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gai&lesbien Genres!
Le pôle santé du CGL est un véritable centre d’action de 
prévention.

Ces axes d’intervention se situent au CGL mais sont également 
délocalisés : stand de prévention extérieur (bois de Vincennes, quai 
de Seine, évènements sportifs ou festifs…), permanence à la galerie 
au-dessus du volcan.

Ces actions se situe contre les  MST et plus particulièrement le VIH,  
la syphilis et les  hépatites, mais également dans la prévention des 
conduites d’addiction (prise de produits) et de la prévention du 
suicide. Dans ce dispositif il est important de préciser que la lutte 
contre l’alcoolisme et le tabagisme n’est pas ignorée.

Pour répondre aux demandes de soutien et de conseil, le pôle santé 
a mis en place un accueil point santé sans RDV, le lundi de 18H à 
20H. Vous pouvez y être reçu en entretien individuel confidentiel et 
anonyme. Vous serez écouté et orienté si nécessaire et selon votre 
demande. Faire de la prévention aujourd’hui c’est surtout être à 
l’écoute dans une approche de proximité faite par des accueillants 
compétents et formés à ce type de prise en charge.

Une documentation riche, variée et réactualisée est à votre 
disposition pour votre information personnelle, mais un contact avec 
une personne est toujours un élément qui apporte une qualité et une 
réponse plus adaptée et plus précise à votre demande.

Le CGL est en partenariat avec l’AMG (l’association des médecins 
gays) : permanence de soutien psychologique et  mise en place 
de réunions d’information sur le VIH (derniers chiffres, nouveaux 
traitements, effets secondaires, mais également sur la syphilis (mode 
de contamination, attitudes de protection)

Enfin une plaquette de prévention du suicide va voir le jour dans 
quelques semaines,  un numéro azur de ligne d’écoute CGL/
Ecoute gaie y sera diffusé.

Claude Chantereaux
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Brèves

Mariage gay en Ile de France

Le mariage au forcing ferait-il tache d’huile? C’est du moins ce qu’il semble se passer à Bagnolet où 
les Verts tentent de convaincre le maire PC de la ville à accepter la demande de mariage de Mehdi 
et Christophe. Les Verts essaient également de rassembler la gauche autour d’une proposition de loi 
sur le mariage homosexuel. Cette demande est la première en Ile de France depuis l’événement de 
Bègles en juin dernier.

Quand une humaniste slovaque souhaite interner les homosexuels...

Les Panthères roses ont recouvert le siège du parti socialiste d’affiches de la député européenne 
slovaque Anna Zaborska, où celle-ci affirme vouloir interner les homosexuels en hôpital 
psychiatrique. Rien de nouveau à ce jour quand on sait que 10 députés polonais homophobes 
et antisémites furent élus au Parlement européen en juin dernier. Cependant, suite à un accord 
conclu entre le parti socialiste européen et le parti populaire (droite), Anna Zaborska fut nommée 
présidente de la commission Droits de l’Homme et Egalité des Chances de cette même assemblée. 
Dans le registre des énormités, Mme Zaborska ne semble rien avoir à envier à notre Christine Boutin 
qui, rappelons-le, fut chargée de plancher sur le suicide des jeunes en France.

Informations juridiques

Exhibition sexuelle

Au risque d’apparaître coincé et rabat-joie, aux yeux de certains, le juriste se doit d’attirer ici 
l’attention sur les risques que fait courir l’exhibition sexuelle. 
La loi utilise ces termes sans les définir, mais il ressort des décisions de justice que sont visés les faits : 
- de découvrir les parties sexuelles du corps - ou de s’adonner à des actes sexuels et ce, « à la vue 
d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public » (article 222-32 du Code pénal). Autant dire 
qu’il peut y avoir exhibition sexuelle à l’extérieur (parcs, forêt, quais …), mais aussi dans tout lieu 
fermé (y compris chez soi), si des personnes étrangères à l’acte d’exhibition sont en mesure de le 
voir. Il peut donc être prudent de fermer les rideaux ! Il suffit que le « public » soit « en mesure » de 
voir, même si, en fait, personne n’a vu (sauf des policiers).
Il s’agit d’un délit, jugé devant le Tribunal correctionnel, pouvant être puni d’un an d’emprisonnement 
et de 15 000 € d’amende. En général, les peines prononcées sont beaucoup plus douces : quelques 
centaines d’Euros d’amende. Mais la condamnation est en principe inscrite au casier judiciaire et 
attention à la récidive. 
L’expérience de ce type de dossiers permet de dire que les conditions d’interpellation, de garde à 
vue dans les locaux de la Police, et de comparution devant le tribunal sont souvent traumatisantes. 
A noter enfin qu’avant d’être jugé, le prévenu doit subir une expertise médico-psychologique dont les 
résultats peuvent conduire le tribunal à lui imposer un suivi médical (psychologique), et que d’autres 
peines complémentaires, telles que des interdictions d’activités professionnelles ou sociales peuvent 
également être prononcées. 

Georges Ginioux
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Plus de disponibilité pour plus de projets !

Depuis avril 2003, Pierre-Philippe et moi 
sommes coordinateurs des volontaires. Grâce 
au dynamisme, aux efforts et à l’investissement 
des volontaires, le bilan présenté lors de 
l’Assemblée Générale Annuelle de l’association 
fut très positif. Pourtant en avril 2004, un constat 
s’est imposé : la coordination n’a pas répondu 
efficacement à toutes les attentes, à toutes les 
demandes des volontaires. Une raison nous 
semble expliquer cette situation : à deux nous 
n’avions pas le temps de gérer tout ce qui 
relève de la Coordination des Volontaires. 
Pour remédier à cette situation qui, à terme 
pouvait compromettre le développement 
du CGL, nous avons pensé à un nouvelle 
organisation. Cette nouvelle Coordination 
repose sur une délégation plus importante et 
une rationalisation des activités. 

Ainsi en mai 2004, la coordination nommait 
et mettait en place des coordinateurs-trices 
délégué-e-s. L’idée est simple, en nommant 
un-e coordinateur-trice délégué-e par grand 
pôle d’actions, tous les projets, attentes, 
questions, etc… doivent pouvoir trouver une 
attention soutenue, une réponse efficace et un 
suivi en temps réel. 

Aujourd’hui la Coordination des Volontaires 
s’articule donc autour de 6 grands pôles, 
chacun sous la responsabilité d’un-e 
coordinateur-trice délégué-e.

Afin de veiller à un développement harmonieux, 
et à une cohérence des nouvelles actions et des 
nouveaux projets, une réunion mensuelle réunit 
les coordinateurs-trices et leurs délégué-e-s. 

Une nouvelle Coordination des Volontaires

Elle a systématiquement lieu la semaine 
précédant la globale des volontaires. Dès le 
mois de septembre un calendrier détaillé de 
toutes nos réunions sera affiché dans l’espace 
« Info/Actions en cours » des volontaires. 

Lors de la Globale des Volontaires du mois 
de septembre, les délégué-e-s présenteront 
leur feuille de route pour l’année à venir. La 
discussion et les échanges qui vont naître 
affineront et compléteront ce panorama du 
dynamisme que nous voulons poursuivre à 
développer au Centre. 

Parce que le CGL en action est un CGL 
fédérateur de toutes les énergies et de tous les 
talents, nous comptons sur vous. 

Pour la Coordination des Volontaires 

Damien Veies. 

Les permanences psychologiques, juridiques et sociales sont assurées 
sur rendez-vous : 01 43 57 21 47

Recrutement & Formation : Damien Veies 
volontairescgl@aol.com 

Accueil & Bar : Pierre-Philippe Audineau 
accueilcgl@cglparis.org

Santé : Claude Chantereaux 
polesantecgl@aol.com

Culture : Magali Albou 
culturecgl@cglparis.org

Evénements : Jean-Pierre Lassale  
evenementscgl@cglparis.org

Juridique : Pascal Saba   
permjuridiquecgl@cglparis.org
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Comment fonctionne l’ONUSIDA

« Nous avons une responsabilité commune : faire 
travailler l’argent au service des populations ». 
Peter Piot, directeur exécutif de l’ONUSIDA, 
n’a pas la réputation de pratiquer la langue 
de bois. En première ligne depuis plusieurs 
années, il connaît mieux que quiconque les 
insuffisances de son organisation. Dépendante 
des agences onusiennes pour son financement, 
son organisation et ses missions sur le terrain, 
elle n’a pas su ou pas pu imposer une lutte 
globale et à long terme contre le SIDA.

Pourtant dès 1986 l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) a assuré la lutte contre 
le VIH/SIDA au sein des Nations Unies  en 
apportant aux pays l’aide nécessaire pour 
élaborer des programmes contre l’épidémie. 
Malheureusement, dix ans plus tard, le virus 
continuait à se propager de façon sensible, 
sans aucun signe de ralentissement. Outre 
la santé des individus, l’impact  du SIDA, 
dévastateur sur tous les plans de la société, 
devient alors une urgence humanitaire et 
nécessite une intervention coordonnée de 
l’Organisation des Nations Unis. Le programme 
commun est défini et l’ONUSIDA et créée en 
1996 sous le co-parrainage de huit agences 
onusiennes. L’OMS, le PNUD, l’UNICEF, le 
FNU, l’UNESCO, la Banque mondiale, PNU 
et l’OIT. Le Haut Commissariat aux réfugiés 
a rejoint le groupe de parrainage l’année 
dernière. La mission de l’ONUSIDA est de 
conduire, de renforcer et de soutenir une action 
élargie et coordonnée avec quatre objectifs 
précis. Elle doit prévenir la transmission et 
la propagation du VIH. Parallèlement, elle 
apporte soins et soutien aux personnes 

infectées et touchées par la maladie. Troisième 
mission, la réduction de la vulnérabilité des 
individus et des communautés face au virus. 
Enfin, elle tente d’atténuer l’impact humain et 
socio-économique de l’épidémie.

Véritables acteurs de la lutte, les agences 
de l’ONU mettent en place et exécutent les 
programmes. Ainsi l’UNICEF, par exemple,  
consacre ses efforts pour aider les enfants 
infectés par le VIH, alors que le PNUD essaye 
de sensibiliser les Etats du Tiers Monde 
aux conséquences de l’épidémie sur le 
développement et collabore avec les ONG 
sur le terrain. Il en va de même pour les autres 
organisations. Conséquence, un manque de 
coordination évident, des lenteurs et lourdeurs 
bureaucratiques, des doublons et le personnel 
des agences qui a d’autres priorités que la lutte 
contre le SIDA. En plus de ces problèmes, il 
faut ajouter la concurrence de programmes 
nationaux ou bilatéraux qui seraient sans doute 
plus efficaces s’ils étaient intégrés dans un 
programme commun.

La conférence de Bangkok, 15ème du genre, 
a cependant marqué un tournant. Les pays 
bailleurs de fonds, comme les grands leaders 
mondiaux  ont peut-être réellement pris 
conscience du danger mortel de l’épidémie 
pour l’humanité . Comme l’explique Peter Piot, 
« le SIDA entre dans une phase nouvelle, plus 
menaçante encore. Nous voyons toujours un 
nombre croissant de nouvelles infections au 
VIH et un nombre plus grand que jamais de 
personnes meurent du SIDA ». Pourtant, au 
regard de l’histoire, l’épidémie n’en est encore 

Compliquée, sous financée pendant des années et largement méconnue du grand public, 
l’ONUSIDA ou UNAIDS est à un tournant de son histoire. Créé en 1996, elle a pour mission 
d’enrayer, voire d’annihiler l’épidémie du Sida qui s’étend de manière galopante à travers 
le monde. La conférence de Bangkok, qui s’est tenue en juillet dernier, fut l’occasion pour 
la communauté internationale de constater l’échec global de la lutte contre l’épidémie, 
d’identifier les nouveaux défis et de définir les nouvelles priorités.
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qu’à ses débuts mais elle modifie déjà le tissu 
social et le fonctionnement des sociétés.

Pire ajoute Peter Piot : «  Au moment où nous 
commençons à mettre en place une riposte 
réellement planétaire, il est essentiel que nous 
reconnaissions que les progrès ont été jusqu’ici 
limités ». Dur constat mais réalité criante, faute 
d’efforts redoublés, un grand nombre des 
objectifs fixés par la Déclaration d’engagement 
des Nations Unies sur le VIH/SIDA et par 
l’Initiative « 3 millions d’ici 2005 » relative au 
traitement de VIH, ne seront pas atteints. On 
constate plusieurs retards. Ainsi, la couverture  
des programmes essentiels de prévention et 
de traitement du VIH est extrêmement faible. 
Seulement une femme enceinte sur vingt en 
Afrique a accès à des services de prévention 
de la transmission mère-enfant. Autre exemple, 
3% seulement des personnes qui nécessitent 
une thérapie antirétrovirale en Afrique ont 
accès à ces traitements alors que dans ces 
pays, les leaders ne s’engagent toujours pas.

Pourtant, malgré ses défauts structurels, 
l’ONUSIDA a tout de même eu une action 
positive.

Il est vrai que l’épidémie est maintenant devenue 
une des priorités pour les équipes des agences 
onusiennes présentes dans les différents pays. 
Signe concret, le coordinateur ONUSIDA est 
à présent membre officiel de la délégation 
onusienne pour chaque pays. Les ressources 
se sont également accrues à l’échelon des 
Etats même si la Banque Mondiale reste le 
principal bailleur de fonds. Parallèlement le 
Secrétariat général a mis en place un système 
de recrutement rigoureux et des conseillers en 
évaluation des programmes, en politique et 
en mobilisation et suivi des ressources devront 
contrôler l’utilisation des fonds alloués. Autre 
avancée importante dans le petit monde 
onusien, les directeurs régionaux des agences 
co-parraines auront l’obligation d’apporter 

leur concours au représentant ONUSIDA dans 
chaque pays. Comme le précise Peter Piot : « 
il s’agit là d’un développement important, car 
ils sont souvent les supérieurs hiérarchiques des 
représentants dans les pays ». Le Programme 
a également développé ses contacts avec la 
société civile. Des forums ont été organisés en 
partenariat et le financement d’organisations 
communautaires a été prévu. En outre, plusieurs 
des bureaux de l’ONUSIDA offrent un refuge 
aux associations qui regroupent des personnes 
atteintes par le virus même. Peter Piot reconnaît 
que ces « premiers pas » vers la société civile 
ont été inégaux. Dans certains pays, on 
constate même un recul. 

Après huit ans d’existence l’ONUSIDA, malgré 
des succès partiels, a globalement échoué à 
enrayer l’épidémie. Malgré ce constat d’échec, 
Peter Piot se veut optimiste. C’est qu’en matière 
de financement, le pari est en passe d’être 
gagné. Les flots de milliards arrivent enfin. USA, 
UE, Banque Mondiale, Bill Gates ont mis la main 
au portefeuille. Pourtant Peter Piot reste lucide. 
« Pour le traitement il faut aussi changer d’ordre 
de grandeur  et pour concrétiser  les milliards 
promis il faudra fournir des résultats, conserver 
l’appui des grands courants d’opinion publique 
dans les pays riches et reconnaître que nous 
devrons consacrer des fonds spéciaux à la lutte 
contre le SIDA pendant bien des années ». 

Autrement dit pour copier la célèbre formule de 
notre premier ministre : « la route est longue et 
la pente reste raide ».

Florent Bellouard

Comment fonctionne l’ONUSIDA
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Mercredi 1   
18h-20h Bibliothèque

18h-20h  CARITIG

18h30-20h  RANDO´S

19h  les Enrolleres  
20h Bi´cause

Jeudi 2
14h30-18h ASB  
16-18h ALTAIR   
20h  AGLA France

20h SOS Homophobie

Vendredi 3
16h-18h  Bibliothèque

18h  Homobus-AHTP

20h  Narcotiques Anonymes

20h  Vendredi des femmes

Samedi 4 
16h-18h AGLH 

19h Convivia

Dimanche 5  
15h-19h Les Gais Retraités 

Lundi 6   
20h SOS Homophobie

20h  Globale des  
     Volontaires 

Mardi 7  
18h-20h ARDHIS Accueil 
20h   ARDHIS Reunion

20h RANDO´S

Mercredi 8   
18h-20h Bibliothèque

18h-20h  CARITIG

18h30-20h  RANDO´S 
19h  les Enrolleres 

Jeudi 9    
14h30-18h    ASB

20h AGLA France

Vendredi 10  
16h-18h Bibliothèque
19h Vernissage  
 exposition photo

20h Narcotiques Anonymes

Samedi 11 
19h Convivia

Lundi 13   
20h  Bi´cause

20h  SOS Homophobie 

Mardi 14  
16h-18h  Les Gais Retraités

Mercredi 15   
18h-20h Bibliothèque

18h-20h  CARITIG

18h30-20h  RANDO´S

19h  les Enrolleres 

Jeudi 16    
14h30-18h   ASB

16-18h ALTAIR   
20h    Beit Haverim

20h APGL

20h SOS Homophobie

Vendredi 17  
16h-18h Bibliothèque

18h-20h ACGLSF 

20h Narcotiques Anonymes

20h  Vendredi des femmes

Samedi 18
19h Convivia

Lundi 20 
20h  SOS Homophobie 

Mardi 21  
18h-20h ARDHIS Accueil 
20h   ARDHIS Reunion

Mercredi 22   
18h-20h Bibliothèque
18h-20h  CARITIG
18h30-20h  RANDO´S
19h  les Enrolleres 

Jeudi 23    
14h30-18h    ASB

Vendredi 24  
16h-18h Bibliothèque
20h Osons!  
20h Narcotiques Anonymes

Samedi 25
16h-18h AGLH 
20h Osons!

Lundi 27 
20h  Bi´cause
20h  SOS Homophobie 

Mardi 28  
20h  SOS Homophobie 
20h  Les Mâles Fêteurs

Mercredi 29   
18h-20h Bibliothèque
18h-20h  CARITIG
18h30-20h  RANDO´S
19h  les Enrolleres 

Jeudi 30    
14h30-18h    ASB
20h  Beit Haverim

Agenda septembre

> Les permanences psychologiques, juridiques et sociales 
sont assurées sur rendez-vous : 01 43 57 21 47
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Vous voulez adhérer ? Remplissez ce coupon 

Oui, je soutiens le Centre LGBT de Paris et souhaite:

o   adhérer à l’association pour l’année civile.
        Cotisation: 20 € (10  € pour les chômeurs, étudiants, RMIstes). 
        30  € pour un couple, 80  €  pour association
o  recevoir l’annuaire Genres 2004 à mon domicile
 contre la somme de 4  € de frais de port.
o faire un don de ……………. €
 Je règle par chèque joint.
 Je recevrai ma carte de membre par courrier.  

o   Je veux un reçu fiscal.

o   Je désire recevoir les informations du centre.

Particulier: l’adhésion et les dons au centre sont déductibles des impôts à hauteur de 50% dans la limite de 6% des revenus nets.
Entreprise: les dons en numéraires ou en nature peuvent atteindre 3% du CA réalisé.              Notre fichier est confidentiel, les courriers envoyés sous pli anonyme

Les Rendez-vous du CGL-Paris

Prénom :

Nom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Date :  Signature :

La Nuit des Follivores, le CGL «invité d’honneur» de la rentrée
Samedi 11 septembre, soirée exceptionnelle de soutien.  A cette occasion, grande loterie dotée de 
500 prix : 1er prix un voyage d’une semaine pour 2 personnes, 2ème prix : un bon d’achat de500 euros 
pour une literie coquine et câline, et des dizaines de lots à gagner, des dîners, des caleçons, des livres, des 
tee-shirts, etc.  Billets en vente 2  au CGL.  - Les Follivores -  Bataclan, 50 Bd Voltaire 75011 Paris

Le CGL Paris invité du Pik-nik des DJs    
Dimanche 19 septembre à partir de midi - L’Aigle d’Or, à Croissy-Beaubourg (77) à 20 mn de Paris

Pour cette 4ème édition d’un pik-nik géant en plein air et en musique, avec une quinzaine de DJs, le 
CGL Paris avec Contre Pied, l’ACGLSF et BK Paris (Soft Ball), sera présent aux côtés des Soeurs de 
la Perpétuelle Indulgence. Les participants sont attendus à partir de midi pour l’apéro. Puis barbecue 
non stop. La soirée se poursuit en musique. Attractions foraines pour petits et grands, voyant, studio 
photos, shows transformistes, piscine, tombolas et cadeaux.

Y aller : Navette gratuite toutes les heures de 12h à 18h et de 21h à 23h rue Lobau (derrière l’Hôtel 
de Ville-Paris 4ème) Infos : RV au 06 19 31 10 85 et Nozor au 06 08 17 55 09

Plan d’accès : www.dj-rv.com - PAF : 20 euros comprenant 1 boisson, le buffet et le BBQ

Théâtre  : « Maman fait son coming out ! » 
jeudis, vendredis, samedis à 22h15 - Théâtre du Bout : 6, rue Frochot - Paris 9e. 

Résa : 01 42 85 11 88. 1 place achetée/1 place offerte.

✂



Lignes d’écoute
Actions-traitements  du lundi au vendredi de 15h à 18h ………………………………… 0143 67 00 00
Drogues Info Service  24h/24, 7j/7 ……………………………………………………………… 0800 23 13 13
Sida Info Service  24h/24,7j/7  ……………………………………………………………… 0800 840 800
Sida Info Droits  Mard. 6 à 22h, jeud. 16 à 20h, vend. 14 à 18h    …………… 0801 636 636
Ligne Azur  du lundi au vendredi de 17h à 21h ………………………………… 0801 20 30 40
VIH Info Soignants  du lundi au vendredi de 17h à 20h    ……………………………… 0801 63 05 15
Ecoute Gaie du lundi au vendredi de 18h à 22h ………………………………… 0810 811 057
SOS Homophobie du lundi au samedi de 20h à 22h   ………………………………… 0810 108 135

Le sida est toujours là, restons vigilants...

Lexique des associations

3HVP : Homosexuelles et 
Homosexuels de la Ville de Paris

A.G.L.A.France : Association des Gais 
et Lesbiennes  Arméniens de France

AAH : Alcooliques Anonymes 
Homosexuels

ACGLSF : Association Gaie et   
Lesbienne des Sourds de France

AHTP/Homobus : Association 
Homosexuelle des Transports Parisiens

Altaïr : Action d’aide aux femmes et 
aux hommes en difficulté : prostitution, 
sida, identité sexuée.

Amal : Association des Magrébhins
AMG : Association des Médecins Gais
Aminours : Association d’hommes 

corpulents
APGL : Associations des Parents Gais 

et Lesbiens
Aqua Homo : Pratique de six activités 

sportives  aquatiques
Ardhis : Association pour la reconnaissance 

des droits à l’immigration et au séjour 
ASB : Associations du Syndrome de 

Benjamin
Attitud Inn : Association pour week-

ends et mini séjours à la campagne
Autre Cercle : Personnes LGBT dans 

les entreprises
Beit Haverim : Groupe juif gay et 

lesbien de Paris
Bi’Cause : Association des Bisexuel(le)s
C Gay : L’association des gays et 

lesbiennes du groupe Canal+
Caritig : Centre d’aide, de recherche 

et d’information sur la transsexualité et 
l’identité de genre 

Centrale Gay : Les homos de Centrale

Convivia : Association conviviale 
gaie et lesbienne

Degel : Debout Étudiants Gais et  
Lesbiennes de Jussieu des 
homosexuel(les) et transsexuel(le)s

Energay : Gais et lesbiennes d’EDF-GDF
Equivox : Chœur gai et lesbien de Paris
FC Paris Arc-en Ciel :  Footballeurs LGBT
Fraternité LG Hospitalier:  Personnel 

hospitalier LGBT
Gaipar : Gays français et étrangers 

Région Parisienne
Gare! : Association de la SNCF
Gay Moto club : Association de 

motards
Grimp et Glisse : Association de séjours 

sportifs généralement en montagne
Homofesty : Convivialité
Homo Sweet Home : Association 

mixte, de convivialité
ILGA Europe - Paris 2005 : 

Organisation congrès
Inter-LGBT : Interassociative lesbienne, 

gaie, bi et trans
Le Coq Musclé : Association de culturistes
Les Bénines d’Apie : Association de 

randonneuses
Les Enrollers : Association des 

mordus de Roller 
Les Fronts Runners de Paris : 

Association de course à pied
Les Gais Musettes : danse à deux:
Les Gais Retraités : Association des 

gais retraités
Les Mâles Fêteurs : Association de 

loisirs et de convivialités
Les Photomateurs: Découverte et 

perfectionnement photographique 
(tous sujets)

Long Yang Club : Réseau mondial 
d’amitié pour les gays asiatiques et 
occidentaux

Lusogay : Association pour la langue 
portugaise et les pays lusophones

MAG : Mouvement de jeunes gais et 
lesbiennes

Mélomen : Chœur gai de Paris

Narcotiques Anonymes : aide aux
personnes confrontées à la 
dépendance aux drogues

Osons ! : Convivialité

Pacs et Patrimoine :
Pacsetpatrimoine.org :  le site de la 
gestion des biens et de la protection  
du partenaire dans le cadre du Pacs

Pamplemouz : Jeunes artistes

Personn’ailes : Groupe Air France

Plongée Arc en ciel : Activités 
autour de la plongée

Rainbhôpital : Personnel LGBT AP/HP

Rainbow Symphony Orchestra : 
Orchestre symphonique gai et lesbien

Rando’s : Randonnées pédestres et 
culturelles

SOS Homophobie : Association de 
lutte contre l’homophobie

Les Telles & Tels : Association des 
Gais et Lesbiennes de France Télécom

Tits : pecs, nibs, piercings et tatoos

Ursa : filles nounours

VDF : le Vendredi des Femmes

Voile croisière et liberté Association 
des passionné(e)s de la mer


