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Le mois de
mai arrive, et
avec
lui,
espérons-le,
les
beaux
jours, dont n particulier la journée de la lutte
contre les LGBT-phobies, le 17 mai. Ce samedi
17 mai marquera également le premier anniversaire de la loi ouvrant le mariage à tous les
couples. Si la loi est désormais plus égalitaire,
et ne charrie (presque) plus de stigmates sur
nos couples pour le mariage, les annonces
enterrant pour l’instant l’égalité en matière de
PMa ont des traductions concrètes pour de
nombreux couples de femmes. on ne peut
s’empêcher d’y voir l’écho de ce prurit homophobe qui saisit une frange inquiétante de la
population. alors même que l’égalité progresse dans la loi, l’homophobie se croit plus
libre de s’exprimer dans la société, et se fantasme même chez certains en croisade. Et là
encore, ce sont nos vies qui sont directement
affectées.

Le Centre LGBT est aux premières lignes de
ces évolutions. Nos permanences en voient
passer les effets, en bien comme en moins
bien, de dossiers de mariage en victimes de
discriminations. dans ce contexte difficile, il
est essentiel de faire équipe autour de notre
projet et de faire le point des orientations,
pour ressourcer notre vision de ce qu’est le
Centre, de ce que nous y faisons, et de pourquoi c’est important.

L’assemblée générale du 5 avril dernier, avec
le renouvellement partiel du Ca et du Bureau,
a permis de faire le point sur nos priorités
pour l’année à venir. Le Centre doit continuer
à se mobiliser encore et toujours pour combattre le ViH, faire évoluer les mentalités,
dénoncer les LGBT-phobies et les violences
pour mieux les repousser. il est la Maison

commune de tous/tes les lesbiennes, gais, bie-s et trans de Paris et d’Île-de-France, ses
activités d’adressent à tous ces publics et les
revendications sur la PMa et les droits des
trans font partie de ses combats.
depuis 20 ans, le Centre est riche de sa diversité. diversité de ses membres physiques,
notamment ses volontaires, comme de ses
associations membres, dont les activités sont
multiples et les regards complémentaires :
leurs contributions seront davantage mises en
valeur, de même que doivent être mis en
valeurs les partenariats extérieurs. il faut également poursuivre le travail d’accompagnement des volontaires et renforcer la transparence et la cohésion des pratiques dans le
sens de la collégialité, notamment en favorisant l’implication active de tous et toutes.
Ces axes sont la feuille de route qui nous rassemble cette année, pour répondre aux
besoins des personnes et aux enjeux auxquels nous sommes confrontés.

Ce mois-ci, nous vous proposons une programmation dynamique et festive, réaffirmant s’il le fallait, notre expérience, nos compétences et la qualité des actions culturelles
et militantes et que nous menons depuis 20
ans. Vous pourrez par exemple découvrir la
superbe exposition de l’artiste-Pître, savamment orchestrée par le Pôle culture, jusqu’au
23 mai. Côté femmes, c’est ce mois-ci, le 23,
que prend forme l’atelier graphique initié
dans le cadre du VdF.
Enfin, et peut-être surtout, rendez-vous le 17
mai rue rambuteau sur notre stand militant
aux activités ludiques : un mois de mai aux
couleurs de l’arc-en-ciel, comme les activités
que nous vous proposons.
F. Bolter et J-C. Colin,

Coprésidents du Centre LGBT Paris-ÎdF
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rEVUE dE PrESSE

DéCèS DE DOMiniquE BAuDiS,
DéFEnSEuR DES DROiTS

décédé le jeudi 10 avril d’un cancer généralisé,
l’ancien maire de Toulouse dominique Baudis
occupait depuis 2011 la fonction de défenseur
des droits, l’institution qui a remplacé la Haute
autorité de lutte contre les discriminations
(Halde), dissoute le 1er mai 2011.

Sa disparition a suscité plusieurs réactions dans
le monde politique et associatif. de nombreuses
associations, dont le Centre LGBT Paris idF, ont
exprimé leur grande tristesse avant de saluer
«son action exemplaire comme défenseur des
droits mais aussi un grand républicain et un vrai
serviteur de l’état». L’inter-LGBT met en lumière
«sa grande implication dans la lutte contre toutes
les formes de discrimination et plus particulièrement celles touchant les lesbiennes, les gays, les
bi.e.s et les trans’» et souligne qu’il a «toujours
placé le besoin de justice et d’égalité en tête de
ses priorités» lors de leurs échanges.
(source Yagg.com)
LES ASSOCiATiOnS LGBT DénOnCEnT
L'ABAnDOn DE LA PMA PAR LE
GOuVERnEMEnT

Les
associations
LGBT ont réagi à l'annonce répétée par le
Premier ministre et
deux des membres
de son gouvernement de l'abandon de
la PMa, une promesse de campagne
du président de la
république et du Parti
Socialiste. au lendemain de l'annonce par le Premier ministre Manuel
Valls, depuis le Vatican, de l'opposition du gouvernement à tout texte ou amendement sur la PMa
jusqu’en 2017, l’inter-LGBT parle de "trahison".
"La question de la PMa pose celle du droit des
4

femmes à disposer de leur corps et à décider de
leur maternité, elle n’est pas un sujet que l’on
peut jeter en pâture aux réactionnaires", répliquent au gouvernement Marjorie Monni et
Thomas Linard, les porte-parole de l’inter-LGBT
en charge des questions Familles.
"il aurait été de l’honneur de ce gouvernement de
prendre une mesure sociale, sanitaire et progressiste en ouvrant en France la PMa à toutes les
femmes, conformément aux promesses du candidat Hollande", estiment-ils.
(source E-llico.com)
LA COuR SuPRêME inDiEnnE
RECOnnAÎT L’ExiSTEnCE D’un
TROiSièME GEnRE

«il est rare que notre
société
prenne
conscience ou se
soucie de prendre
conscience des traumatismes, de la souffrance et de la peine
que subissent les membres de la communauté
transgenre et qu’elle prenne en compte le ressenti des membres de cette communauté, particulièrement de ceux dont l’esprit et l’apparence
sont en contradiction avec leur sexe biologique.»

C’est par ces mots que commence l’arrêt rendu
ce mardi 15 avril par la Cour suprême indienne,
dans lequel celle-ci ordonne au gouvernement la
création d’un troisième genre pour les personnes
trans’. La Cour poursuit: «Notre société les ridiculise et inflige des violences à la communauté
transgenre dans les lieux publics comme les
gares, les arrêts de bus, les écoles, au bureau,
dans les centres commerciaux, les cinémas, les
hôpitaux où les trans’ sont mis.es de côté et
traité.e.s comme des intouchables, occultant le
fait que l’échec moral réside dans le refus de la
société d’accepter et d’accueillir les différentes
identités et expressions de genre, et c’est un état
d’esprit que nous devons changer.»
(source Yagg.com)

LA PEinE DE MORT POuR LES GAyS EnTRE
En ViGuEuR à BRunEï

alors que l’Europe avance vers l’égalité avec le
vote de l’union civile et de l’adoption pour les
couples homos à Malte, au Bruneï, petit sultanat
d’asie du sud-est, un code pénal révisé punissant
de peine de mort par lapidation les relations entre

personnes de même sexe, adopté en octobre
2013, va entrer en application le 22 avril prochain!

outre son caractère profondément anti-gay, il
punit également de mort le viol, l’adultère, la
sodomie, les relations sexuelles hors-mariage
pour les musulmans, mais aussi le meurtre, le
blasphème, insulter le Coran, se déclarer prophète ou non-musulman. Et réintroduit la peine
capitale dans un pays qui maintenait pourtant un
moratoire sur son usage depuis 1957.
(source Yagg.com)
SiDACTiOn 2014 : 5 MiLLiOnS D'EuROS

Le Sidaction, opération de levée de fonds pour la
recherche et la prévention contre le sida qui célèbre ses 20 ans, a permis la collecte de 5 millions
d'euros de promesses de dons, un chiffre stable
par rapport à 2013. L'édition 2013 du Sidaction
avait permis de réunir 5,1 millions d'euros, soit
900.000 euros de plus qu'en 2012.
"20 ans après sa création, Sidaction a une nouvelle fois pu compter sur le soutien du public",
indique l'association dans un communiqué
dimanche soir. "depuis 20 ans, cette chaîne de
solidarité a permis à Sidaction de collecter 300
millions d'euros qui ont été répartis à 50 % à
l'aide aux malades et à la prévention et à 50 % à
la recherche et aux soins. Sidaction est ainsi une
association financée à 93 % par des dons privés",
ajoute-t-elle.
Vous pouvez toujours apporter votre aide en donnant sur le site http://www.sidaction.org/
(source E-llico.com)

CAnnES 2014, quinzAinE DES RéALiSATEuRS, DES FiLMS à THéMATiquE LGBT
La 46e Quinzaine des réalisateurs qui se déroulera du 15 au 25 mai à Cannes. Parmi les 19 films
sélectionnés, plusieurs films à résonance LGBT.

Cette section parallèle du Festival de Cannes,
créée par la Société des réalisateurs de films
(SrF) après 1968, est non compétitive. Elle a pour
objectif de découvrir de jeunes auteurs et de
saluer les oeuvres de cinéastes reconnus.
La Quinzaine ouvrira avec "Bande de filles", dernier opus de la Française Céline Sciamma, auteur
précédemment du remarqué "Tomboy".

Parmi les thrillers,
figure "Cold in july"
de Jim Mickle, un
polar jubilatoire
avec don Johnson,
Sam Shepard et
Michael C. Hall
("Six feet under",
"dexter").

rEVUE dE PrESSE

a signaler encore,
le film de clôture,
britannique, "Pride", comédie originale de
Matthew Warkus qui retrace l'éphémère alliance
au milieu des années 80 des mouvements de
mineurs en grève contre la politique de Margaret
Thatcher et du soutien qu'ils ont reçu de groupes
de militants homosexuels.
(source E-llico.com)
un CHAuFFEuR DE VTC SuSPEnDu POuR
AVOiR REFuSé DES CLiEnTS GAyS

deux étudiants rentraient d'une soirée gay
dimanche au petit matin. Les deux hommes
avaient commandé un véhicule de tourisme avec
chauffeur (VTC) via la plate-forme Uber. Lorsque
le conducteur leur explique qu’il ne «prend pas
les pédales», ils décident de photographier sa
plaque d'immatriculation, le conducteur les
menace de "casser leur téléphone" avant de lancer ironiquement "allez, montez les pédales, je
vous ramène". Les deux hommes décident alors
d'interpeller l'entreprise de VTC sur Twitter. La
société décide de suspendre le chauffeur
quelques heures plus tard.

"Ce comportement n'est évidemment pas acceptable sur le réseau Uber, et n'est en rien le reflet
du service proposé au quotidien par l'ensemble
de nos partenaires", explique au Figaro un dirigeant d'Uber.
Paris Vélib a réagi
sur Twitter , et a
adressé un message directement
à l'une des victimes ainsi qu'à la
société
Uber.
"Nous on ramène
tout le monde de
soirée", écrit Vélib,
illustré par le
visuel ci-contre.
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NoTrE HiSToirE

Mai 1987 : L’heure de « vérité » de M. Le Pen

Le mercredi 6 mai 1987, Jean-Marie Le Pen
est à L’heure de vérité, la grande émission
politique d’antenne 2. Comme à son habitude, celui qui est alors député de Paris (en
mars 86, 35 députés frontistes et apparentés
ont fait leur entrée à l’assemblée Nationale)
profite de cette tribune nationale pour provoquer de nouvelles polémiques et accaparer
ainsi l’espace médiatique. L’immigration ne
lui suffisant plus, il trouve un nouveau thème
porteur : le sida.

Près de 30 ans plus tard, ses propos sont
encore dans toutes les mémoires : « Le
sidaïque, si vous voulez, j’emploie ce mot-là,
c’est un néologisme, il n’est pas très beau,
mais je n’en connais pas d’autres, celui-là, il
faut bien le dire, est contagieux, par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact. []
C’est une espèce de lépreux. [] Les sidaïques,
en respirant du virus par tous les pores, mettent en cause l’équilibre de la nation. »
Poursuivant sur la voie des contre-vérités
pseudo-médicales, il explique aussi, sans donner plus de détails, « on a dit aux Français
qu’il suffisait de se doter de préservatifs pour
se mettre à l’abri de la contagion.
C’est faux. ».

dérapage ? Pas vraiment. Le Pen contrôle bien
ses propos et les a volontairement prononcés.
il reprend les thèmes et les mots qu’il développe depuis plusieurs semaines déjà, à la
suite des théories fumeuses du docteur
Bachelot, expert de la question du sida au
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FN. Ce dernier expliquait déjà un mois plus tôt
dans les colonnes du Gai Pied : « Les
sidaïques sont de véritables bombes virologiques. on ne fera pas de progrès dans la
lutte contre le sida sans isoler les patients. il
existe bien des centres anticancéreux ! Si on
laisse les malades dans des hôpitaux généraux, ils seront mal soignés. Le personnel
n’est pas assez compétent. » Et Le Pen de
proposer à sa suite de « transformer les sanatoriums de France en sidatoriums. »

« Sidaïque » et « sidatorium », les mots sont
lâchés. après les avoir testés en meetings, Le
Pen les inaugure à la télévision française à
une heure de grande écoute. Même l’un de
ses interviewers, Jean-Marie Colombani, se
laisse manipuler et les reprend sans sourciller
: « 250.000 sidaïques, avez-vous dit… ». Le
mot stigmatise et facilite le discours sur la
mise en quarantaine.

Le but en tout cas est atteint. durant les jours
qui suivent, tout le monde ne parle que des
dernières déclarations de Le Pen. Le tollé est
total auprès de la communauté scientifique et
des associations de lutte contre le sida. Et, à
de rares exceptions près, la classe politique
dans son ensemble clame son dégoût.
Michèle Barzach, ministre de la Santé,
déclare par exemple « Non, la chasse à ce que
vous avez appelé les ‘sidaïques’, et ce terme
est teinté des relents de notre histoire la plus
tragique, cette chasse n’est pas ouverte. » et
dénonce une « litanie de mensonges, de falsifications et de contre-vérités ».
Thomas Dupuy

Sources : Gai Pied Hebdo n° 266 (18 avril 1987),
n°270 (16 mai 1987), n°271 (23 mai 1987)…

Le mois prochain dans Genres : Juin 1987, Les
mœurs au Parlement.

Mercredi 7 mai à 20h

ProGraMME dU MoiS

THéÂTrE par la troupe Les Framboisiers
« L’iMPORTAnCE D’êTRE COnSTAnT »
D’OSCAR WiLDE
oscar Wilde a rendez-vous avec l'avant-garde dans
une comédie à la forme la plus classique qui soit.

Deux amis se font passer à tour de rôle pour un
homme nommé Constant afin de dissimuler une partie de leur vie et de paraître parfaits aux yeux du
monde. Mais à force de renverser le monde par leurs
paradoxes, de faire triompher la forme sur la raison,
ils font trembler les fondations de leur société victorienne... qu'en sortira t-il ?

Au Centre LGBT, entrée 6 euros

Mercredis 14 et 28 mai à 20h

aTELiEr d’éCriTUrE
à VOS PLuMES !

Animé par Laurent Jacotey, créateur de l’atelier “Tant qu’il y aura des mots”.
depuis son lancement en mai 2013, vous êtes nombreux-ses à être venus-es à l’atelier d’écriture du Centre LGBT Paris Île-de-France.
Cet atelier est ouvert à toutes et à tous. il est gratuit. Vous pouvez venir ponctuellement
ou régulièrement. Les séances ont lieu au Centre LGBT 63, rue Beaubourg 75003, et vous
n’avez pas besoin de vous pré-inscrire.
Au Centre LGBT, entrée libre.

Jeudi 15 mai à 20h

GroUPE dE ParoLE
DéSiR D’êTRE PAREnTS

Le choix d’un projet parental est une réflexion parfois longue et délicate.
Ce groupe de parole est animé par une psychologue clinicienne, et ouvert à toute
personne qui souhaite échanger, prendre de la distance et réfléchir autour du désir
d’enfant…
Participation gratuite, mais inscription indispensable en écrivant à :
psy@centrelgbtparis.org
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ProGraMME dU MoiS
Mercredi 21 mai à 20h

GroUPE dE ParoLE
COMinG OuT

Copyright:
Keith Haring Foundation

Ce groupe s’adresse à toutes celles et ceux
concerné-e-s par la question du coming out :
qu’elles/ils l’aient déjà fait ou qu’elles/ils
aient l’intention de le faire.
Participation gratuite, mais inscription
indispensable en écrivant à :
psy@centrelgbtparis.org
Au Centre sur inscription.

Vendredi 30 mai de 19h à 22h

VErNiSSaGE SALOn DE LA BD ET DE
L’iLLuSTRATiOn HOMO éROTiquE

Venez à la soirée de lancement du premier salon de la BD LGBT et découvrir les
illustrations exceptionnelles homo-érotiques autour d’un verre pour démarrer un
week-end chaud brûlant !
Au Centre LGBT, entrée libre.

Samedi 31 mai de 10h à 18h

Bd ET iLLUSTraTioN
SALOn DE LA BD LGBT

Le Salon de la Bd LGBT est le premier événement à mettre en avant l'illustration et
la BD LGBT. Auteurs et illustrateurs, amateurs et professionnels, ont été invités
afin de présenter leurs créations le samedi
31 mai 2014 au Centre LGBT Paris-ÎdF.

Le Salon de la Bd LGBT proposera ainsi
exposition, conférences, rencontres
et dédicaces de 10h à 18h.

il est organisé par l'association PARiSCi,
en partenariat avec le Centre LGBT
Paris-ÎdF, L'Art dans la Main, LGBT BD,
Têtu et CitéGAy.
Programme définitif à retrouver sur le site
du Centre LGBT et sur notre page
Facebook.
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Au Centre LGBT, entrée libre.

Mardi 27 mai 17h-20h

SaNTé
DéPiSTAGE RAPiDE

ProGraMME dU MoiS
Permanence mensuelle de dépistage rapide du
ViH par Test rapide à orientation diagnostic
(Trod) tous les 4ème mardis de chaque mois
de 17h à 20h en partenariat avec aides.

Près d’un homosexuel sur cinq (17,7%) est porteur
du ViH et 20% des personnes séropositives ignorent qu’elles sont porteuses du virus. Connaître
son statut sérologique permet une prise en charge
optimale en cas de découverte de séropositivité
au ViH. Grâce aux tests rapides à orientation diagnostic du ViH, c’est plus simple, plus rapide
(résultats en 30 minutes), anonyme et gratuit.
DéPiSTAGE GRATuiT, RAPiDE ET AnOnyME.
Au Centre LGBT, entrée libre.

ProGraMME VENdrEdi dES FEMMES VdF

Vendredi 2 mai à 19h

SoiréE LiTTérairE
HOMMAGE à RéGinE DEFORGES
Régine Deforges nous a quitté le 3 avril 2014
à 78 ans après une vie de combats, de
luttes, mais aussi d’amours. Féministe
controversée, « Papesse de l’érotisme »,
connue pour ses luttes contre la censure,
amoureuse, se disant volontiers bisexuelle,
la figure de cette femme écrivain, éditrice,
libraire est complexe. qu’on l’aime ou pas,
elle ne laisse jamais indifférente. Nous vous
proposons donc de venir échanger sur son
œuvre et sa vie, évoquer son parcours et ses
luttes afin de lui rendre hommage à notre
façon, lors de ce VdF littéraire.
Au Centre, entrée libre, non mixte.
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ProGraMME VENdrEdi dES FEMMES VdF
Vendredi 16 mai à 19h

SoiréE CoNViViaLE

à LA REnCOnTRE
DE THéRèSE CLERC

Fondatrice de La Maison des Femmes de
Montreuil et de la Maison des Babayagas, militante féministe depuis 1968, Thérèse Clerc est
une des figures marquantes dont "Les invisibles"
et "Rebel Menopause" ont fait le portrait.
La soirée est organisée en partenariat avec le
groupe des Senioritas du Centre LGBT et sera
suivie d’un moment de convivialité. N’hésitez pas
à apporter des gâteaux et/ou boissons à partager!
Au Centre, entrée libre, non mixte.

Vendredi 23 mai à 19h

aTELiEr GraPHiQUE

“nOS iMAGES, nOS REPRéSEnTATiOnS”

Le 8 mars dernier, nous avons feuilleté ensemble bandes dessinées et romans graphiques à thématique lesbienne, et échangé
sur la responsabilité des lesbiennes dans la lutte contre leur
invisibilité. Ainsi la visibilité de notre sexualité et notre identité passe aussi par notre
créativité. L'atelier s'articulera en trois temps : création, mutualisation et partage. Chaque
session consistera en une présentation, un travail réparti en groupes et un bilan collectif
final.

Soizick Jaffré, dessinatrice, animera des créations graphiques accessibles à toutes, tandis
que d'autres groupes auront la liberté d'évoluer sur leurs projets de façon autonome. Elle
mènera ce projet collectif en centralisant et en diffusant ces images en dialogue avec les
participantes. Un blog créé à l’occasion pourra servir de lieu virtuel d’exposition...

Le cadre de l'atelier doit permettre des rencontres et la motivation individuelle sera, espérons-le, alimentée par l'émulation collective.
Au Centre, entrée libre, non mixte.

Vendredi 6 juin à 19h30

THéÂTrE par Les Framboisiers
SALOMé d’oscar Wilde
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La princesse Salomé fait une prière à la lune. La
froide et chaste lune. Elle sait que son beau-père,
le tétrarque, ne cesse de la regarder, et que sa
mère, la reine Hérodiade, tente de prendre possession d'elle. Elle ne les écoute pas. Elle danse.
Mais alors une voix terrible retentit, la voix du prophète Saint-Jean-Baptiste, qui hurle de sa prison :
" après moi viendra un autre encore plus puissant
que moi... " Salomé veut faire sortir le prophète...
mais il refuse. alors, la princesse, se mourant
d'amour et de désir, découvre son corps dans le
miroir de son eau bénite. Les yeux grands ouverts,
haletante, elle déploie sa puissance. " Je baiserai
ta bouche, Jean-Baptiste. Je baiserai ta bouche... "
Au Centre, non mixte, 6 euros.
Réservation conseillée

Eros et Thanatos !

deux livres parlent chacun à leur manière, en
cette rentrée littéraire 2014, du rapport
entre Eros et Thanatos, un thème très souvent « utilisé » en littérature. La vie privée,
d’olivier Steiner, Tant que je serai en vie,
d’olivier Charneux ! Bonne lecture.

Emile le vieil homme repose sur son lit de
mort. En bas, olivier attend le dominateur
avec qui il va expérimenter sa soumission.
dans une maison au bord de la mer…. Ce
deuxième ouvrage d’olivier Steiner a qui on
doit Bohème, un roman sur une relation
amoureuse virtuelle, ne laisse pas indifférent. Violent, poétique, lyrique, inspiré… Ce
hui-clos met aux prises trois personnages
dont on ne sais rien. olivier est un jeune
homme paumé, qui a débarqué chez Emile
et qui y est resté. Garde malade, confident,
ami… il sera aux côtés, d’Emile, dans la dernière phase de sa vie. Jusqu’à sa mort. Le
cadavre d’Emile git sur son lit de mort. Un
étage en dessous, olivier est nu, à genoux et
attend le dominateur…. Vous l’aurez compris, il s’agit de mettre en relation une nouvelle fois Eros et Tanatos… Le sexe s’exprime
ici dans un rapport de soumission/domination qu’olivier Steiner nous dépeint avec une
sincérité qui « sens » le vécu. Mais tout
ramène aux souvenirs de moments anecdotiques avec Emile, du partage avec Emile, de
l’affection frustre d’Emile… Et l’on navigue
ainsi de cette longue relation sexuelle et
humaine à Emile, dont on ne sait quoi penser, car il n’est ni aimable, ni repoussant
dans le portrait exécuté par touche, par
Steiner. Pourquoi olivier vit ce plan cul où il
pers la maitrise de sa volonté, alors
qu’Empile vient de mourir… toutes les hypothèses sont les bienvenues, et remercions
Steiner de ne pas avoir donné la clef de
l’énigme…
La vie privée
olivier Steiner

CôTé BiBLioTHèQUE

au début des années 80, le sida étend son
linceul sur une communauté gay qui commence à peine à exister. olivier Charneux,
futur jeune romancier, voit ses amis mourir
et bascule dans la terreur. Pour survivre, il
polarise son attention sur des œuvres et des
évènements artistiques qui seront autant de
bouées de sauvetages et beaucoup plus !
Chacun a trouvé un moyen pour traverser les
décennies terrifiantes qui furent marquées
par l’hécatombe des morts du Sida. Qu’on
soit ou non touché directement par le virus,
ce furent des années d’une noirceur indicible, nul n’est besoin de revenir la dessus.
oui, mais olivier Charneux nous fait part tout
simplement dans ce livre des spectacles,
films, évènements culturels… qui ont donné
du sel à sa vie, à un moment où elle manquait cruellement d’espoir. Et comme une
madeleine de Proust, revient attachés intimement à chaque repère salvateur, les évènements, les gens qui ont marqué ces
périodes de sa vie. Les nuits fauves, Sting,
l’Etoile rose, Nan Goldin, New order, ,
Barbara…. Grace eux, l’auteur gardera les
pieds bien ancrés dans son époque. Le fil
conducteur de la vie d’adulte de Charneux
est le couple qu’il forme avec Thierry, qui lui
est contaminé. on suivra les différents combats, les périodes de répit… du compagnon
de l’auteur, mais sans aucun voyeurisme,
simplement parce qu’il est, à son corps
défendant, le souci majeur d’olivier
Charneux. Construit comme un recueil de
chroniques douces amères, il se dégage de
ces écrits le sens de l’altruisme et une
immense générosité qui sont à n’en pas douter, les traits de caractère de l’auteur Si le
sujet peut paraitre plombant, rassurez-vous,
le livre n’est pas du tout sinistre mais est
marqué par l’espoir. Une ode à l’art qui fait
réfléchir, bouger, avancer, pleurer, rire et qui
sauve aussi !
Tant que je serai en vie
olivier Charneux

Hugues Demeusy
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VENdrEdi dES FEMMES LiTTérairE
À l’occasion de la sortie de son roman,
Jours de mûres et de papillons, le VDF littéraire a reçu Marie Evkine. La soirée était
organisée en partenariat avec les éditions
Moires et avec la collaboration de la
librairie « l’Amandier », de Puteaux.

La quatrième de couverture du livre nous
apprend que « Marie Evkine est née en
1965, en Bretagne et vit à Paris ». nous
apprenons également « qu’elle est journaliste, écrit des guides pratiques sur la
santé, le médico-social, la sexualité ainsi
que des ouvrages touristiques. Poète,
elle a longtemps collaboré à la revue
franco-belge Reg’Art et a publié trois
recueils. Jours de mûres et de papillons
est son premier roman ».

Lors de cette soirée, Marie Evkine a lu des passages de son roman et a répondu aux questions des participantes sur sa démarche d’écriture.

Pour situer le roman, disons qu’il est celui
d’une reconstruction après une rupture douloureuse. Nous suivons le personnage principal dans ce long trajet sentimental, mental et
sexuel surtout. Ce cheminement passe par la
rencontre de nombreuses femmes au fil des
sorties de l’héroïne dans Paris, Paris qui est à
la fois théâtre et acteur de l’histoire.

Et pour aller au vif du sujet, disons tout de
suite que ce qui a plu dans ce livre, c’est … la
baise! il fallait que le mot soit dit ainsi, crûment et dans un bel éclat de rire. Car c’est un
livre où l’amour se fait, se donne, se propose,
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se partage. Le sexe est omni présent, il est de
prime abord, il va, il vient, il se déplace dans
les rues de la ville, dans ce Paris que l’héroïne
conquiert à coups de pas, de promenades, de
pérégrinations.
Car l’héroïne est une conquérante, qui doit
retrouver sa liberté, qui doit apprendre à vivre
sans l’amour de celle qu’elle désire par-dessus
tout. Comment résoudre cette équation ? Que
faire de ce désir dont elle déborde et qui est là,
dont il faut bien faire quelque chose ? alors
elle marche. Et elle se jette à corps perdu (et
retrouvé ?), dans les rencontres, les trouvailles
d’un soir, d’une nuit, d’un jour, d’un geste.
C’est une geste finalement. C’est aussi une
ode à la femme, à ses formes, ses courbes et
ses soupirs.

Livre de cul(te) rendu aux femmes, qui aborde
la sexualité dans ce qu’elle a de plus libre, qui
en ausculte les franges et va même jusqu’à
croiser en ses limites, l’expérience SM. oui,
l’héroïne ose, elle ose se réapproprier la rue,
et partant, sa vie. Et même si le chemin est
long, au final, Marie Evkine a voulu que la fin
soit lumineuse. alors le livre, même s’il
raconte une rupture, raconte également l’apprentissage du vivre sans… un vivre sans qui
passe par une mosaïque de avec.
C’est ce qui est ressorti de l’échange entre
Marie Evkine et les lectrices du livre. Moment
intense et jouissif, où il est apparu qu’il était
temps de sortir la lesbienne de son cliché
romantico-monogame. Les lesbiennes aiment
aimer… et comme il fut avoué dans un bel
élan… « dans tous les coins » !

avec cela, un style qui trouve son rythme
entre assonance et tension. Car si ce texte est
en prose, il est écrit par une poète et ça se
sent. Quand la forme colle à ce point au sens
du texte, la lecture se fait physique. Le livre
semble ramassé, court, mais c’est une fausse
image. En réalité, il est dense, il est “dance”
aussi. dance avec les corps, le sexe, l’amour,
la vie tout simplement.
Antigone

Cœur de chien de Pernille Rygg
Editions:
L’aube Eds De
Collection:
Regards croisés
336 pages
Disponible à la

Bibliothèque du

Centre LGBT Paris

Cœur de chien est un roman écrit par une
auteure norvégienne : Pernille Rygg. il a
été publié en France en 2005 aux éditions
de l’Aube. Sur la 4e de couverture, on
peut lire que son auteure est née en
1963, vit et écrit à Oslo. il est également
précisé que cette écrivaine, qui a déjà
publié deux polars, est une “blonde
peroxydée athlétique”.
Tout cela n’engage, bien entendu, que le
rédacteur de cette très brève biographie.
Toutefois, des recherches plus approfondies
sur internet nous montrent effectivement une
belle blonde qui, sur une vidéo, semble bien se
marier avec une femme. Gageons qu’il s’agit
là d’une information fiable. Les commentaires
de la presse norvégienne sont en effet pour le
moins abscons.

Quoi qu’il en soit, ce roman n’est pas tout à
fait un polar, même si l’ambiance générale
pourrait y faire songer. L’intrigue est assez
classique. Nous avons un trio : Kristin qui vient
d’être quittée par Silje et ragne qui est sa nouvelle compagne. il y a aussi un chien, Frigg.
Kristin s’installe dans une petite maison dans
la forêt, avec ragne et le chien. Elles sont isolées de tout. La maison est en bois, peinte en
rouge. il faut sortir le chien régulièrement. À
quelques pas de là, un homme vit seul avec le
fantôme de son propre chien qui dut être
abattu après avoir à moitié dévoré un enfant.
ambiance…

Car c’est de cela et de cela seulement qu’il est
question au final : l’ambiance. Le roman est
entièrement bâti sur la narration de Kristin qui

CôTé BiBLioTHèQUE

parle à la première personne. Nous suivons
ses pensées, ses impressions, ses sensations
tout au long du récit de ce que sera son passage d’une rupture à un avenir qu’elle tente
de construire.
dans cette forêt dont la présence est pesante,
nous la voyons qui se remémore le passé,
nous voyons son quotidien fait de ces petits
gestes, ces infimes sensations, ces multiples
impressions. Et toujours ce chien qu’il faut
aller promener dans les bois humides et parfois un peu trop silencieux.

Ce qui est impressionnant avec ce texte est la
multiplicité des microanalyses qui jalonnent
toute la narration : les moindres gestes sont
décrits, décortiqués, expliqués, les regards, les
positions des personnages, leur façon de parler ou de se taire. on a l’impression de se
retrouver dans un film du cinéma nordique.
Cela tombe bien, l’auteure est norvégienne…
La forme narrative est tellement achevée
qu’elle finit par avoir une signification par ellemême. Elle devient la signification même. Le
lecteur se trouve submergé par cette accumulation de micro descriptions. Tant et si bien
qu’il finit par avoir du mal à dégager l’histoire,
à comprendre ce qui se passe. Et c’est cela qui
est formidable. Car des choses, il s’en passe!
Lentement, méthodiquement, cruellement,
nous découvrons le terrible passé de ragne,
les interrogations de Kristin sur la possibilité
ou pas de cette nouvelle histoire d’amour.
Nous voyons comment ces interrogations
minent sa compagne et les conséquences
intimes qui en résultent.

Ce roman est en réalité une expérience. Le
lire, c’est entrer dans un caisson sensoriel. on
descend petit à petit dans le roman, on s’immerge et là, on manque d’air. L’effet est
absolu. on finit par comprendre ce que peut
ressentir la narratrice dans son processus
mental suite à sa rupture. Voilà qui est passionnant et fort bien vu.
aussi, si vous avez envie de vous immerger
dans une ambiance tortueuse à souhait, faite
de froid et de feu sous la glace, cette lecture
est tout simplement hautement recommandée.
Antigone
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SorTiES

En salle le 7 mai

CiNéMa un film de Chloé Robichaud
SARAH PRéFèRE LA COuRSE

Festival ChériesChéris de Paris
2013,

En salle le 14 mai

CiNéMa LiGnE D'EAu
de Tomasz Wasilewski

Festival
international de
Films de
Femmes de
Créteil 2014,

Festival de Films
pour enfants de
Lans-en–Vercors
2013 etc.

Sarah est une jeune athlète de course de
demi-fond. Sa vie bascule lorsqu’on lui offre
une place dans le meilleur club d’athlétisme
universitaire de la province, à Montréal, loin
de sa banlieue natale de Québec. Pour toucher une bourse du gouvernement, Sarah se
marie avec son ami antoine. Le mariage
avant l’amour, Sarah fait tout à l’envers. Elle
cherche à se construire et s’entête, car elle
préfère la course.
Sarah préfère la course (Festival de Cannes
2013 - Un certain regard) est le portrait original, drôle et sensible d'une jeune femme athlète de course de demi-fond – qui tente
de se construire et découvre peu à peu son
identité. Chloé robichaud aborde ainsi, par
le biais d'une mise en scène élégante et inspirée, la question de l’homosexualité féminine avec infiniment de tact, de délicatesse
et de justesse.

Sarah préfère la course fait depuis quelques
mois le tour des Festivals les plus prestigieux où il reçoit à chaque fois un accueil
très enthousiaste : Festival de Cannes 2013,
Festival de Toronto 2013, Festival de
Vancouver 2013, Festival do rio 2013,
Festival international du Film de Femmes de
Salé 2013 et en France : Festival Cinéma du
Québec de Paris 2013 (film de clôture),
(invitations à retirer au bar du Centre LGBT
dans la limite des places disponibles)
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Présenté, notamment, en sélection officielle
au Festival international du Film de Tribeca,
Prix East of the West au Festival du Film de
Karloy Vary ,"Ligne d'eau" est le second long
métrage du nouveau talent polonais émergeant Tomasz Wasilewski, déjà remarqué
avec son premier film "in a bedroom".

Kuba, jeune homme sportif, semble promis à
un brillant avenir. il s'entraîne intensivement
pour devenir champion de natation. Mais
entre les compétitions, sa petite amie et sa
mère possessive chez qui il vit toujours, il se
sent prisonnier. Un soir, il rencontre Michal,
un garçon à la beauté troublante qui le fascine instantanément... Et tout bascule.
Malgré le poids d'une société polonaise restée très conservatrice, il se met à rêver d'une
autre vie, d'un autre possible, et va tout faire
pour vivre cette nouvelle passion...

invitations à gagner (une invitation pour
deux, dans la limite des places disponibles)
en écrivant à refculture@centrelgbtparis.org
avant le 7 mai, en précisant vos coordonnées postales.

Les vendredis à 20h

THéÂTrE
TRAnS’ DE ViE :
y A COMME un x

Une transsexuelle, un homo, un notaire et
un psy...! L'un d'eux est le père d'un des
autres... Un sac à embrouilles, assurément!
Une comédie de genre(s) qui vous mettra en
trans'

Pierre est le père inconnu de JeanCharles...mais ne sait pas que Jean-Charles
est devenu Jessica.
Jessica sait que Pierre est le père de JeanCharles, mais n'a pas envie de lui dire que
Jean-Charles est Jessica.
Jean-Louis, qui se fait passer pour JeanCharles devant le psy de Jessica pour lui rendre service est persuadé que Pierre est son
père, logique puisque ce dernier pense que
Jean-Louis est Jean-Charles, ce que JeanLouis ignore...
Vous n'avez rien compris?
rassurez-vous, le psy non plus!
Pour résumer : un sacré bordel et un nid à
quiproquos.
La Petite Loge Théâtre
2 rue la Bruyère 75009 Paris

Tarif pour les sympathisants du Centre
LGBT : 10 euros au lieu de 20 euros
(réservation au 06 99 49 42 82 ou au
01 42 82 13 13, et vous présenter au
guichet en venant de la part du Centre)

SorTiES

Mardi 27 mai 20h au Brady

CiNéCLUB 7èME GENrE
LOin Du BRéSiL

Grande réunion de famille à l'occasion de la
fête des mères autour de Juliette, élégante
sexagénaire qui vit seule sur la côte normande, avec Honorine, sa fidèle domestique, depuis que son mari l'a quittée pour
partir vivre au Brésil. autour de la table, personne ne manque à l'appel : Benoît et son
« ami » Kim, les jumeaux isabelle et
Laurent, Sophie et Philippe, l'aîné de la
tribu. Sans compter les conjoints et enfants
des uns et des autres. Un tableau parfait qui
ne va pas faire longtemps illusion... aussi
drôle que cruelle, cette peinture saignante
de la bourgeoisie provinciale, entre mesquineries et hypocrisie, nous entraîne dans un
univers où l'humour et le tragique se mêlent
pour notre plus grand plaisir, avec finesse et
justesse.
notre invité : Tilly (François-Louis
Tilly), auteur dramatique, metteur en
scène, réalisateur et scénariste.
Cartes uGC illimité et Le Pass acceptées
www.facebook.com/leseptiemegenre
Tarif spécial Centre LGBT :
5€ exclusivement en écrivant à
refculture@centrelgbtparis.org
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aSSoCiaTioNS MEMBrES dU CENTrE
LES GAMME’ELLES
THé aU GazoN

COnCERTS GAiS
rEPréSENTaTioN

Les prochains concerts
symphoniques de l'association auront lieu le
vendredi 23 mai à 20h30 et le samedi 24
mai à 20h30 au Temple de Pentemont, 106 rue
de Grenelle, 75007 Paris.
au programme :
Concerto pour piano n°3 de Beethoven
Symphonie n°35 dite «Haffner» de Mozart
Piano solo : Yannick Henry
direction alexandre Korovitch et Marc Korovitch

Notez-le bien dans vos agendas!
Le premier tea dance de la chorale Les
Gamme'elles se déroulera le dimanche 18
mai.
Au Tango, 13 rue Au Maire Paris 3ème
de 18 à 23 heures, entrée 6 euros.

MÂLES FêTEuRS
12ème ToUrNoi
dE PéTaNQUE
iNTEr-aSSoCiaTiF

réservez dès maintenant vos places (tarif
unique 12 €) sur notre site :
www.lesconcertsgais.fr
retrouvez-nous aussi sur Facebook en cliquant
sur le lien et dites “j'aime” :
www.facebook.com/pages/Les-ConcertsGais/193426137403033

LES DéRAiLLEuRS
CHaLLENGE aMiCaLE dU TiP

Les MÂLES FêTEuRS organisent leur 12 ème
tournoi de pétanque inter-associatif

Le dimanche 18 mai au boulodrome du
xii ème arrondissement
Une journée entière de convivialité, autour
d'un barbecue, avec boissons à volonté.
des cadeaux seront remis aux gagnants.

L'année dernière cette journée a réuni plus
d'une centaine de participants venus d’une
dizaine d'associations .
PaF : 21 € (frais d'inscription boulodrome, barbecue et boissons).
Chèque à l'ordre de "LMF 43 033 39 H La
Source" à envoyer avant le 1er mai 2014 à
LMF, c/o Maison des associations du Xième,
Boite N°15,
8 rue du Général renault, 75011 Paris.
Contact : didier au 06 23 91 16 13
mail : contact@lesmalesfeteurs.fr
www.lesmalesfeteurs.fr
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Quoi faire à la Pentecôte? Et si vous rouliez
avec nous?
Les dérailleurs, club gay et lesbien de route
et de vtt vous invitent à participer au TiP !

Le samedi 7 juin et le dimanche 8 juin
2014, dans le cadre du Tournoi international
de Paris (TiP), notre club organise un challenge, une épreuve amicale, autour du vélo
de route et du VTT.
Toutes les infos sur le lien suivant :
http://paris-tournament.com/sinformer/sports/cyclisme/

www.youtube.com/watch?v=WOGiTuC56Jc

aSSoCiaTioNS MEMBrES dU CENTrE

OuTRAnS
aCCUEiL, éCoUTE, éCHaNGES

oUTrans vous accueille pour un temps
d'écoute, d'échanges, d'information et de
convivialité, tous les deux mois environ,
le samedi, de 14h à 17h.

Si vous êtes timide et/ou que vous préférez
un cadre plus restreint, n'hésitez pas à nous
contacter (autosupport@outrans.org) afin
de discuter directement avec unE
accueillantE !
où : Centre LGBT Paris-ÎdF, 63 rue
Beaubourg 75003 Paris

retrouvez-nous à la Bibliothèque, au 1er
étage du Centre ! Nous sommes également
sur Facebook www.facebook.com/outrans
et vous pouvez retrouver notre calendrier sur
www.outrans.org/calendrier

LES GAiS RETRAiTéS
CoNViViaLiTé

L'association a pour objet de réunir des
retraité(e)s et des pré-retraité(e)s homosexuel(le)s désireux(ses) de partager des
moments conviviaux, culturels et festifs,
dans un esprit d'entraide et de solidarité.
Elle peut également accueillir les compagnon(ne)s d'adhérent(e)s, majeur(e)s, de
même sensibilité.

Spectacles, restaurants, visites d’expositions
et de musées, jeux de cartes, voyages…
Partager des moments culturels et festifs,
dans un esprit d’échange, solidaire et convivial. L'association assure une permanence
chaque 3ème mercredi du mois de 17h à
18h au Centre LGBT 63, rue Beaubourg Paris.
Tél : 01 43 47 07 63 Email : lgr75@orange.fr
et notre site : www.lgr75.fr

BEiT HAVERiM
CoUrS dE KraV MaGa

Le Beit Haverim vous propose de vous initier au Krav Maga dans le cadre d'une nouvelle session de cours exclusivement réservés au Beit.
Prochains cours:

dimanches 4 et 11 mai - salle G. Pastre
dimanches 8 et 15 juin - salle G. Pastre
dimanches 20 et 27 juillet - salle G. Pastre

Les cours sont prodigués par richard SEGiSSEMENT, professeur de Karaté, 5ème dan.
Les cours ont lieu le dimanche de 18h à
19h30 au Centre LGBT de Paris idF 63 rue
Beaubourg 75003 Paris. M° Hotel de Ville,
rambuteau, Châtelet, arts & Métiers.
Tarif d'une séance : adhérent : 15€ / Non
adhérent : 20€
10 séances (à prendre dans les 6 mois) :
adhérent : 130€ / Non adhérent : 180 €

Méthode de combat d'origine israélienne
fondée imi Lichtenfeld. Tchécoslovaque, né
en 1910 à Budapest, il intègre l'équipe
nationale de Slovaquie (boxe anglaise et
lutte gréco-romaine). En 1940 il s'enrôle
dans l'armé Tchèque libre sous contrôle
des forces britanniques et part se battre en
Egypte. il intègre le Palmah' en 1942 puis
la Haganah en 1944 (préfiguration de
l'amée d'israël). En 1948 il crée le Krav
Maga au sein de l'armée (Tsahal). En 1964
(retraité de l'armée), il ouvre une section
pour civils à Natanya. Premiers élèves particulièrement talentueux : Elie aviksar,
Haïm zur et rphi El Grissy sont à l'origine
d'une arborescence internationale.
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aGENda

MAi

Mercredi 7 mai, à 20h
Théâtre troupe Les Framboisiers
« L’importance d’être Constant »
d’Oscar Wilde
au Centre LGBT, entrée 6 euros
Vendredi 2 mai, à 19h
VDF littéraire
hommage à Régine DEFORGES
au Centre LGBT - non-mixte
Mercredi 14 mai, à 20h
Atelier d’écriture
au Centre LGBT

Jeudi 15 mai, à 20h
Groupe de parole
Désir d’être parents
(inscription à psy@centrelgbtparis.org)

Samedi 17 mai, toute la journée
iDAHO - Journée internationale de
l’Homophobie et de la Transphobie
Stand du Centre LGBT rue rambuteau
Samedi 17 mai, après-midi
iDAHO - stand du pôle jeunesse
(contact
refjeunesse@centrelgbtparis.org)
MJC de Noisiel
Vendredi 16 mai, à 19h
VDF convivial
à la rencontre de Thérèse Clerc
au Centre LGBT - non-mixte

Mercredi 28 mai, à 20h
Atelier d’écriture
au Centre LGBT

Mercredi 21 mai, à 20h
Groupe de parole
Coming out
(inscription à psy@centrelgbtparis.org)
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Vendredi 23 mai, à 19h
VDF atelier graphique
“nos images, nos représentations”
au Centre LGBT - non-mixte
Mardi 27 mai, de 17h à 20h
Test Rapide de Dépistage gratuit
au Centre LGBT

Mardi 27 mai, à 20h au Brady
Ciné-club 7ème Genre
Loin du Brésil
Tarif préférentiel 5 € voir conditions p15
Mercredi 29 mai, en soirée
Soirée pôle jeunesse
(contact
refjeunesse@centrelgbtparis.org)
au Centre LGBT, entrée libre

Vendredi 30 mai, à 19h
Vernissage Salon de la BD et de
l’illustration homo-érotique
au Centre LGBT, entrée libre
Samedi 31 mai, de 10h à 18h
Salon de la BD et de
l’illustration homo-érotique
au Centre LGBT, entrée libre

Samedi 7 juin, à 15h
3ème rencontre-débat l’histoire du
CGL, «la place des lesbiennes au
Centre» avec Nathalie Millet
au Centre LGBT, entrée libre
événements du Centre LGBT Paris-ÎdF

Partenariats avec Centre LGBT Paris-ÎdF

>La folle histoire du Centre

28 pages qui retracent les 20
dernières années d’histoire du Centre.
Par T. dupuy et H. demeusy
En vente au bar du Centre
Au prix de 2.50€

nOS PERMAnEnCES
Sur rendez-vous pris à l’accueil, sur place
ou par téléphone au 01 43 57 21 47.

JuRiDiquE

Samedi 13h-16h, toutes questions de droit

PSyCHOLOGiquE

Lundi 18h-20h, mercredi de
18h30-20h30 et samedi 17h-19h

SOCiAL

Jeudi 18h30-20h

ACCOMPAGnEMEnT VERS L’EMPLOi
Samedi 16h-18h

BiBLiOTHèquE

Lundi, mardi, mercredi 18h-20h,
samedi 17h-19h. La bibliothèque est
fermée le vendredi jusqu’à nouvel ordre.

« Histoire et Mémoire », les 2 ème
et dernier samedis du mois 18h-20h

VEnDREDi DES FEMMES

Convivialité et activités, vendredi 19h-22h

ATELiERS

Atelier chant : Le jeudi de 18h30 à
19h50, salle Geneviève Pastre au
Centre LGBT

Cours de yoga : Le lundi de 20h30 à
21h30, salle G. Pastre au Centre LGBT
Gymnastique kinésithérapique :

Le lundi, salle G. Pastre au Centre LGBT
Niveau 1 de 18h45 à 19h30,
Niveau 2 de 19h30 à 20h15
Gymnastique dynamique :

Le mardi, séance de 19h à 20h, dans la
salle G. Pastre au Centre LGBT
1 séance :
6,50€ non adhérent-e / 5€ adhérent-e
10 séances :
35€ non adhérent-e / 30€ adhérent-e

Payable par coupons, voir avec le secrétariat administratif ou à l’accueil/bar.

63 rue Beaubourg
75003 PARiS
Métro Rambuteau
ou Arts-et-Métiers

Tél. accueil : 01 43 57 21 47

www.centreLGBTparis.org
contact@centreLGBTparis.org

13h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

15h30

18h 19h 20h

Fermé dimanche et jours fériés

LiGnES D’éCOuTE
Actions-traitements 01 43 67 00 00 lundi à
vendredi 15h-18h Drogues info Service
0 800 23 13 13 (appel gratuit depuis un
poste fixe et au coût d’une communication
ordinaire depuis un portable en composant
le 01 70 23 13 13), 7 jours sur 7 de 8h à 2h
| Sida info Service 0 800 840 800 tous les
jours, 24 h sur 24 Hépatites info Service
0 800 845 800 tous les jours, 8h-23h| Sida
info Droit 0 810 840 800 lundi 14h-18h,
mardi 14h-20h, mercredi et jeudi 16h-20h,
vendredi
14h-18h
|
Ligne
Azur
0 810 20 30 40 tous les jours 8h-23h | SOS
homophobie 0 810 108 135 ou au 01 48 06
42 41, du lundi au vendredi de 18h à 22h, le
samedi de 14h à 16h, le dimanche de 18h à 20h,
et le premier lundi de chaque mois de 22h à
minuit | Kiosque infos Sida 01 44 78 00 00
lundi 11h-19h, mardi à vendredi 10h-19h,
samedi 11h-14h et 15h-19h | Réseau
ESPAS Soutien psychologique (accueil sur
rdV) 01 42 72 64 86
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Le Centre Lesbien, Gai, Bi et Trans de Paris-Île-de-France

Se trouver, s’entraider et lutter pour l’égalité des droits

Lieu d’accueil, d’information, de soutien, de convivialité pour les associations et les personnes
LGBT et leurs alliés. il lutte contre toutes les discriminations, notamment celles liées à
l’identité de genre et l’orientation sexuelle.

.
..
..

il propose pour les personnes LGBT
et leurs alliés :
un lieu d’accueil pour informer et
orienter,
un bar associatif,
une bibliothèque de prêt et de consultation,
des activités culturelles et festives,
des entretiens individuels avec des
professionnels sur les questions juridiques,
psychologiques, sociales, de santé ou de
conseil à l’emploi,
des actions d’informations et de sensibilisation sur les questions de santé,
des activités réservées aux femmes,
des activités pour les jeunes LGBT.

.
..

...
.

il appuie ses associations membres
avec :
un lieu de domiciliation,
un relais d’information,
un prêt de salles d’activités et de réunions,
des partenariats pour articuler leurs
actions aux activités du Centre.
il se mobilise pour lutter contre les
discriminations et promouvoir l’égalité
de toutes et tous :
en participant aux événements nationaux (idaHo, Marche des fiertés,
Existrans, 1er décembre),
en contribuant aux travaux de l’iLGa,
de l’inter-LGBT, aux consultations publiques,
en interpellant les pouvoirs publics
régulièrement sur les thématiques LGBT.

.
.
.

Le Centre LGBT Paris-Île-de-France, c’est plus de 60 Volontaires qui donnent bénévolement
de leur temps et plus de 70 associations membres pour agir en faveur des personnes
et acteurs LGBT de Paris et d’Île-de-France.

Association agréée Jeunesse et éducation populaire depuis 1999,
le Centre est membre de :

En 2014, les actions du Centre sont soutenues par :

Contact (questions générales) :
Pour devenir volontaire :
Pour faire un don en ligne :
Pour faire un don de livres, magazines… :
Pour les partenariats culturels :
Pour toute autre demande concernant Genres :
associations, pour réserver une salle :
Pour annoncer vos événements inter-associatifs :

contact@centrelgbtparis.org
recrutement@centrelgbtparis.org
http://donner.centrelgbtparis.org
bibliotheque@centrelgbtparis.org
refculture@centrelgbtparis.org
refgenres@centrelgbtparis.org
planning@centrelgbtparis.org
assos.genres@centrelgbtparis.org

