la parentalité
• sur le coming-out.
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LE POLE SANTE
En 2012, le Pôle Santé est constitué, comme chaque Pôle, d’une équipe de bénévoles (Volontaires) ainsi que
d’un chargé de prévention santé, salarié.
L’équipe
En 2012, l’équipe de Volontaires était constituée de 6 personnes le premier semestre, puis un recrutement de
Volontaires a permis de grossir les effectifs du pôle, qui a atteint 10 personnes en décembre.
Fin 2011, la composition de l’équipe laissait apparaître un déséquilibre hommes/femmes et l'absence de
personnes de la communauté Trans. Fin 2012, on observe toujours ce même déséquilibre malgré une sensible
augmentation du nombre de Volontaires au sein de ce Pôle. Le Pôle Santé affiche pour 2013 sa volonté d’avoir
une équipe composée de toutes les personnes L, G, B, T afin de pouvoir être au plus près des besoins de
prévention et de sensibilisation de nos populations.
Fonctionnement
Cette équipe a été animée jusqu’en juillet 2012 par le seul chargé de prévention, salarié du Centre.
A partir de cette période, un nouveau référent du Pôle Santé a été nommé, et son l’action s’est notamment
concentrée sur le renforcement du recrutement de Volontaires et le redéploiement d’actions santé et de
prévention dédiées aux publics L, G, B et T ainsi que la préparation des actions santé 2013 en partenariat avec
nos organismes financeurs (Sidaction, ARS, etc.), ainsi que des associations de lutte contre le VIH (AIDES…)
Pour ce faire, le Pôle Santé se réunit une fois par mois pour décider de son programme de travail et de ses
actions à venir. Il a collaboré de manière étroite avec le chargé de prévention.

La Permanence Santé
La Permanence Santé, tenue par le chargé de prévention santé salarié, propose, comme les permanences
spécialisées, un accueil individualisé sous forme d’entretiens anonymes, confidentiels et gratuits. L’écoute est
prépondérante, elle permet d’aborder ensuite les messages de prévention et d’apaisement qui sont alors mieux
perçus.
Le chargé de prévention santé peut aussi orienter en fonction des problématiques abordées les usagers vers les
permanences du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE (psychologique, emploi, sociale, juridique) ou vers d’autres
associations.
L’écoute, l’orientation et les réponses aux questions liées à la santé au sens large (VIH, IST, santé
psychosociale) connaissent une baisse de fréquentation depuis ces deux dernières années.
Trois formes d’entretien proposées
Il est proposé plusieurs formes d’entretien en fonction des motifs de consultation :
• Consultation de la documentation. La personne n’est pas venue dans un but prévention/santé : elle
consulte la documentation proposée et pose ses questions d’une manière informelle et brève. Cette
formule se retrouve de deux à huit fois pour chaque permanence.
• Demande d’information. La personne souhaite obtenir des renseignements précis dans le domaine de
la prévention/santé, mais elle ne souhaite pas avoir un entretien confidentiel.
• Entretien confidentiels. La personne a pris ou non rendez-vous et souhaite avoir un entretien
confidentiel.
Les statistiques suivantes portent sur les entretiens confidentiels.
Provenance géographique des usagers
56% des usagers ayant sollicité un entretien confidentiel habitent Paris. 10% habitent la Seine-Saint-Denis (93).
Le troisième groupe est composé d’étrangers (UE, Amérique Latine, Afrique subsaharienne, Caraïbes…).
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Quantité et durée
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Variation 2012/2011(*)

Nombre de permanences

156

140

129

91

130

91

- 30 %

Nombre d’entretiens

125

130

120

48

127

96

- 24 %

Durée moyenne d’un entretien

34

33

35

39

33

38

+ 15%

(*) Nombre non significatif en 2010 pour cause de vacance de poste pendant le 1er semestre.

Quand l’activité du chargé de prévention s’effectue à l’extérieur, celle-ci n’est pas comptabilisée en permanence
du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE.
Détail des entretiens
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Variation 2012/2011

Téléphoniques

7%

8%

6%

10%

10%

5%

- 50%

Sur rendez-vous

30 %

30 %

20 %

40%

20%

3%

- 85%

Impromptus

59 %

63 %

75 %

50%

70%

92%

+ 31%

Hommes

77 %

73 %

70 %

85%

68%

57%

-16%

Femmes

22 %

26 %

29 %

13%

28%

10%

-64%

Transgenres

1%

1%

1%

2%

4%

32%

+ 800%

On remarque comme toutes les années précédentes que la majorité des usagers qui viennent consulter le pôle
santé est masculine. Cette année l’augmentation du public Trans est dûe à l’enquête de santé sur la population
de la communauté Trans.
Par tranche d’âge
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Moins de 20 ans

5%

2%

3%

5%

6%

de 20 à 24 ans

9%

13 %

16 %

13%

25%

de 25 à 34 ans

27 %

24 %

20 %

12%

24%

26%

de 35 à 44 ans

33 %

35 %

33 %

40%

16%

40%

de 45 à 54 ans

24 %

21 %

22 %

19%

28%

55 ans et plus

4%

5%

6%

11%

4%

En termes de tranche d’âge, deux groupes majoritaires se distinguent : les 35-44 ans avec 40% des usagers et
les 25-34 ans avec 26% des usagers.
Questions prioritaires des usagers
La proportion des usagers venus en entretien pour évoquer les pratiques sexuelles à risques (avaler le sperme,
relations sans préservatifs) est en augmentation cette année (elle passe de 11% à 14%). La nouveauté dans ce
cadre était la demande de Traitement Post Exposition (TPE) de la part de 9 personnes. Elles ont été orientées
pour cela vers les structures médico-hospitalières.
D’autres questions fréquentes des usagers ont trait à la migration (groupe « Autres », 14%). Les candidats à
l’émigration s’interrogent sur les droits aux soins à l’étranger, en particulier pour les séropositifs. La population
migrante souhaite des informations sur des procédures administratives diverses de droit au séjour, l’obtention de
la CMU ou de l’AME. Le chargé de prévention a pu orienter ces personnes vers l’ARDHIS ou la permanence
juridique du Centre LGBT Paris Ile de France.
Enfin, un troisième groupe d’usagers est concerné par les questions de prévention. Certains, évoquant leur
séropositivité, sont en recherche d’informations sur les médicaments contre le VIH, sur leurs effets secondaires
et sur les groupes de soutien. Quelques usagers évoquent un questionnement autour d’une éventuelle coinfection séropositivité VIH et autres IST (syphilis, condylomes, Hépatites B et C, Herpès génital, blennorragie).
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La préoccupation des femmes reçues en entretien porte davantage sur leur propre identité (recherche de soimême, coming-out, bisexualité…).

Suites données aux entretiens
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Orientation CDAG, médecins

51 %

40 %

25 %

7%

54%

51%

Orientation externe psychologique - Espas

9%

10 %

15 %

5%

6%

9%

Orientation interne - associations

40 %

39 %

35 %

16%

9%

11%

Orientation interne - psychologique

13 %

8%

10 %

21%

8%

7%

Orientation interne - juridique

3%

3%

3%

12%

1%

3%

Orientation interne - sociale

5%

5%

6%

5%

1%

2%

Écoute - counselling - autres

45 %

48 %

40 %

37%

21%

11%

Comme les années précédentes, les usagers manifestent une forte demande de dépistage du VIH et des autres
IST. Le nombre d’usagers qui sollicitent les coordonnées de Centres de dépistage anonymes et gratuits (CDAG)
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ou de Centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST),
est important. Le chargé de prévention peut également orienter les usagers vers Le Kiosque, Le Figuier, La Croix
Rouge, Le Centre Au Maire Volta et les autres centres.
La recherche de médecins gays ou gays-friendly, perçus comme plus compréhensifs de certains modes de vie
de la population LGBT est souvent évoquée.
Les usagers diagnostiqués séropositifs en situation de mal-être intense ont été orientés vers la permanence
psychologique du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE ou vers le réseau ESPAS (une unité de psychiatrie
publique à Paris pour répondre à la demande de soutien psychologique et psychiatrique des personnes
séropositives au VIH et de leurs proches).
Autres actions menées par le chargé de prévention santé
Ses principales missions sont notamment les suivantes :
– Veiller à l’approvisionnement en préservatifs et en documents de prévention en tous genres pour le local, pour
la tenue des stands de prévention et des actions de terrain ;
– Organiser l’espace du Pôle Santé du CENTRE LGBT;
– Être en lien avec les autres associations de prévention ;
– Organiser des actions de prévention de terrain ;
– Assurer la présence du CENTRE LGBT sur des stands à thème de prévention pendant les colloques, forums ou
autres manifestations événementielles ;
– Réunions avec les structures régionales et nationales de santé
– Participation à des colloques sur le VIH et les IST
– Liens avec les autres associations de prévention
– Participation à la formation des Volontaires du Pôle Santé prévention
– Information donnée aux nouveaux Volontaires de l’accueil et du bar associatif, pour qu’ils puissent orienter des
usagers en questionnement ou en souffrance morale.
– Créer et assurer le suivi de projets inter-associatifs (avec les associations membres du CENTRE LGBT PARISÎLE-DE-FRANCE, mais aussi avec les associations de prévention ou d’autres associations).
ACTIVITÉS HORS PERMANENCES
Le chargé de prévention a également participé notamment aux conférences-débats, colloques suivants :
15 février : Colloque « Jeunesse et sexualité » à Sciences Po,
19 mars : 83e Rencontre du Crips Île-de-France : « Sexualités et personnes en situation de handicap physique »
13 avril : Colloque « Adolescents séropositifs et sexualité » à l’Hôpital Trousseau,
3-4 mai : « Les séminaires de recherche de l'ANRS : Prévenir la transmission du VIH, VHB, VHC » à
l’Institut Pasteur,
19 juin : Débat : « Le sida s'invite à la Gay Pride : 30 ans après, quelle prévention chez les gays » au
Tango),
17 septembre : Colloque « VIH et vie sexuelle » organisé par Actions Traitement au FIAP Jean Monet.
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Mise à disposition du matériel de prévention et documentation santé
L’équipe du Pôle Santé assure l’approvisionnement en matériel de prévention du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DEFRANCE. Elle organise et anime l’espace d’information sur la santé.
Sont ainsi distribués chaque année :
• 20 000 préservatifs masculins
• 12 000 doses de gel lubrifiant
• 1 000 digues dentaires (destinées aux lesbiennes).
Du matériel de prévention est aussi distribué lors de stands ou d’actions de terrain :
• Soirées au Tango organisées par le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE
• Printemps des associations
• Flash-Tests, semaines de dépistage rapide avec Sidaction
• l’IDAHO (International Day Against Homophobia and Transphobia)
• Marche des Fiertés
• Festival du film lesbien Cineffable
• Forum de la FSGL
• TROD (Test Rapide à Orientation Diagnostique), semaines de dépistage rapide avec Aides.

Test rapide d’orientation diagnostique (TROD)
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE a accueilli à plusieurs reprises des actions ponctuelles de dépistages
rapides en partenariat avec Sidaction et AIDES.
- La semaine de dépistage rapide VIH au Centre, du lundi 2 au dimanche 8 avril, dans le cadre d'une
campagne de dépistage « Flash Test » destinées aux HSH (hommes ayant des relations sexuelles avec les
hommes).
Cette campagne organisée par Sidaction dans toute l’ÎLE-DE-FRANCE, a
mobilisé les Volontaires du Pôle Santé et le chargé de prévention pendant
toute sa durée, pour assurer l’ouverture du CENTRE, l’information et
l’accueil des personnes intéressées par le test de dépistage rapide. Ces
tests ont été assurés par des personnes formées et habilitées par
Sidaction ou leurs partenaires (AIDES, CRIPS...).
L’information et la communication ont été assurées par Sidaction :
campagne d’affichage, communiqués de presse, article dans « GENRES »,
la Lettre mensuelle d’information du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE,
de février et de mars, site internet du CENTRE.
Dans son bilan sur l'action « Flash-Test », Sidaction nous apprend que 87
dépistages ont été réalisés au CENTRE dont aucun résultat positif. Ce bilan met en avant que nos locaux sont
particulièrement adaptés aux dépistages rapides permettant le dépistage des HSH cibles (94% de HSH dépistés
au CENTRE contre 30% dans les lieux médicalisés).
- Dans le cadre de notre partenariat avec AIDES, des dépistages rapides ont été organisés chaque trimestre,
dans nos locaux :
• 5 et 6 avril de 17h à 21h,
• 4, 6 et 7 juillet 17, à 21h,
• 26, 28 et 29 septembre 17h à 21h,
• 28, 30 novembre et 1er décembre 17h à 21h.
Ses actions ont mobilisé les Volontaires du CENTRE pour assurer l'information et l'accueil des personnes
intéressées par le test de dépistage rapide. Les Volontaires d’AIDES, formés au dépistage rapide, étaient
présents auprès du public pour engager des entretiens individuels, ciblant la prévention, la santé sexuelle et les
notions de prises de risque. Les tests ont été réalisés dans un espace confidentiel.
Sur l'ensemble de ces actions, 60 dépistages ont été réalisés.
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- Participation du Pôle Santé à la conférence « Vivre et vieillir avec le VIH » organisée le 22 janvier 2012
par l'association "Les Petits Bonheurs".
Au cours de cette conférence, une centaine de participants et une douzaine d’intervenants ont débattu sur les
conditions d’accueil et de prise en charge des personnes séropositives dans les maisons de retraite. La question
du regroupement de ces personnes dans des lieux spécifiques a suscité de longs échanges, sans qu’une
conclusion évidente apparaisse entre la nécessité de soins et de prise en charge spécifique et le risque
d’isolement dans un ghetto.
- Semaine de « Lutte contre le VIH » du 26 novembre au 1er décembre
À l'occasion de la semaine de lutte contre le VIH au Centre, nous avons mis en place des conférences et débats
autour de la thématique VIH. En plus d'une session de dépistage rapide en partenariat avec Aides, nous avions
organisé :
• lundi 26 novembre : participation à la Bi'causerie bi-mensuelle de l'association Bi'cause ayant pour thème
« VIH et bisexualité ». Cette soirée a également été l'occasion pour Bi'cause de présenter les résultats
préliminaires d'un questionnaire, mis en place en partenariat avec le MAG – Jeunes LGBT, SOS
homophobie et Act Up, sur la perception de la bisexualité. Rappelons également que le 23 Septembre 2012
lors de la Journée internationale de la Bisexualité, le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE a accueilli ces
quatre associations partenaires à la suite d’une distribution des questionnaires.
• mardi 27 novembre : Conférence « VIH et drogues récréatives ». Cette conférence présentant les usages et
risques des drogues récréatives en milieu festif gay a réuni près de 80 personnes dans nos locaux.
• jeudi 29 novembre : Présentation et discussion autour du livre « Génération Trithérapie » d'Hervé Latapie.
Ce recueil de témoignages de jeunes gays séropositifs confronte les générations pré et post inhibiteurs de
protéases VIH. En conclusion à cette soirée, l'auteur a pu présenter pour la première fois en public le collectif
« Parlons Q », qui fera un état des lieux de la prévention gay au premier semestre 2013.
En plus de ce programme ayant eu lieu dans nos locaux, le Pôle Santé a tenu un stand au lycée Corot de
Savigny-sur-Orge à l'occasion de la « Quinzaine du VIH ». Cet événement a pour objectif de sensibiliser le public
scolaire à la prévention du VIH et des IST. Nous avons ainsi pu distribuer du matériel de prévention (préservatifs
masculins et féminins, gels lubrifiants, plaquettes d'information...) et faire connaître le CENTRE LGBT PARIS-ÎLEDE-FRANCE, ses missions et ses activités.

Les travaux et colloques
La conférence internationale « Vieillir LGBT – Ouvrir la porte au dialogue », les 16 & 17 novembre 2012
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE a organisé à Paris les 16 et 17 novembre 2012 la
première conférence internationale sur le vieillissement de la population LGBT, intitulée
« Vieillir LGBT – ouvrir la porte au dialogue ».
Cette conférence internationale a bénéficié des soutiens de la Fondation de France, de
l’Ambassade américaine et de la Région Île-de-France.
Cette conférence a réuni une soixante de personnes, en majorité des professionnels du
monde médico-social. Des organisations européennes, américaines et canadiennes ont été
invitées à intervenir pour y partager leurs expériences ainsi que des organisations et institutions françaises.
Nos associations membres (L’Autre Cercle, les Gais Retraités… etc.) sont également intervenues pour contribuer
activement à ce colloque.
La conférence a répondu à trois objectifs principaux :
• l’état des lieux de la prise en compte des spécificités des personnes âgées LGBT dans les dispositifs de
logement, de service à domicile et dans la formation des professionnels qui travaillent avec ces
populations,
• la préconisation et la préfiguration de lieux de vie, services à domicile et formations à développer,
• le développement du réseau des associations et organismes qui ont travaillé jusqu’ici individuellement
sur ces questions.
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Les actes de la conférence reflètent également cette richesse et ouvrent des pistes de réflexion pour 2013.
L’enquête intitulée « Améliorer la promotion de la santé sexuelle auprès de la communauté Trans et
favoriser l'adoption de comportements préventifs » a été réalisée, avec le soutien de l’INPES, auprès de
la population de la communauté Trans.
Cette enquête qui s'est déroulée sur la période 2011/2012 a eu pour objectif de mettre en place et de mener des
entretiens auprès de la population Trans ainsi que de cibler les principaux problèmes rencontrés. L’objectif
opérationnel de cette enquête a été le suivant : mettre en place et mener des entretiens motivationnels durant
lesquels ont été collectées des données sur les besoins de santé de la population Trans.
Le chargé de prévention, grâce à un questionnaire, a réalisé cette enquête afin de comprendre les questions
portant sur l’identité, la santé, la vie affective/sexuelle, la prévention, les discriminations et la santé mentale, en
rapport avec la prise en compte de tous les aspects de la santé sexuelle. Ce questionnaire englobe un aspect tant
quantitatif que qualitatif. Ce dernier vise à compléter et approfondir la compréhension des problématiques
spécifiques aux personnes Trans que l’étude statistique seule ne permet pas d’expliquer. Au total, 30 personnes
ont répondu à notre enquête.
Cette enquête met en évidence que la préoccupation première des personnes Trans est davantage le processus
de transition que la prévention des IST. Cette préoccupation est en partie dûe à un système de santé compliqué et
opaque dont les personnels sont parfois perçus comme insuffisamment accueillants et comme insuffisamment
spécialisés dans les problématiques rencontrées par la population Trans. En d’autres termes, il y a une
inadéquation entre l’offre de soins proposée et la demande exprimée par cette population. Les structures de santé
sont également souvent perçues comme des lieux de discrimination des personnes Trans.
Il a donc été recommandé la mise en place des actions suivantes :
• améliorer l’accueil des personnes Trans dans les structures de santé
• améliorer l’information sur le parcours de transition et sur les effets des médicaments et des hormones
• améliorer la sensibilisation du personnel de santé à l’accueil et à la prise en charge des personnes
Trans et à leur besoins spécifiques en termes de santé
• améliorer la prévention sur les prises de risque spécifique à la population Trans.
Ces différentes recommandations devront s’inscrire dans le cadre plus global d’une réflexion sur un protocole de
prise en charge des personnes Trans qui devra être élaboré par les pouvoirs publics en concertation avec les
associations identitaires, le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE et ses associations membres.

Perspectives 2013
Le chargé de prévention et le Pôle Santé ont mis en place les dernières recommandations en matière de
prévention fixées par le Plan National VIH et IST 2010-2014 et le Conseil National du Sida (CNS) en France, c'està-dire la prévention combinée.
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE se positionne comme un espace alternatif et privilégié pour les actions de
dépistage des personnes LGBT : sa situation géographique dans le Marais, la domiciliation de près de 70
associations, sa capacité de diffusion auprès du public LGBT français et étranger sont des atouts pour les
missions du Pôle santé.
En 2013, le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE se donne pour objectif de renforcer son action en faveur de la
santé des personnes LGBT et de développer significativement ses actions de lutte contre le VIH et les IST. Sur ce
dernier point, il s’agit donc de renforcer les actions de prévention et de poursuivre les actions de dépistage.
Notre partenariat avec Aides nous a permis en 2012 de proposer régulièrement des sessions de dépistage rapide
par TROD (Test Rapide à Orientation Diagnostique). Ce partenariat se poursuit en 2013.
Après un bon retour d’expérience sur nos actions de terrain 2011 sur lieux de dragues (les Tuileries), cette action
de sensibilisation sera reconduite au 2ème trimestre 2013 et se déroulera de façon régulière (deux fois par mois). Il
s’agit pour les volontaires du pôle santé du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE d’aller à la rencontre des Hommes
ayant des rapports Sexuels avec des Hommes (HSH) dans le but de les sensibiliser sur les moyens de prévention
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contre le VIH et les IST, le dépistage, le traitement post-exposition.
Par ailleurs, le partenariat du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE avec le collectif Parlons Q va nous permettre
d’organiser une série de rencontres autour du thème des sexualités gays, en vue d’effectuer des propositions
d’actions de prévention. Conscient des enjeux de santé publique, le CENTRE va développer plusieurs actions pour
l’ensemble de la population L, G, B, T et ses alliés.
Ainsi, la conférence internationale « Vieillir LGBT : ouvrir les portes au dialogue » nous a permis de dresser un état
des lieux des besoins des personnes LGBT vieillissantes. En 2013, des actions de sensibilisation seront mises en
place sur cette thématique.
D’une manière plus spécifique, à la suite de l’étude réalisée en collaboration avec l’INPES sur les besoins de santé
des personnes Trans, qui a permis de mettre en exergue des axes d’amélioration concernant la prise en charge de
cette population, le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE souhaite organiser une réunion de concertation avec
l’ensemble des associations Trans afin de mettre en place un programme commun d’actions.
Des actions nouvelles seront, également mises en place concernant plus spécifiquement la population des
lesbiennes (information sur la prévention des cancers ou encore des IST, etc.) ou encore la population des jeunes
LGBT au travers d’une réflexion spécifique sur les thèmes du coming-out, la prévention du suicide, etc.
Des conférences et débats dans nos locaux sur des thématiques spécifiques aux populations LGBT seront
également proposés, tout au long de l’année, en collaboration avec nos différents partenaires (Le Kiosque, Actions
Traitement, Aides, Sidaction…) ainsi qu’avec nos associations membres.
De manière générale, le Pôle Santé, grâce à l’implication de ses Volontaires, continue à sensibiliser par des
articles publiés au sein de « GENRES », la Lettre mensuelle d’information du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE,
par la diffusion d’outils de prévention, tous nos publics L, G, B, T.
Pour démultiplier ses actions santé, le Centre LGBT souhaite conforter les partenariats existants avec les acteurs
de santé et développer de nouveaux partenariats.
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LES ACTIVITES DE BIEN-ETRE ET LOISIRS
Quatre activités de bien-être et de loisirs ont lieu au CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE chaque semaine.
Pour la saison 2012-2013, un nouveau cours a fait son apparition : il s’agit du cours de yoga qui remplace le cours
de massages, suite à un déménagement du professeur pendant l’été.
L’équipe
4 animateurs tenant chacun un créneau de cours.
LUNDI de 18h45 à 20h30 – 2 niveaux de cours de gym-kiné de 45 minutes
LUNDI de 20h30 à 22h00 – 1 cours de yoga d’1h30
MARDI de 19h00 à 20h00 – 1 cours de gym dynamique
JEUDI de 18h30 à 20h00 – 1 cours de chant
Des tarifs réduits pour les abonnements.
Fonctionnement
Depuis la rentrée 2012, les contrats ont été renégociés afin d’uniformiser les prix pour tous les cours et de
proposer un tarif réduit pour les membres du CENTRE. Des coupons de cours ont été mis en place. La vente est
gérée par l’équipe Bar du CENTRE. Les élèves doivent acheter un coupon pour le remettre au professeur et
assister au cours.
Statistiques
Grâce au nouveau système de fonctionnement, nous pouvons désormais établir quelques statistiques.
De septembre à décembre, soit sur 4 mois :
84 élèves, dont 21 membres du CENTRE, soit 25 %, sont inscrits aux cours.
49 garçons, soit 58 %, et 35 filles, soit 42 %.
12 élèves suivent 2 cours différents. : 9 gym kiné + yoga, 3 gym kiné + gym dynamique

GYM KINE

YOGA

GYM DYNA

CHANT

ABONNEMENTS

COURS A L'UNITE

TOTAL COURS

TOTAL COURS

Membres

11

4

114

Non membres

24

9

249

Membres

11

9

119

Non membres

18

39

219

Membres

5

3

53

Non membres

5

7

57

Membres

2

1

21

Non membres

4

4

44

65

TOTAL

80

76

876

876

363
338
110

GYMNASTIQUE KINESITHERAPEUTIQUE
Fréquentation
La fréquentation moyenne a été en augmentation pour atteindre un seuil de presque saturation parfois à partir de
septembre. Pour le cours de niveau 1, il y a de 10 à 20 personnes tout au long de l'année. Pour le cours de
niveau 2, de 6 à 12 personnes. La parité s’améliore, mais ne dépasse pas 25% de femmes pour le moment.
Objectifs de travail
La recherche de partage et de convivialité, aider le CENTRE, ses usagers et ses adhérents en déployant mes
compétences avec un maximum de conscience professionnelle et en pratiquant une tarification associative.
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GYMNASTIQUE DYNAMIQUE
Fréquentation
En début d'année, la participation des adhérents a commencé lentement, certains n'étant pas rentrés de
vacances et des nouveaux adeptes ne se sont pas présentés. La raison peut en être le manque d’énergie
personnelle consacré à la communication (annonces sur Zelink, flyers au Tango et divers cafés...).
Depuis septembre, le nombre de participants est d'une dizaine. Se pose la question du nombre limite d’élèves
dans la salle, car la salle polyvalente ne se prête pas réellement à une pratique sportive. Cependant, l'atout
majeur de cette pratique au CENTRE est que l'on profite pleinement d'un côté intimiste, humain et chaleureux.
Objectifs de travail
Ne jamais reproduire une même séance et varier les exercices et leur mode d'application. L’objectif prioritaire est
que les gens s'amusent et ne s'ennuient pas. Le resto quasi-hebdomadaire après les cours permet aux plus
timides et/ou aux nouveaux de s'intégrer dans le groupe rapidement.
Perspectives 2013
Proposer un loto, un rallye au Père Lachaise, des cours de rock débutants aux femmes…
CHANT
Fréquentation
Le chant se déroule très bien. Des demandes d'information arrivent quasiment toutes les semaines. Chaque
atelier est suivi par 7 à 8 personnes en moyenne. Certains sont présents à chaque atelier, d'autres une fois sur
deux. Les retours sont positifs et c'est une activité qui plaît énormément, malgré le manque de communication
qui fait que peu de personnes en connaissent l'existence. Il y avait au début 90% d'hommes, mais la parité refait
surface, des femmes rejoignant l'atelier depuis peu.

Objectifs de travail
L'atelier chant, au delà de l'aspect pédagogique, ludique et artistique, est vraiment un moment de rencontre et de
partage. C'est un véritable régal de venir chaque jeudi. De très belles rencontres s’y font et ce n'est pas fini !
Perspectives 2013
Certains participants sollicitent des cours particuliers ou en petit comité pour travailler l'aspect technique du
chant.
YOGA
L'activité yoga a démarré au CENTRE LGBT le 17 septembre 2012. Il s'agit de cours de yoga dynamique, basés
sur la synchronisation entre la respiration et les mouvements. Les cours sont accessibles à toutes et à tous, et
incorporent différents aspects du yoga tels que les étirements, le renforcement musculaire, l'équilibre, la
respiration et la relaxation. Chaque cours consiste en un enchaînement original de postures. Grâce à la création
de cette nouvelle activité en 2012, la communauté LGBT a accès à des cours de yoga à des prix abordables
(3,50 euros par cours pour qui achète une carte 10 cours), ce qui est unique à Paris (où les cours sont à 15-20
euros en moyenne).
Fréquentation
Le nombre d'élèves varie entre 8 et 18 suivant les cours avec une moyenne de 13.
28 élèves ont pris au moins une carte 10 cours (avec une parité parfaite: 14 femmes et 14 hommes).
L'assiduité est variable selon les élèves mais au moins 13 personnes fréquentent les cours régulièrement (c'està-dire sont présentes à plus d'un cours sur deux depuis leur premier cours).
Chaque cours voit arriver en moyenne une ou deux personnes venant essayer l'activité yoga pour la première
fois (la plupart d'entre elles étant novices au yoga).
Feed-back
Ces personnes ont eu connaissance de l'existence des cours grâce au site du CENTRE LGBT, aux annonces
créées chaque semaine sur Zelink, ou au bouche-à-oreille.
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Objectifs de travail
Les cours se passent de façon très conviviale. Le dernier cours de l'année a été suivi d'un repas au restaurant.
Malgré l'heure déjà un peu tardive (les cours terminant en général après 22h), la plupart des étudiants sont
venus, ce qui a permis à tout le monde de faire plus ample connaissance.
Perspectives 2013
La capacité de la salle est convenable pour l'instant (elle peut accueillir jusqu'à 20 étudiants). Si la fréquentation
des cours augmente, il faudra penser à des solutions (limiter le nombre d'étudiants, trouver une salle plus grande
gérée par le CENTRE, dédoubler le cours...). Pour le confort des étudiants, le CENTRE LGBT a investi dans du
matériel pour la pratique du yoga : 12 tapis et 12 blocs. Compte tenu de la fréquentation parfois élevée du cours
(jusqu'à 18), il serait intéressant d'acheter quelques tapis supplémentaires, voire des balles de tennis (une
quarantaine) pour effectuer des exercices de massages.

LA MAISON DES ASSOCIATIONS LGBT
Deuxième mission du Centre LGBT, la Maison des associations permet d’accueillir et héberger près de 75
associations LGBT de Paris et d’Ile-de-France qui ont, pour certaines, une envergure nationale.
Pour chaque association membre, le Centre offre une domiciliation, le prêt de locaux pour mettre en œuvre leur
activité, un quota de photocopies et un poste informatique. Le Pôle accueil du Centre informe et renseigne sur les
missions et activités des associations hébergées (voir partie « Pôle accueil/bar »). Les associations membres
bénéficient des supports de communication du Centre (site Internet, Facebook, Zelink, magazine Genres, …).
En 2013, le Centre souhaite favoriser davantage les complémentarités entre ses compétences et celles de ses
associations membres pour développer de nouveaux projets en faveur des usagers et des associations LGBT et
leurs alliés.
Il souhaite se positionner plus significativement en appui à ses membres associatifs, au delà des services déjà
rendus.

LES PRINCIPAUX EVENEMENTS EN 2012
Avril 2012 – Printemps des associations
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE a tenu un stand au Printemps des associations le 1er avril.
Avril 2012 – Semaine de la Mémoire
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE s’est impliqué au côté de l’association
des Oubliés de la Mémoire lors de la semaine consacrée à la mémoire de la
déportation. La flamme de la Mémoire a été rallumée le 27 avril.

Mai 2012 – Soirée électorale
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE organise régulièrement
lors de chaque période électorale des débats ou des soirées
comme en 2012 le 6 mai lors du deuxième tour de l’élection
présidentielle.
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Mai 2012 - IDAHO - International Day Against Homophobia
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE et ses associations se battent contre les LGBTphobies
17 mai - Journée mondiale de Lutte contre l’homophobie
IDAHO (International Day Against Homophobia)
L’homophobie, la lesbophobie et la transphobie sévissent
toujours. Certains pays ont certes adopté des lois pour protéger
les personnes LGBT et lutter contre les discriminations et
violences à leur encontre, mais d’autres sont très frileux et ne
mettent en place des actions et programmes de prévention ou
de lutte que contraints et forcés.
Pire encore, certains pays appliquent toujours une homophobie
d’Etat, ils organisent l’insécurité des personnes LGBT, les
harcèlent, condamnent et parfois assassinent.
Dans tous les cas, les mentalités n’évoluent que trop lentement
et les efforts entrepris par les autorités et institutions sont amplement insuffisants, en particulier dans le domaine
de l’éducation et de la prévention.
Des journées contre l’homophobie avaient lieu dans différents endroits du globe et notamment depuis 2003 au
Québec.
Comme chaque année, le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE, a organisé un riche programme pour l’occasion.
Juin 2012- Marche des Fiertés LGBT
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE et ses associations revendiquent l’égalité des droits
La Marche des Fiertés est toujours
d’actualité !
Marcher, pour l’égalité des droits bien sûr,
mais pas seulement.
Les premières Marches pour le respect et
les droits des personnes homosexuelles et
trans. ne datent pas d’hier ; la première
marche homosexuelle indépendante a eu
lieu à Paris, le 25 juin 1977, puis à l’appel
du CUAHR (Comité d’Urgence antirépression homosexuelle), à nouveau en
1979 et 1980. A partir de 1981 la Gay Pride, puis Lesbian and Gay Pride et enfin Marche des Fiertés, a eu lieu
chaque année.
Certes, au 21ème siècle, en France, la situation a évolué mais les différences ne sont pas acceptées si
facilement, les mentalités évoluent lentement, même si peu à peu, les sondages le démontrent, la majorité des
français est favorable à l’égalité des droits.
Néanmoins, même dans l’emblématique quartier du Marais, il arrive plus souvent qu’on ne le pense, que des
personnes LGBT soient raillées, menacées et aussi agressées.
Le rejet au sein des familles pénalise toujours et parfois de façon dramatique, de nombreux jeunes et moins
jeunes ; les discriminations, en particulier dans le monde du travail, ne régressent que très lentement ; la liste est
longue et serait fastidieuse à dresser de façon exhaustive.
Les dispositifs de lutte contre les discriminations et les violences sont insuffisants ; les dommages causés par les
préjugés homophobes, lesbophobes et transphobes et leurs conséquences, sont sous-évalués et non adressés.
L’Education Nationale, les ministères du travail et de la santé en particulier, devront y consacrer plus de moyens
qu’ils ne l’ont fait jusqu’alors.
Les personnes LGBT ne sont pas des citoyens de seconde zone aussi, l’égalité des droits n’est-elle pas
négociable ; en outre, l’égalité devant la loi possède une vertu pédagogique : notre société doit admettre que
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tous les êtres humains, indifféremment de leur orientation sexuelle et identité de genre, tous les couples et
toutes les familles, doivent disposer de la même sécurité juridique, des mêmes droits et obligations.
Les droits et libertés des minorités profitent globalement à une société de progrès qui n’en devient que plus juste,
plus libre et plus humaine.
Nous marcherons aussi en solidarité avec toutes les personnes LGBT rejetées, harcelées et assassinées, de par
le monde.
Contre l’homophobie, la lesbophobie, la bi-phobie et la transphobie, contre le sexisme qui fait le lit de
l’homophobie, contre la stigmatisation des minorités, le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE, défilera combatif
mais confiant, les promesses électorales du nouveau gouvernement en tête et conscient des forces du
mouvement LGBT pour les rappeler, le cas échéant.
Un char des « super-héros » du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE, emporté par les DJ Dag Rox et son
collectif, a été particulièrement visible et apprécié, animé par une belle mobilisation de nos volontaires.
Juillet 2012 – Assemblée générale ordinaire - renouvellement du conseil d’administration
Le projet de rapprochement avec l’inter-LGBT n’ayant pas pu aboutir, une Assemblée Générale ordinaire du
centre s’est réunie, pour renouveler le Conseil d’Administration dont le mandat avait été prorogé en mars 2012,
conformément aux décisions de l’assemblée générale.
Le CA renouvelé est constitué de représentants des quatre composantes LGBT désormais complète avec
l’arrivée de Bicause. Un nouveau bureau a immédiatement été élu avec la constitution d’une coprésidence
paritaire (homme-femme).
Septembre 2012 – Pique-nique républicain au Buttes Chaumont
Le traditionnel pique-nique républicain n’ayant pu avoir lieu, il a été reporté le 1er septembre et a regroupé une
cinquantaine de participants : volontaires, représentants d’associations membres du Centre LGBT, le groupe des
Senioritas, et quelques personnes nouvelles ayant vu l’annonce dans le magazine Genres et dans nos profils sur
les réseaux sociaux.
Septembre 2012 – Visite de Madame Najat Vallaud-Belkacem
Le 14 septembre dernier, le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE a eu le plaisir d’accueillir, dans ses locaux,
Madame Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des Droits des Femmes et porte-parole du gouvernement.
Pendant près d’une heure et demie, celle-ci a pu
découvrir l’organisation du Centre et ses différentes
activités, ainsi que les Volontaires présents.
A ses côtés, Madame Seybah Dagoma, Députée et
Monsieur Pierre Aidenbaum, Maire du 3ème
arrondissement, ont témoigné de leur intérêt pour les
valeurs, les engagements et les activités du CENTRE.
Très à l’écoute de nos besoins et intéressée par nos
actions, celle-ci a ensuite adressé ses
remerciements et encouragements aux Volontaires,
associations et salariés du CENTRE.
Septembre 2012 –Rentrée des Associations, 6ème édition
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE organise son salon de rentrée avec ses associations
L’édition 2012 de la rentrée des associations, organisée chaque année par le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE,
s’est tenue le samedi 15 septembre de 15h à 19h. Cette manifestation poursuit un double objectif :
Elle permet tout d’abord aux associations membres du CENTRE de communiquer et d’échanger sur leurs activités
respectives.
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Elle offre ensuite aux Volontaires du CENTRE et aux associations membres la possibilité de se rencontrer et de
s’informer sue les manifestations pour l’année à venir.
44 associations se sont présentées cette année, soit un chiffre à peu près
stable en comparaison des années précédentes.
L’ambiance festive et la convivialité étaient, comme toujours, au rendezvous comme ont pu le constater les deux invités principaux invités de cette
manifestation : l’association PARIS 2018, qui prépare la candidature de
Paris aux Gay Games, et Flora BOLTER, conseillère municipale déléguée
à la Jeunesse, aux droits de l’Homme, à la lutte contre les discriminations,
et à l’égalité homme-femme au sein de la Mairie du 3ème arrondissement.
Le Bureau remercie l’ensemble des intervenants, et celles et ceux ayant
participé à l’organisation !
Au mois de septembre également, le Centre a participé au 8ème Forum associatif de rentrée organisé par la Mairie
du 3ème et au 4ème Forum de rentrée de la FSGL à l’Espace des Blancs Manteaux, où il a tenu un stand
d’information et de prévention santé.
Septembre 2012 –Journée de la bisexualité
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE se mobilise, en partenariat avec
Bicause.
Le Centre a accueilli l’association Bicause et ses partenaires (SOS
homophobie, le Mag, Act-Up Paris) pour la journée mondiale de la
bisexualité le 23 septembre à l’occasion du lancement d’une enquête sur
les représentations de la bisexualité. Pendant toute la durée de l’enquête,
un emplacement spécial « Enquête bisexualité » est réservé à l’espace
accueil avec diffusion des questionnaires.
Octobre 2012 –Mission intergouvernementale contre les violences et les discriminations commises à
raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre
Dans l’exercice de ses missions statutaires portant notamment sur la lutte contre les LGBTphobies et l’action en
faveur de l’égalité des droits, le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE a été convié à participer aux groupes de
travail organisés par le Ministère des Droits des femmes.
Six groupes ont en définitive été constitués et au sein desquels le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE était
représenté par ses volontaires ou les membres de son conseil d’administration :
• Groupe n°1 Dépénalisation universelle de l’homosexualité
• Groupe n°2 Lutter contre les stéréotypes
• Groupe n°3 Politique de l’égalité
• Groupe n°4 Lutte contre les violences faites aux personnes LGBT
• Groupe n°5 Famille et Solidarité
• Groupe n°6 Parcours des personnes trans
A ce titre, le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE a pu formuler de nombreuses propositions et observations à
partir de son expérience de l’accueil des publics LGBT.
Octobre 2012 - L’Existrans 2012, 16ème édition !
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE et ses associations
défendent, comme chaque année, les droits des trans et
participent à la Marche de l’Existrans qui a eu lieu en 2012 le 2
octobre.
Le Centre souhaite développer en 2013 une politique plus active
en faveur des trans, en partenariat avec les associations
concernées et en lien avec les autres associations LGBT.
Octobre 2012 – Conférence annuelle de l’ILGA Europe
Le Centre LGBT de Paris-Île-de-France était présent à la
conférence annuelle qui a eu lieu cette année à Dublin, du 18 au 21 octobre. Hervé Caldo, membre du Conseil
d’Administration, représentait le Centre.
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Novembre 2012
- Manifestation nationale contre les violences faites aux femmes
Comme chaque année, le Centre a participé à cette manifestation dont l’objet est pleinement partagé.
- « Vieillir LGBT – Ouvrir la porte au dialogue »
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE a initié et organisé les 16 et 17 novembre une
Conférence internationale sur les thématiques liées au vieillissement des personnes LGBT.
Principaux partenaires financiers et intervenants : l’AD-PA, AGE-UK, l’Ambassade des
Etats-Unis de Paris, l’AMG, AREPA, l’Autre Cercle, le CEC Cochin, le COC Netherlands,
David & Jonathan, le Défenseur des Droits, EHPA Rueil, la FNADEPA, la Fondation de
France, la Fondation Emergence, Les Gays Retraités, GLEH, HommeFleur, ILGA-Europe,
la Mairie de Paris, Les Petits Bonheurs, SAGE, Tandem-IDF. (cf. Pôle Santé)

Décembre 2012
- Journée mondiale de lutte contre le sida – 30 ans
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE et ses associations
soutiennent la lutte contre le sida
Mission fondatrice du Centre LGBT, la lutte contre le sida est et doit
rester une des priorités de notre mobilisation.
Cette année encore, bien sûr, le Centre a participé à la Marche du 1er
décembre aux côtes des autres acteurs mais il a également signé
l’appel et le mot d’ordre de cette Marche, réaffirmant ainsi son
attachement à ce combat.
– Manifestation du 16 décembre 2012
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE, un des acteurs majeurs de la lutte contre les discriminations et pour
l’égalité des droits, s’est fortement mobilisé en ces temps de débat.

Impliqué aux côtés des organisateurs de la manifestation pour l’ouverture du mariage, de l’adoption et de la PMA
aux personnes de même sexe, le Centre LGBT s’est fortement mobilisé dans l’organisation et la participation à la
manifestation.
Quartier général pour les campagnes d’affichages organisées par l’inter-LGBT (dépôt et distribution des affiches et
de flyers, lieu de rendez-vous pour les campagnes d’affichages), le Centre a également mobilisé ses Volontaires
pour assurer une présence qu’il a voulue massive dans la manifestation.
La présence du Centre dans le cortège a été organisée par Isabelle Gentilhomme, membre du Conseil
d’Administration, tandis que la coprésidence représentait le Centre dans le carré de tête, aux côtés des autres
associations et personnalités.
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– Soirée de fin d’année
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE fête la fin de l’année avec
ses associations.
La grande fête de fin d’année du Centre pour ses Volontaires,
ses associations et ses alliés a réuni un maximum de personnes
autour de plusieurs événements :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vente-dédicace de BD, Cyrilius et d’autres auteurs
Démonstration de danse et chants de la chorale
show-cases d’artistes amis
Madison Street nous a offert une démo et initiation de
danse en lignes
Le vernissage de l’exposition «Expose-moi un Volontaire
!» par le Pôle Culture
le sapin arc-en-ciel
des chocolats, mandarines et vin chaud offerts ! ainsi que des cadeaux offerts par nos partenaires
un buffet léger à prix d’amis
Et pour finir la DJ set de Radio Simone est venue pour mettre le feu aux platines !
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LA COMMUNICATION EN 2012
LA NEWSLETTER GENRES
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE publie tous les mois une Lettre d’informations « GENRES ». Elle existe
dans deux formats, papier et électronique, et est tirée à 500 exemplaires. La version papier est mise à disposition
des visiteurs du CENTRE, dans une vingtaine de bars et lieux publics, et la version électronique sur le site Internet
du CENTRE et distribuée auprès des Volontaires, membres et sympathisants du CENTRE par email. Les 11 numéros
2012 de « GENRES », la Lettre mensuelle d’information du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE et de ses
associations membres, sont disponibles et téléchargeables en ligne. « GENRES » est chargé de la communication
au public, en priorité pour le mois à venir, sur les événements organisés par le CENTRE, ses partenaires et ses
associations. Les missions de « GENRES » se situent dans la continuité des missions du CENTRE, notamment la
prévention santé, l’aide aux personnes et la culture LGBT. « GENRES » est également un média militant où sont
discutées les problématiques et les évolutions politiques concernant les personnes LGBT.
L’équipe
Constituée de 7 contributeurs permanents, l’équipe comprend 4 anciens membres : une maquettiste pour la mise
en page, une correctrice pour la relecture et les corrections, une responsable des actualités associatives, une
intervieweuse pour le « Portrait d’un Volontaire », rejointes par 3 nouveaux membres, un assistant de rédaction
chargé de la « revue de presse » depuis juillet, un archiviste pour la rubrique « Histoire », un référent chargé de
tout coordonner, depuis décembre. Par ailleurs, « GENRES » fonctionne grâce à l’aide de nombreux Volontaires et
membres des Pôles et permanences qui contribuent à des rubriques, des articles et des visuels ponctuels.
Ligne éditoriale
La ligne éditoriale reste la même : des contenus qui traitent des problématiques des quatre publics LGBT,
concernant en priorité l’Ile-de-France, et des contenus de qualité et vérifiés, qui reflètent la diversité et la richesse
des Volontaires et des visiteurs du CENTRE.
2012, année de changements
L’année 2012 a été marquée par des changements importants au sein de l’organisation de « GENRES »,
notamment le départ de deux membres de l’équipe en juillet et en octobre. En décembre, plusieurs changements
ont été entrepris, dont l’objectif premier a été d’assurer la publication de la Lettre en tout début de mois et de
proposer de nouvelles informations :
• Arrivée d’un référent de « GENRES » pour assurer la coordination de sa fabrication, centraliser les
informations et la communication entre l’équipe de la lettre d’information mensuelle et tous les autres
Pôles et permanences du CENTRE, fluidifier et réorganiser le fonctionnement, fixer les orientations
futures
• Nombre de pages fixé à 24 par numéro, au moins pour l’année 2013
• Mise en place d’un chemin de fer mensuel permettant aux contributeurs d’avoir une vision globale au
jour le jour du numéro à venir
• Amélioration de la communication interne, plus de convivialité au sein de l’équipe
• Reprécision des rôles de chacun
• Mise en place d’échéances contraignantes pour la réception des contenus afin de permettre une
publication régulière et un travail plus serein de l’équipe, notamment pour la mise en page.
Orientations 2013
• Favoriser le contenu local, couvrant en priorité l’Île-de-France
• Participer à un projet de mise en ligne interactive des contenus de « GENRES », en collaboration avec le
site web et la page Facebook du CENTRE
• Inviter et inciter plus de contributeurs des autres équipes du CENTRE à écrire sur les sujets qui les
intéressent, dans le respect de la ligne éditoriale
• Participer à une promotion et une information plus complète sur les services proposés par le CENTRE.
Publication d’une page mensuelle d’informations sur un Pôle ou une permanence
• Recruter des Volontaires pour la rédaction de la revue de presse, la création de visuels, l’écriture
d’articles ponctuels, et la mise en page (pour la mise en place d’un binôme).
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LE SITE WEB
Toutes les informations et tous les documents officiels du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE sont
téléchargeables en ligne sur la nouvelle version du site lancé en 2010 : www.centrelgbtparis.org
Les statistiques d’accès au site en 2012
La moyenne journalière en 2012 a été de 188 connexions à
comparer aux 134 connexions de 2011. Rien en janvier 2011
car les statistiques actuelles ont commencé en février 2011.
Ci-dessous le top 5 des rubriques les plus visitées :
1. Actualité > Evènements : 30,3
2. Actualité > Communiqués de Presse : 28,2
3. Alliés > Agenda de nos partenaires : 13
4. Sports et Loisirs > Bibliothèque : 8,6 %
5. Actualité > Annonces : 5,5
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LES RESEAUX SOCIAUX
Une référente web a été nommée en juillet. Elle est notamment chargée de communiquer sur tous les événements
du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE, via Facebook, Foursquare et Zelink.
La page Facebook
Lancé en 2010, le profil Facebook du CENTRE a dépassé les 5 000 amis en
2011. Le profil a donc été converti en page courant 2011 pour supprimer
cette limite. Fin 2012, la page Facebook du CENTRE dépasse aujourd’hui les
2000 fans. www.facebook.com/pages/Centre-LGBT-Paris
Le compte Zelink
Créé le 15 février 2006, Zelink est un site communautaire comprenant un
agenda de sorties pour les LGBT ne souhaitant pas forcément rejoindre
une association. Le CENTRE y a créé son profil le 23 juillet 2007. Depuis, il y
annonce son programme, notamment culturel et santé, tous les mois. La
page compte actuellement 169 membres.
www.zelink.com/profil/CentreLGBTParis
La page Foursquare
Créé en mars 2009, Foursquare est un médium social qui permet à l’utilisateur d'indiquer où il se trouve (système
de géolocalisation). L'aspect ludique vient du fait qu'il est possible d'accumuler des badges relatifs à des actions
spécifiques et de devenir « Maire » des endroits dans lesquels vous êtes la personne à avoir fait le plus de checkins récemment. La page Foursquare du CENTRE a ainsi été créée par des utilisateurs de Facebook s’étant
géolocalisés au CENTRE avec leur smartphone. Elle est désormais gérée par le CENTRE depuis août. Actuellement,
plus de 64 personnes s’y sont « checkées in » 265 fois. Le « Maire » actuel se nomme Antoine S.
https://fr.foursquare.com/v/centre-lgbt-parisidf

LES RELATIONS MEDIAS
Les communiqués de presse du Centre ont été largement relayés auprès des médias. En cette année électorale
et, depuis le changement de majorité, de débat autour du mariage, le Centre LGBT a été sollicité et relayé par les
médias : Yagg, site Internet de l’express, BFM TV, RTL, ÖRF (télévision autrichienne), …
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NOS PARTENAIRES
PARTENAIRES FINANCIERS
Pour la mise en œuvre de nos actions, nous avons bénéficié du soutien financier de nos partenaires :
• La Ville de Paris
• La Région Ile de France
• Le Sidaction
• L’INPES
• L’Ambassade des États Unis d’Amérique
• La Fondation de France
• L’agence régionale de santé Ile de France

PARTENAIRES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE NOS ACTIONS
Les associations
Air Libre, l’Association des Directeurs au service des
Personnes
Âgées,
l’Association
Des
Familles
Homoparentales, l’Association des Médecins Gais,
l’Association des Parents et futurs parents Gais et Lesbiens,
l’Association des Résidences pour Personnes Âgées,
l’Association Professionnelle des Personnels Educatifs
LGBT, Arts Compétences, le Comité Idaho, , le Festival
Chéries Chéris, le Festival Cineffable, la Commission
Lesbienne Gaie Bi et Trans d’Europe Ecologie Les Verts, la
Fédération Nationale des Associations de Directeurs
d’Etablissements et services pour Personnes Âgées, la
Fondation Emergence, les Gais Retraités, HommeFleur,
Homoboulot, l’antenne Paris de la Fédération du Long Yang
Club International, Madison Street, le Mouvement
d’Affirmation des jeunes Gais Lesbiens Bis et Trans, les
Oubliés de la Mémoire, Les Petits Bonheurs, Podium Paris,
Safe LGBT, le Syndicat National des Entreprises Gaies, les
Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, SOS homophobie,
Tandem-Île-de-France…
Les bars
Le 3W Kafé, le Mange-Disque, Ze Baar…
Les cinémas
le MK2 Beaubourg, le Nouveau Latina…
Les collectifs
Le Collectif contre les LGBTphobies en milieu scolaire,
Collectif Parlons Q, le Consortium Pink 50+…
Les distributeurs de films et de DVD
Ad Vitam Distribution, Bodega, Carlotta Films, Epicentre,
Outplay, Petite Maison Productions, Pyramide Films,
Sophie Dulac Productions…
Les établissements de nuit
la Boîte à Frissons, Chez Raymond,
Les fédérations
la branche United Kingdom d’Age International, Contact,
David & Jonathan, les Enfants d’Arc-En-Ciel, la Fédération

Nationale de l’Autre Cercle, la Fédération Syndicale
Unitaire, Homosexualités Et Socialisme, la branche
européenne de l’International Gay and Lesbian Association,
l’Interassociative Lesbienne Gaie Bi et Trans…
Les fondations
la Fondation de France, la Fondation Emergence (Québec,
Canada)…
Les institutions publiques
le Centre d’Ethique Clinique Cochin, le Centre Régional
d’Information et de Prévention Santé, le Défenseur des
Droits, l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées autonomes de Rueil, le Gay and Lesbian Elder
Housing, le Kiosque Infos Sida, la Mairie du 3ème, la Mairie
du 4ème
Les librairies
Les Mots à la Bouche et Violette and Co,
Les Maisons d’édition
Des Ailes sur un Tracteur, le Bas Vénitien, Buenos Books
International, Creaphis Editions, Le Gueuloir
Les médias et la presse
2X, La Dixième Muse, Lesbia Magazine, PinkTV, PublicG
TV, Sensitif, Skopik, Têtu, Tribu Move, Yagg, Zelink
Les restaurants
le Gai Moulin, Ze Resto,
Les théâtres
Le Brady, la Folie Théâtre, le Jeune Théâtre National, le
Laurette Théâtre, la Maison de la Poésie, la Manufacture
des Abbesses, le MC 93 de Bobigny, le Nouveau Théâtre
de Montreuil, le Petit Gymnase, le Petit Théâtre de
l’Odyssée, le Point-Virgule, le Proscénium, le Théâtre
Clavel, le Théâtre Comédia, le Théâtre Darius Milhaud, le
Théâtre des Variétés, le Théâtre Montmartre Galabru, le
Théâtre National de Chaillot, le Théâtre Studio, le Théo
Théâtre
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