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Paris a été témoin en novembre d'attentats d'une violence inouïe, qui réson-

nent encore aujourd'hui en chacun-e d'entre nous. Nous vous remercions tous et 

toutes pour votre réactivité et votre compréhension quand il a fallu fermer, quelques 

jours, le Centre ; et nous exprimons notre solidarité envers les familles et les 

proches, et nos remerciements aux services de police et d'urgence pour leur mobilisa-

tion. 

C'est à notre savoir-vivre ensemble dans nos diversités, notre respect de l’autre, notre soif 

d’échanger avec tous et toutes, que se sont attaqués les meurtriers. Cette vision d’un 

monde d'ouverture, de respect et de liberté, le Centre LGBT Paris Ile-de-France la partage 

pleinement et l'a toujours intégrée au coeur de son projet : être un espace où tous et 

toutes, quelle que soit leur orientation sexuelle, quelle que soit leur identité de genre, 

quels que soient leurs horizons, sont bienvenu-e-s pour partager ensemble nos temps 

d'échange et nos combats pour les droits des LGBT. 

Puisse ce mois de décembre 2015 et ceux qui suivront montrer que nous sommes, plus 

que jamais, serein-e-s et déterminé-e-s autour de nos valeurs d'égalité, de liberté, de digni-

té mais aussi de partage. Nous montrerons en premier lieu que nous restons rassemblé-e-

s autour de la lutte contre le sida dont le 1er décembre est la Journée mondiale : le 5 dé-

cembre, notamment,  nous organisons une journée d’échanges et de réflexion collective 

pour amplifier au sein de nos associations les actions de lutte contre le VIH.  

Nous montrerons également que rien n'aura raison de notre joie de vivre, et que nous con-

tinuerons de vivre dans l’ironie, la convivialité et la fête tous et toutes ensemble : le 4 dé-

cembre lors de la rencontre-dédicace avec Nawak pour son nouvel album, pour le 1er anni-

versaire des ApéroTrans le 17 décembre, et enfin le 18 décembre, lors de notre tradition-

nelle fête de fin d’année avec Martine Superstar, fête qui rappelle que le Centre ne pourrait 

fonctionner sans l’engagement et la mobilisation de ses 120 volontaires. 

Oui, nous pouvons donc renvoyer dans leurs cordes, par nos actions quotidiennes tout au 

long de l’année, celles et ceux qui souhaiteraient voir disparaître notre capacité de vivre 

ensemble. Et pour ouvrir la nouvelle année qui s’approche, nous saurons être là tous et 

toutes, volontaires, associations, adhérent-e-s, sympathisant-e-s, partenaires et ami-e-s le 

20 janvier pour partager, ensemble, des voeux pour une année meilleure. 

Flora Bolter et Jean-Charles Colin 

Coprésidents du Centre LGBT Paris-ÎdF 

“  

RETROUVEZ NOTRE  

PROGRAMME EN DIRECT SUR  

CENTRELGBTPARIS.ORG 

ÉDITORIAL 

L’ÉPREUVE,  
ET LA FORCE DE  
NOS VALEURS 

http://www.centrelgbtparis.org
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DÉPISTAGE RAPIDE / MARDI 22 DÉCEMBRE 17H-20H  

Dépistage gratuit le 4ème mardi du mois de 17h à 20h en partenariat 

avec Aides. Le TROD permet d’avoir un résultat en 30 minutes maxi-

mum. Et il est totalement fiable trois mois après une prise de risque 

VIH. Au Centre LGBT, se présenter à l’accueil 

« Ils ont essayé de nous enterrer, ils ne  

savaient pas que nous étions des 

graines »  

Proverbe mexicain 
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Du 13 au 15 novembre, Avignon a ac-

cueilli les 1ers États Généraux du mili-

tantisme LGBTI. Trois jours de ren-

contres entre militant-e-s (représentant-

e-s d'associations, particulièr-e-s…), dont 

le Centre LGBT Paris IDF, venu-e-s de 

toute la France pour débattre des nou-

veaux enjeux et des revendications du 

mouvement LGBTI, mais aussi trouver 

des moyens efficaces pour les faire 

avancer. Erwann Le Hô, un des coordina-

teurs du projet, a répondu aux questions 

de Yagg. 

 

«Quand nous avons fait le texte de base, 

qui est le Manifeste que nous avons pré-

senté en octobre 2014, une centaine 

d'associations mais aussi des particulièr-e-

s l'ont signé. Au printemps dernier, nous 

avons lancé un appel à contributions pour 

savoir ce que les militant-e-s attendent et 

ce qu'ils et elles n'attendent pas de ces 

États généraux. Nous avons obtenu des di-

zaines de réponses. Le comité de program-

mation, coordonné par Christine Nicolas, a 

passé tout l'été et tout l'automne à prendre 

connaissance de ces retours. Samedi 14 

novembre, les participant-e-s ont assisté à 

plusieurs sessions d'ateliers pour faire un 

état des lieux du militantisme LGBTI en 

France, discuté du contexte dans lequel se 

trouve le mouvement, et déterminé les en-

jeux futurs. Le lendemain a été consacré à 

la restitution de ces différents ateliers, 

puis à une plénière de projection qui per-

mettra de donner les orientations futures 

du mouvement LGBTI. 

Dans la lettre d'accueil adressée aux parti-

cipant-e-s aux États généraux, le comité 

organisateur a fait le constat d'une com-

munauté «en pleine transfor-

mation»: «Questionnée par la convergence 

des luttes, poussée à se réinventer et à re-

prioriser ses revendications après l’ouver-

ture du mariage, questionnée par la du-

rable fragilité de ses médias et des lieux 

communautaires, elle apparaît plus diverse 

(éparpillée?) que jamais. Débats houleux 

autour du mariage pour tous, manque 

chronique de moyens, départs de forces 

vives, gel de l’avancée de nos revendica-

tion, manque de lien inter-associatif… En 

signant ce Manifeste LGBT, ces associa-

tions ont déjà posé des mots sur des cons-

tats parfois douloureux. Pleines d’espoir, 

elles marquent leur envie de se retrousser 

les manches, de ne pas subir les choses et 

de converger.» 

SOURCE : Yagg.com 

 

ÉTATS GÉNÉRAUX DU MILITANTISME LGBT 

MONDE LGBT 

Par Frank Berenholc, 

Volontaire du Centre 

  

LE CENTRE SOUTIENT YAGG 

http://yagg.com/abonnements/
http://yagg.com/abonnements/
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« LA FRANCE SERA PLUS OUVERTE SUR LE MONDE » 

  

Yagg publie le vibrant témoignage et ap-

pel de Jean-Luc Roméro, conseiller régio-

nal d’IDF et adjoint au maire du XIIe, 

suite aux attentats du 13 novembre. 

Nous reprenons ce texte dans Genres. 

Elles s'appelaient Halima, Lola, Marie, 

Hodda, Hélène… Ils s'appelaient Luis Fe-

lipe, Valentin, Milko, François-Xavier, 

Amine… Ils sont 129 à être morts ce soir-

là [bilan provisoire], 352 à être blessés de 

manière plus ou moins grave. Des femmes 

et des hommes, des filles et des garçons, 

des enfants. Des êtres aimés et aimants. 

Des femmes et des hommes comme nous. 

C'étaient eux, ça aurait pu être nous… 

Ils sont tombés sous les balles d'hommes 

qu'ils ne connaissaient pas, à qui ils 

n'avaient jamais causé le moindre tort. 

Ils sont tombés sous les balles d'assassins 

alors qu'ils partageaient un moment de 

joie, en terrasse d'un restaurant, dans une 

salle de concert… 

Ils sont tombés sous les balles de fana-

tiques aveugles alors qu'ils sont les ci-

toyens d'une société ouverte, généreuse, 

accueillante. 

Paris, la France, le monde également, ne 

seront plus tout à fait comme avant. Une 

fois encore, la folie meurtrière pousse une 

démocratie à mettre un genou à terre. Les 

États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Espagne… 

pour ne rappeler que quelques souvenirs 

abjects, ont souffert comme nous souf-

frons aujourd'hui. Nous nous relèverons 

plus forts, plus unis, plus solidaires. 

Loin de se replier sur elle-même, la France 

sera plus ouverte sur le monde et plus res-

pectueuse des différences. Ceux qui pen-

sent que ces actes odieux nous conduiront 

à suspecter tous les autres se trompent. 

Au contraire… Nous témoignerons à cha-

cun, quelle que soit son origine, quelle que 

soit sa religion, quelle que soit la couleur 

de sa peau la solidarité qui a construit la 

France et en a fait un pays multiculturel, 

pluriethnique, qui accepte tous les modes 

de vie, qui reconnaît toutes les libertés. 

A celles et ceux qui sont restés à terre, à 

celles et ceux qui sont encore entre la vie 

et la mort, à celles et ceux qui sont soi-

gnés, à celles et ceux pour qui ils sont 

chers, je dis ma compassion, mon estime 

et mon amitié. 

Aux forces de l'ordre, aux secouristes, à 

toutes celles et tous ceux qui, en portant 

assistance ou en ouvrant leur porte ce ven-

dredi soir pour recueillir la détresse, je 

veux dire que notre Nation est fière de 

vous. 

Sur la Place de la République, la devise de 

notre ville a été déployée «Fluctuat Nec 

Mergitur»… La plus belle des réponses à 

apporter à ceux auxquels notre liberté fait 

peur…  

Jean-Luc Roméro 

SOURCE : YAGG.com 

MONDE LGBT 
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PROGRAMME DU MOIS 

Après Yvette Leglaire et Shirley 

Souagnon, c’est au tour de Martine 

Superstar de nous faire l’honneur de 

sa présence cette année pour l’ouver-

ture de la soirée !  

 

Lors du cocktail du Centre LGBT le 18 

décembre prochain, Martine Superstar 

lèvera le voile sur ses différents ma-

riages mis en berne par de « bêtes » ac-

cidents de la vie. Elle vous contera avec 

légèreté ses péripéties ubuesques… 

peut-être même qu’elle en profitera 

pour se trouver un nouveau mari parmi 

vous et vous « faire chanter »… Elle croit toujours à l’amour avec un grand A et cherche 

désespérément son prince charmant. Serez-vous son prochain défunt ? Hu Hu Hu ! 

 

DJ RV vous fera ensuite danser au son des années 70, et le buffet préparé par les vo-

lontaires du Centre LGBT vous ouvrira grand ses bras ! 

Tombola et autres surprises vous attendent ! Venez nombreux ! 

Prix d’entrée pour la soirée : 6 euros (avec une consommation offerte) 

VENDREDI 18 DÉCEMBRE, 20H 

APÉROTRANS, 
L’ANNIVERSAIRE ! 

JEUDI 17 DÉCEMBRE,  20H 

Les ApéroTrans se déroulent désormais le 

3e jeudi du mois. 

Le jeudi 17 décembre 2015, nous fête-

rons le 1er anniversaire de l’Apéro-

Trans. Il sera ouvert à tous !  

Merci de bien vouloir envoyer un mail de 

confirmation de votre présence 

à irene.exiga@centrelgbtparis.org, de 

bien préciser de la part de qui vous venez 

et de prévoir d’apporter quelques 

« délices » salés ou sucrés à partager. 

 

Au Centre LGBT, Espace G. Pastre 

GROUPES DE PAROLE 
 

Coming out 
Mercredi 2 décembre, 20h 

 

Groupe de parole, anonyme et gratuit, 

animé par un psychologue.  

 

Désir d’être parents 
Mercredi 16 décembre, 20h 

 

Le choix d’un projet parental est une 

réflexion parfois longue et délicate. 

 

 

Au Centre. Participation gratuite, mais 

inscription indispensable en écrivant 

à : psy@centrelgbtparis.org 

FÊTE DE FIN D’ANNÉE DU CENTRE 

MARTINE SUPERSTAR + DJ RV ! 
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VENDREDI 4 DÉCEMBRE, 20H 

RENCONTRE DÉDICACE NAWAK 

PROGRAMME DU MOIS 

Nawak, auteur de deux livres de dessins hu-

moristiques consacrés à la France réaction-

naire « en rose et bleu », sera présent au 

Centre LGBT le vendredi 4 décembre pro-

chain à partir de 20h pour une rencontre/

dédicace. 

 

Il y présentera ses ouvrages consacrés aux thé-

matiques LGBT et sociétales : 

·       La France rose et bleu, consacré aux op-

posants à l’égalité durant les débats du Ma-

riage pour tous. 

·       La France rose et bleu ne lâche rien, 

consacré à la conquête du paysage politique 

français par une droite de plus en plus réac-

tionnaire. 

 

 

Il présentera en outre son dernier livre,  

Le Journal intime de Siri consacré… à la vie avec son chat ! 

 

Qui est Nawak ? 

Pierre a endossé le pseudo de Nawak en mars 2013. Il sévit principalement sur les réseaux 

sociaux depuis bientôt 3 ans en publiant des dessins liés à l’actualité, à l'environnement 

ou aux grands sujets de société. Engagé dans la lutte contre les discriminations, défendant 

le respect des droits humains et des libertés individuelles, il met son trait au service des 

causes auxquelles il croit… mais aime aussi dessiner sur les « petits riens du quotidien ». 

 

Centre LGBT, entrée libre ! 

MARDI 15 DÉCEMBRE, DE 16H À 18H 

RÉUNION PUBLIQUE  
« VIEILLIR LGBT » 

En partenariat avec l'Inter-LGBT : "Actualité 

des droits LGBTI en Europe" en présence 

d'Eleni TSETSEKOU du Conseil de l'Europe. 

 

Centre LGBT, salle G. Pastre,  

entrée libre 

MARDI 15 DÉCEMBRE,  20H 

Rencontres mensuelles ouvertes à toutes et 

à tous. Discussion autour du vieillissement 

des personnes LGBT. 

 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

events/887306581385551/ 

 

Centre LGBT, entrée libre 

SOIRÉE-DÉBAT  
« DROITS LGBTI EN EUROPE » 
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PROGRAMME DÉCEMBRE 

Jeudi 3 décembre à partir de 18h  

  

RÉUNION MENSUELLE 

De 18h à 18h30 un moment de convi-

vialité, suivi à 18h30 par la réunion 

mensuel le  des Seniorit as ,  où 

vous découvrirez le programme com-

plet des sorties et activités du mois, 

ainsi que les dates de l'atelier informa-

tique tenu par Sonia. 

Bibliothèque du Centre. Non-mixte. 

Le 18 décembre, pas de VDF car c’est la 

fête de fin d’année du Centre !  

Mais on se retrouve quand même entre 

filles le 20 décembre à partir de 18h au 

Tango, rue au Maire pour danser, rire et 

s'enlacer dans un thé au gazon surprenant 

qui vous fera découvrir de nouveaux hori-

zons! (entrée 6 euros) 

Petite pause ensuite le temps des fêtes et 

vacances, avant de se retrouver pour une 

année meilleure. L'atelier d'autodéfense 

féministe animé par SOS Homophobie au-

ra bien lieu malgré tout le 27 décembre 

(sur inscription), pour celles qui le souhai-

tent ! 

VDF VENDREDI DES FEMMES / SENIORITAS 

VENDREDI 11 DÉCEMBRE, 19H30 

VDF LITTÉRAIRE  
SPÉCIAL SEXE, 
SENSUALITÉ ET AMOUR 
(les pires histoires) 

Après avoir partagé en novembre les 

textes qui nous ont le plus marquées- en 

bien!- s'agissant des choses du sexe, de la 

sensualité, de l'amour, nous vous invitons 

ce mois-ci à venir avec les textes qui vous 

ont le plus frappées par leur nullité et à 

découvrir ceux qui ont fait tiquer les 

autres. Pour partager éclats de rire et mo-

ments littéraires de consternation, n'hési-

tez pas à apporter mets et boissons! 

Espace Geneviève  Pastre.  

Entrée libre, événement non-mixte 

VENDREDI 4 DÉCEMBRE, 19H30 

VDF DÉBAT,  
« FAMILLES JE VOUS HAIS, 
FAMILLES JE VOUS AIME » 
Une famille est une ressource très forte 

par l'amour qui peut y exister. Mais c'est 

aussi un espace dans lequel les pires trau-

matismes, les pires violences peuvent se 

nouer. Pour les lesbiennes, les femmes bi 

et toutes les femmes qui ne se retrouvent 

pas dans le modèle hétéronormatif, le lien 

à la famille peut être tendu par les injonc-

tions diverses et variées. Mais les familles, 

ce sont aussi nos familles de sang et 

d'élection, dont nous sommes fières...  

Pour échanger sur ces enjeux majeurs, 

Chantal vous invite à une soirée de discus-

sion. 

En bibliothèque. Entrée libre, non mixte. 



9 

SORTIES 

Mardi 8 décembre à 15h15 

SORTIE EXPO  

à La PHILARMONIE DE PARIS    

 « MARC CHAGALL : Le Triomphe de 

la musique» avec Cécile. 

  

Le parcours de Marc Chagall est jalon-

né d'expériences où la musique joue, à 

chaque étape, un rôle essentiel. Le cé-

lèbre plafond de l'Opéra de Paris té-

moigne de la conception d'art total 

imaginé par l'artiste. Par un parcours 

riche de plus de 250 œuvres, c’est à la 

découverte de la modernité du peintre 

que l’exposition convie ses visiteurs et 

que nous convions les Senioritas ! Ren-

dez-vous à 15h15 à l'entrée de la Phi-

larmonie de Paris – Cité de la Musique, 

221 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris.  

Attendre Cécile à l'entrée, car elle sera 

votre accompagnatrice.  

Entrée gratuite pour le groupe ! 

 

  

Jeudi 10 décembre de 15h30 à 17h  

APRÈS-MIDI DÉBAT  

« TRANSMETTRE »  

avec Françoise 

 

L'Atelier « Transmettre » est un groupe 

de réflexion autour de thèmes choisis 

par les participantes. Nous avons déci-

dé de nous pencher sur la « Visibilité » 

des Lesbiennes et de comparer celle 

vécue lors des années de l'affirmation 

de notre homosexualité et celle d'au-

jourd'hui. Toute nouvelle participante 

est la bienvenue. 

 

Centre LGBT salle Bibliothèque.  

Entrée libre. Non-mixte. 

 

 

Pour toute question ou renseignement, 

contacter la référente Senioritas à : 

refsenioritas@centrelgbtparis.org 

 

 

CINÉCLUB 7ÈME GENRE 
« HAPPY TOGETHER » 

Je t’aime, moi (non) plus. Deux amants, 

Lai et Ho quittent Hong Kong pour tenter 

de raviver leurs amours en Argentine. Film 

guérilla improvisé au jour le jour (et pour-

tant parfaitement maîtrisé), il est né de 

deux pulsions extrêmes : d’un côté, le réa-

lisateur Wong Kar-Wai, qui a voulu fuir le 

plus loin possible la rétrocession de l’an-

cienne colonie britannique de Hong Kong 

aux autorités chinoises ; de l’autre, la su-

perstar Leslie Cheung osant publiquement 

officialiser sa relation de vingt ans avec un 

homme au risque de tout perdre dans une 

société curieusement rétrograde. Ce duo 

d’artistes va donner naissance à une his-

toire d’amour d’autant plus belle, que « le 

sexe des personnages n’a aucune inci-

dence sur la manière de raconter une his-

toire ou sur la matière cinématogra-

phique » (Wong Kar-Wai in Les Inrockup-

tibles, 10/12/1997).  

Notre invité : Bastian Meiresonne, réali-

sateur et critique de cinéma. 

http://www.lebrady.fr/cine-club-7-genre/ 

Au Brady, 39 Boulevard de Strasbourg, 

75010 Paris 

LUNDI 14 DÉCEMBRE, 20H 

http://yagg.com/abonnements/
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ILGA 2015 

La 18
ème

 conférence annuelle de l’ILGA 

(International Lesbian & Gay Associa-

tion) Europe s’est tenue à Athènes du 28 

au 31 octobre 2015 avec un nombre re-

cord de participants (près de 450 !), par-

mi lesquels, outre le Centre LGBT, l’Inter 

LGBT, l’Autre Cercle, le RAVAD, le collec-

tif OuiOuiOui, l’AJL, David & Jonathan, 

EELV, le comité IDAHO… 

La longue crise économique et l’afflux im-

portant de réfugiés, sur l’île de Lesbos 

entre autres, placent, il est vrai, la Grèce 

au cœur de l’actualité européenne, ce qui a 

pu susciter la curiosité des conférenciers. 

 

Malgré les crises, la Grèce en 
marche vers les droits LGBT 
Lors de la cérémonie d’ouverture, le maire 

d’Athènes, Yorgos Kaminis, de la gauche 

indépendante, a évoqué sa volonté que sa 

cité soit inclusive pour tous, malgré les 

forts contrastes sociaux qui existaient 

dans sa ville, et les ratonnades LGBT-

phobes régulières orchestrées par les mili-

tants du parti d’extrême droite ‘Aube do-

rée’. Le maire d’Athènes a exprimé sa soli-

darité nécessaire avec les réfugiés et no-

tons à ce sujet que, si dans le centre 

d’Athènes une collecte pour les réfugiés 

était notamment organisée par Médecins 

du monde, les organisateurs de la confé-

rence de l’Ilga avaient aussi lancé une col-

lecte de vêtements et de vivres auprès des 

participants en aide aux migrants, et la 

Conférence plénière de l’ILGA Europe a vo-

té officiellement une Déclaration de solida-

rité avec les réfugiés et les demandeurs 

d’asile. 

Le maire d’Athènes a annoncé officielle-

ment qu’il était disposé à accorder des cer-

tificats de concubinage aux couples homo-

sexuels. Cette déclaration était de bonne 

augure car, deux jours plus tard, lors de la 

table-ronde politique grecque sur les ques-

tions LGBT, les représentants de partis po-

litiques majori-

taires au Parle-

ment se sont 

déclarés favo-

rables à mettre 

en place rapi-

dement une loi 

légalisant le 

partenariat ci-

vil des couples 

homosexuels, 

un PACS à la 

g r e c q u e , 

donc !  

Les politiciens 

grecs présents 

ont aussi exprimé leur accord pour 

étendre à l’orientation sexuelle et à l’iden-

tité de genre les lois antidiscriminatoires 

pénalisant les agressions et crimes de 

haine. 

Le collectif d’associations LGBT grecques 

coordonnées autour d’OLKE, le groupe 

principal avec sa présidente charismatique 

Konstantina Kosmidou, ont ainsi su très 

bien profiter de la conférence de l’ILGA Eu-

rope sur leur sol pour faire avancer les 

droits LGBT dans leur pays. 

 

De l’Irlande à Malte : les 
bonnes pratiques en Europe 
La conférence est aussi l’occasion de faire 

partager les temps forts de l’année écou-

lée. Le collectif des trois associations irlan-

daises de la campagne « Oui à l’égali-

té » (Yes Equality) du référendum qui a 

permis l’ouverture du mariage aux couples 

gays et lesbiens le 22 mai 2015, était re-

présenté. Il a fait part de sa stratégie ga-

gnante mobilisatrice : l’incitation des 

jeunes, très majoritairement favorables, à 

s’inscrire sur les listes électorales, la créa-

tion de comité locaux de soutien dans tout 

le pays organisant des actions de proximi-

té, une vague populaire sans précédent de 

ATHÈNES AUX COULEURS DE L’ILGA 2015 !  



11 

ILGA 2015 

coming-out, une mobilisation de personna-

lités, un travail sur les réseaux sociaux 

(très nombreuses vidéos de soutiens, pho-

tos, posts …), une sollicitation des expa-

triés pour voter,  une levée de fonds im-

pressionnante etc.. 

Grâce à ces efforts considérables, l’Irlande, 

qui n’a dépénalisé l’homosexualité qu’en 

1993,  a été le 1
er

 pays au monde à adop-

ter le mariage homosexuel non par un vote 

parlementaire mais par un référendum po-

pulaire. 

Les conférenciers, dont le nombre de re-

présentants trans et 

intersexes, est 

chaque année gran-

dissant, ont particu-

lièrement salué les 

associations mal-

taises, dans un pays 

où le catholicisme 

est religion d’Etat,  

qui ont permis 

l’adoption d’une loi 

particulièrement favorable à l’identité de 

genre et aux droits des Trans avec notam-

ment un changement d’état civil libre sur 

simple déclaration (sans psychiatrisation, 

ni stérilisation, ni opération requise), et 

l’inclusion de l’identité de genre dans  la 

définition des crimes de haine à l'encontre 

des personnes trans et intersexes. 

 

Militants LGBT européens  
et croyants 
Un atelier a présenté le nouveau collectif 

« European Queer Muslim Network » qui 

regroupe des groupes LGBT musulmans 

européens de plusieurs pays : Maruf (Pays-

Bas), Imaan anciennement Al Fatiha 

(Royaume-Uni), KifKif (Espagne/Maroc), 

Merhaba (Belgique), Sabaah (Danemark), 

d’Allemagne (Liberal-Islamicher Bund), de 

Bulgarie, etc... mais aucun groupe français 

pour le moment, même si un militant LGBT 

musulman français était présent à la confé-

rence, et souhaite un Islam inclusif et res-

pectueux des personnes LGBT. 

Notons que si le Forum Européen des 

groupes chrétiens était représenté à 

Athènes, dont l’association française David 

& Jonathan est membre, un représentant 

homosexuel allemand catholique était pré-

sent : il souhaite lancer un collectif LGBT 

spécifiquement catholique à l’échelle mon-

diale, suite notamment à la déception des 

conclusions du synode sur la famille lancé 

par le pape François, qui reste très peu in-

clusif sur les questions LGBT. 

 

La diplomatie française et les 
questions LGBT 
Le Ministère français des affaires étran-

gères et du développement international 

était représenté à la conférence d’Athènes 

via une collaboratrice de la Sous-direction 

des droits de l’homme et des affaires inter-

nationales. Les associations LGBT fran-

çaises ont pu lui faire part de leurs regrets 

que la France ne soit pas autant impliquée 

au niveau international sur les questions 

LGBT, que la Norvège, les Pays-Bas, la Bel-

gique, l’Allemagne et même les USA et le 

Canada qui ont soutenu officiellement la 

tenue de la conférence, y compris parfois 

financièrement. 

Suite à ces échanges, une délégation de 

l’Inter-LGBT et du Centre, représentée par 

sa co-présidente Flora Bolter, a finalement 

pu être reçue par l’ambassadeur de France 

à Athènes Christophe Chantepy. Cette ren-

contre, une première lors d’une confé-

rence de l’Ilga,  a permis notamment à ce 

que l’ambassadeur s’engage à avoir des 

contacts réguliers avec les associations 

LGBT grecques et à les recevoir avant la 

prochaine Marche LGBT d’Athènes. Chris-

tophe Chantepy s’est également engagé à 

contacter son homologue à Chypre, proche 

de la Grèce, en vue d’apporter un éventuel 

soutien officiel de la France à la tenue de 

la conférence de l’Ilga Europe qui se tien-

dra à Nicosie sur l’île de Chypre en 2016. 

Hervé Caldo 

Soirée-débat "Actualité des droits LGBTI 

en Europe"  mardi 15/12 à 20h" voir P.7 
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« NOUS DEVONS TOUS ÊTRE SOLIDAIRES » 

  

Émeline,  jeune 

femme brune au re-

gard plein d'une 

certaine folie se dé-

crit comme une per-

sonne expansive 

qui n'hésite pas à 

se dévoiler seins 

n u s  s u r  l e s 

p l a n c h e s  d u 

théâtre ! Énergique, déjantée, elle adore 

danser aux soirées du Tango et des Folli-

vores ! Dans la vie, très engagée, cette 

fonctionnaire de la ville de Paris d'origine 

antillaise et bretonne, n'a jamais été con-

frontée à l'homophobie mais plutôt à des 

discriminations en tant que femme et mé-

tisse. Son vécu en cité lui a donné cette 

empathie indispensable à l'accueil où elle 

officie avec son ami Frédéric. 

Lesbienne ouverte 

Grandir en banlieue ne lui permettant pas 

de s'extérioriser et sans Internet à 

l'époque, sa solitude se fait sentir. Le be-

soin de se rapprocher de la communauté 

comme point d'accroche entraîne la dé-

marche, pas facile mais c'est le premier 

pas le plus dur. Elle se rend alors au 

Centre rue Keller à ses 17 ans. Venir sur 

Paris était une libération ! Malgré cet envi-

ronnement, Émeline a toujours eu le sou-

tien de sa mère, infirmière de profession, 

très ouverte avec qui elle n’a eu ni besoin 

de faire son coming-out, ni eu à vivre de 

rupture familiale. Être lesbienne est une 

évidence, elle ne s'en cache pas. Sans se 

dire féministe, elle ne manque pas de 

pointer du doigt les écarts sexistes au tra-

vail et se sent réfractaire à reproduire des 

schémas hétéronormés. 

 

 

Engagement social 

Empreinte d'une fibre sociale 

forte, cette femme humainement engagée 

est sur tous les fronts ! L'humain est au 

coeur de ses combats. Avant d'être volon-

taire au Centre, elle est  bénévole chez les 

Petits Frères des Pauvres et membre du CA 

dans une association pour loger les SDF. 

Le sort des réfugiés syriens l'interpelle 

également. « Sans être nous-mêmes direc-

tement touchés par ces problèmes, nous 

devons tous être solidaires car nous 

sommes des citoyens !» affirme-elle avec 

assurance. C'est ça l'esprit républicain ! 

Elle a vécu longtemps hors communauté 

avant que son chemin ne recroise celui du 

Centre. L'après Mariage pour tous marque 

à nouveau son élan social. Venir au Centre 

c'est retrouver une famille qui lui a beau-

coup apporté. Elle veut alors redonner ce 

qu'elle a reçu. La diversité des gens et des 

événements l'attire à l'accueil-bar, où tout 

se passe. « Être LGBT est un état de 

fait qui amène un esprit très ouvert. » 

Nous partageons des points communs per-

mettant de nous comprendre. C'est avec 

cet affect que nous pouvons bien accueil-

lir, notamment les jeunes de banlieues, po-

pulation à laquelle elle est très sensible.  

Comédienne dans une troupe de théâtre 

LGBT où elle n'hésite pas à faire passer des 

messages engagés, elle espère voir plus de 

femmes venir agrandir la troupe pour plus 

de visibilité féminine sur scène. Pour le 

Centre, elle souhaite voir plus d'événe-

ments ouverts sur la banlieue à l'attention 

des jeunes à qui il faut donner des re-

pères.  

PORTRAIT D’UNE VOLONTAIRE—ÉMELINE 

Par Danielle Tang, 

Volontaire du Centre 
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ÇA S’EST PASSÉ AU CENTRE  

Le Centre Français de Berlin, structure de travail de jeunesse à but non-lucratif, orga-

nisait à Paris, en coopération avec l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ),  

la 10ème rencontre du réseau ‘Diversité et Participation’ du 12 au 15 novembre. 

Dans le cadre de cet événement, le Centre LGBT a accueilli le 13 novembre après-midi 

une délégation de professionnels franco-allemands travaillant dans des structures 

d’accueil jeunesse du Grand Berlin et du Grand Paris.  

Cette rencontre a été l’occa-

sion de faire un état des lieux 

de l’actualité des questions et 

discriminations LGBTI en 

France et en Allemagne : PMA, 

identité de genre, intersexe, et 

changement d’état civil, santé 

lesbienne, mixité, intégration, 

double culture et bien sûr 

d’évoquer les associations 

LGBT de jeunesse et étudiante 

(MAG, CAELIF…). 

Les professionnels de jeunesse 

berlinois ont ainsi pu faire part 

de leurs expériences pour sen-

sibiliser les jeunes de la com-

munauté turque, 1ère population immigrée en Allemagne,  à l’ouverture sur les questions 

LGBT dans le cadre d’une approche globale contre les discriminations. 

Cette rencontre contribuera sûrement à alimenter la réflexion de l’Office franco-allemand 

pour la Jeunesse qui a pour projet de rédiger une documentation franco-allemande sur les 

thématiques LGBTI pour mieux former les animateurs et animatrices jeunesse sur cette 

thématique.  

Hervé Caldo 

ACCUEIL D’UNE DÉLÉGATION FRANCO-ALLEMANDE 

RENDEZ-VOUS SANTÉ 
Mercredi 9 décembre à 20h 

Demain, j’arrête ? Quelques bons trucs 

pour arrêter la clope 

Se libérer du tabac quand on est infecté 

par le VIH n’est pas toujours facile. 

Permanences du Pôle Santé 

Tous les mardis soirs à 18h30, rendez-

vous hebdomadaire (Bureau des Volon-

taires) avec les volontaires du Pôle santé. 

Vous recherchez des adresses ou des con-

seils santé, vous avez envie de discuter 

ou d’agir… 
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Le droit au mariage reconnu aux couples 

de même sexe continue de crisper cer-

tains élus. Le 29 septembre 2015, le Tri-

bunal de Grande Instance de Marseille a 

condamné une adjointe au maire pour 

s’être soustraite aux « obligations lé-

gales impératives pesant sur elle en sa 

qualité d'officier d'état civil ».  

 

Manoeuvre de l’adjointe  
au maire 

Le procès fait suite à l’annulation de 

l’union de deux femmes, cette dernière 

ayant été célébrée par un conseiller muni-

cipal ne possédant pas la qualité d’officier 

d’état civil. Il ressort des déclarations des 

parties au procès que l’élue, qui aurait dû 

alors recueillir les consentements, a ma-

nœuvré pour se faire remplacer, et par 

suite faire échec au mariage. Le procédé 

semble avoir été motivé par les convictions 

religieuses de l’adjointe. 

 

Mariage pour tous et  
« clause de conscience » 

Cette affaire ne manque pas de rappeler 

qu’à l’aube de la promulgation de la loi  

 

dite Taubira certains maires avaient criti-

qué l’absence de « clause de conscience » 

réservée par le législateur. Cette même re-

vendication avait alors été balayée par le 

Conseil constitutionnel qui, fort justement, 

avait estimé qu’au regard des fonctions de 

l’officier d’état civil, il n’y avait pas d’at-

teinte à la liberté de conscience, le but 

étant de garantir le bon fonctionnement et 

la neutralité du service public de l'Etat Ci-

vil. 

 

Refus constitutif de  
discrimination en raison de 
l’orientation sexuelle 

La décision du TGI de Marseille rappelle 

donc qu’un officier d’état civil, en tant 

qu’autorité déconcentrée de l’Etat, doit ap-

pliquer la loi, et ne saurait échapper aux 

obligations qui lui incombent en matière 

de mariage. Soulignons que cette élue a 

été condamnée  pour un fait de discrimina-

tion à raison de l’orientation sexuelle. Le 

tribunal rappelle ainsi qu’il est « impératif 

qu'aucun citoyen, quel[le] que soit notam-

ment […] son orientation ou identité 

sexuelle, ne doute ou n'ait à douter de la 

neutralité du service public et de la loyauté 

républicaine des élus et fonctionnaires. » 

 

Si cet arrêt est salutaire, il met en lu-

mière le fait regrettable que le droit au 

mariage, s’il est inscrit dans la loi, n’est 

parfois toujours pas effectif puisqu’en 

l’espèce il a encore du faire l’objet d’un 

combat.  

RETOUR SUR LE MARIAGE POUR TOUS 

DROIT 

REFUS DE CÉLÉBRATION D’UN MARIAGE :  

CONDAMNATION D’UNE ÉLUE 
Par Gabrielle Hébrard 

Volontaire du Centre 
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CULTURE 

PARTENARIATS CULTURELS AU CENTRE 

Le Centre LGBT recherche en perma-

nence des personnes pour monter des 

partenariats culturels, lancez-vous ! 

Les partenariats que nous proposons 

sont complètement gratuits, et consis-

tent en un échange réciproque de visibi-

lité. Les partenariats sont établis de la 

manière suivante : 

Pour le Centre : 

 diffusion de l’information via notre 

mensuel (papier et web) Genres, Face-

book et Twitter. 

 affichage dans nos locaux et flyers 

mis à disposition, avec rappel du par-

tenariat et de l’offre proposée 

Pour le partenaire/la compagnie : 

 si cela est possible, faire figurer le lo-

go du Centre LGBT sur les supports 

de communication (affiches, flyers...) 

 proposition d’un tarif réduit 

(éventuellement d’un quota d’invita-

tions) à l’attention des sympathisants 

ou adhérents du Centre LGBT. 

Les offres sympathisants sont relayées sur 

tous nos supports et donc accessibles à  

« tout le monde », les offres adhérents bé-

néficient de la mention « sur présentation 

de la carte d’adhérent », ce qui limite les 

éventuels abus; c’est à vous de nous préci-

ser ce qui vous convient le mieux) 

Si vous souhaitez nous proposer un parte-

nariat,  merci de bien vouloir nous en-

voyer les informations suivantes : 

 présentation du spectacle (bien préci-

ser les dates et lieu) 

 l’offre proposée (tarif réduit et / ou 

invitations)  

 la cible souhaitée (sympathisants ou 

adhérents)  

 les modalités de réservation 

(téléphone / mail ; éventuel mot de 

passe…) 

 nous préciser si vous souhaitez rece-

voir notre logo pour l’inclure sur cer-

tains de vos supports (affiches, tracts, 

site internet…) 

 un visuel (en jpg) à envoyer en même 

temps que votre formulaire. 

 éventuellement le site internet de 

l’événement  

A réception de votre formulaire, nous pro-

céderons à la diffusion de l’offre sur tout 

ou partie de nos réseaux (en fonction des 

délais de publication).  Nous vous informe-

rons bien évidemment de cette publica-

tion, afin que vous puissiez également ve-

nir déposer au Centre LGBT tracts et / ou 

affiches. 

Merci d’utiliser le formulaire à  

télécharger en ligne : 

http://www.centrelgbtparis.org/IMG/

doc/formulaire-demande-partenariat-

culture.doc  

Ensuite, une seule adresse pour nous 

envoyer votre demande : 

partenariatsculture@centrelgbtparis.org 

Attention, toute demande incomplète ne 

pourra être traitée.  
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MELO’MEN 
Tout juste remis de 

son passage à ‘’La 

France a un in-

croyable talent’’, Mé-

lo’Men se remet en 

scène avec le chœur 

des Not’en Bulles pour vous proposer un 

concert sur le thème de l’hiver.  

Un programme éclectique, de Lully à Björk 

en passant par Tchaïkovsky et la Reine des 

Neiges. Et pour se réchauffer au milieu des 

boules de neige, vous pourrez déguster 

vin chaud et pain d’épices pendant l’en-

tracte ! Les 5, 6 et 9 décembre au Temple 

des Batignolles.  

Infos et réservations sur  

http://melomen.com/ et  

facebook.com/choeurmelomen 

 

GROUPE GRIMPE  
ET GLISSE 

Bientôt l'hiver et la 

neige, avec des soi-

rées chaleureuses à 

partager autour d'un 

repas revigorant, à cô-

té d'un bon feu de 

cheminée... Si la mon-

tagne hivernale vous 

tente, le groupe Grimpe et Glisse vous pro-

pose pour très bientôt ski alpin, snow 

board et ski de randonnée. A prix coûtant 

venez partager nos séjours d'une se-

maine : toutes glisses en Savoie à Haute-

luce du 30/01 au 06/02/2016 ou à Val 

Thorens du 05/03 au 26/03/2016, et ran-

donnée à peaux de phoque dans les 

Hautes-Alpes plus sauvages du 19/03 au 

26/03/2016. Le GGG, c'est aussi des ren-

dez-vous d'escalade plusieurs fois par se-

maine et des apéros tous les 3e vendredi 

du mois à 20h au Duplex Bar, 23 rue Mi-

chel Le Comte à Paris 3e. Prenez contact, 

venez vous renseigner aux apéros ou sur 

notre site : http://www.grimpeglisse.org 

RAINBOW EVIDANSE 
R a i n b o w 

E v i d a n se 

est une as-

sociat ion 

de danse à 

deux - 

LGBTH (Lesbien, Gai, Bi, Trans, Hétéro). 

Notre état d'esprit c'est l'envie d'apprendre 

à danser dans la bonne humeur : se parler, 

se sourire, faire la fête. Des filles dansent 

avec des filles, des garçons avec des gar-

çons, des filles guident des garçons et ré-

ciproquement ! Chez nous tous les âges, 

toutes les sexualités et toutes les identités 

sont les très bienvenu(e)s. 

Samedi 5 décembre 22h30 : Rainbow Evi-

danse anime la première partie de la soirée 

au Tango. Ouvert pour toutes et tous. 

Dimanche 13 décembre 12h - 14h : Notre 

cher professeur Torben invite à la danse au 

Gymnase Paul Valéry. Ouvert pour toutes 

et tous. 

Dimanche 20 décembre 16h - 21h : Bal 

mensuel avec nos adhérents aux platines. 

Thème : Noël –voici venu le temps des 

dindes. Lieu : Feeling Dance Factory (métro 

Hoche) Ouvert pour toutes et tous ! 

www.rainbowevidanse.fr 

contact@rainbowevidanse.fr   

tél : 06.81.49.88.19 

 

LES OURS DE PARIS 
J'ai le plaisir de 

vous annoncer 

que Les Ours de 

Paris organise-

ront le di-

manche 13 dé-

cembre pro-

chain, leur tradi-

tionnel Tea-dance de Noël : Le Noël des 

Ours, au Tango, à partir de 18h00. 

LE COIN DES ASSOCES MEMBRES 

http://melomen.com/
http://www.facebook.com/choeurmelomen
http://www.grimpeglisse.org
http://www.rainbowevidanse.fr
mailto:contact@rainbowevidanse.fr
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De nombreuses surprises sont en cours de 

préparation pour cette soirée ; elle sera 

conviviale, chaleureuse et gourmande. DJ 

José Sanchez en assurera la programma-

tion musicale. 

Bref, on y dansera, on y mangera et on y 

croisera des ours, dont quelques lauréats 

issus des élections de Monsieur Ours et 

Mister Bear de l'année 2015… 

Au plaisir de vous y accueillir ! 

http://www.lesoursdeparis.fr/ 

 

OUTRANS 

O U Tr a n s 

vous ac-

c u e i l l e 

tous les 

mois pour 

rencontrer 

et discuter avec d'autres personnes trans ! 

Permanence trans et partenaires de per-

sonnes trans : jeudi 3 décembre  de 19h à 

21h (Le Kiosque Infos Sida) 

NOUVEAU ! Permanence d'autosupport sur 

Skype : mercredi 9 décembre de 19h à 21h 

(Ajoutez "outrans" à votre compte Skype 

pour discuter avec l'une des personnes de 

l'association) 

Permanence personnes trans et/ou en 

questionnement : samedi 19 décembre de 

14h30 à 17h (La Mutinerie) 

Pour ne manquer aucun rendez-vous, n’ou-

bliez pas d’aller sur www.outrans.org/

calendrier ! 

 
 
 
 

EQUIVOX ET  
LES GAMME’ELLES 

Equivox, le chœur gay et lesbien de Paris, 

organise deux concerts à la mairie du IIIe, 

accompagné du chœur de femmes Les 

Gamme’elles : 

le vendredi 18 décembre  à 19h30 et 21h  

Mairie du IIIe  2, rue Eugène Spüller PARIS 

75003, Métro : Temple, Arts et Métiers ou 

République 

Equivox élèvera sa voix pour rappeler que 

le SIDA n’est pas vaincu et pour perpétuer 

les actions en faveur d’une meilleure prise 

en charge des malades.  

Ces concerts sont gratuits. Cependant, 

pour collecter des fonds, un chapeau sera 

mis à disposition en fin de chaque concert.  

Tous les dons seront reversés au profit 

Des Petits Bonheurs qui œuvrent en faveur 

des personnes isolées séropositives ou 

malades du SIDA en Ile-de-France. 

Restons vigilants et solidaires ! 

www.equivox.fr  

www.lesgamme-elles.hautetfort.com 

 

 

LE COIN DES ASSOCES MEMBRES  

RETROUVEZ LE PROGRAMME  

DES ASSOCES SUR  

CENTRELGBTPARIS.ORG 

http://www.lesoursdeparis.fr/
http://www.equivox.fr
http://www.lesgamme-elles.hautetfort.com
http://www.centrelgbtparis.org
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DÉCEMBRE 2015 

AGENDA DU CENTRE 

Jeudi 1er décembre 

Journée Mondiale de lutte  

contre le SIDA 

Mercredi 2 décembre, 20h 

Groupe de parole « Coming out » 

Centre LGBT, voir p.6 

Jeudi 3 décembre, 18h 

Senioritas, réunion mensuelle 

Centre LGBT, non mixte 

Vendredi 4 décembre, 20h 

Rencontre dédicace Nawak 

Centre LGBT, entrée libre 

Vendredi 4 décembre, 19h30 

VDF « sexe, sensualité, et amour » 

Au Centre LGBT, non mixte  

Mardi 8 décembre, 15h15 

Senioritas, Sortie Expo 

« Marc Chagall » 

Philarmonique de Paris, non mixte 

voir p.9 

Mercredi 9 décembre, 20h 

Conférence Action Traitement 

La clope, demain j’arrête ? 

Centre LGBT, entrée libre 

Jeudi 10 décembre, 15h30-17h 

Senioritas, débat « transmettre » 

Centre LGBT, non mixte 

Vendredi 11 décembre, 19h30 

VDF « Familles je vous hais,  

familles je vous aime » 

Centre LGBT, non mixte, voir p.8 

Lundi 14 décembre, 20h 

Cinéclub 7e Genre 

« Happy together » 

Au Brady, voir p.9 

Mardi 15 décembre, 16h-18h 

Réunion publique « Vieillir LGBT » 

Au Centre LGBT, entrée libre 

Mardi 15 décembre, 20h 

Soirée-débat  

« Droits LGBTI en Europe » 

Au Centre LGBT, entrée libre 

Mercredi 16 décembre, 20h 

Groupe de parole 

« Désir d’être parents » 

Centre LGBT, voir p.6 

Jeudi 17 décembre, 20h 

ApéroTrans  

L’anniversaire ! 

Centre LGBT, ouvert à tou-te-s ! 

Vendredi 18 décembre, 20h 

FÊTE DE FIN D’ANNÉE DU CENTRE 

Martine Superstar + DJ RV 

Centre LGBT, entrée 6 euros 

RETROUVEZ NOTRE  

PROGRAMME EN DIRECT SUR  

CENTRELGBTPARIS.ORG 

http://www.centrelgbtparis.org
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NOS PERMANENCES  
Sur rendez-vous pris à l’accueil, sur 

place ou par tél. au 01 43 57 21 47. 

SANTÉ 

1er, 2
ème 

et 3
ème

 mardis, 18h-20h30 

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 EMPLOI 

Samedi 16h-18h 

BIBLIOTHÈQUE 

Lundi, mardi, mercredi 18h-20h,  

Vendredi et samedi 17h-19h.  

VENDREDI DES FEMMES (VDF) 

Convivialité et activités,  

vendredi 19h-22h 

JEUNESSE 

Écrire à refjeunesse@centrelgbtparis.org 

ATELIERS 

Atelier chant : jeudi de 18h30 à 19h50 

Cours de Yoga :  

lundi à 19h, et à 20h30 

Gymnastique kinésithérapique :  

Le mardi, Niveau 1 de 18h à 18h45,  

Niveau 2 de 19h à 19h45 

 

1 séance : 

6,50€ non adhérent-e / 5€ adhérent-e  

10 séances :  

35€ non adhérent-e / 30€ adhérent-e 

(Payable par coupons, voir avec l’accueil ou le bar) 

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 In-

fos 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 

 
63 rue Beaubourg 75003 PARIS 

Métro Rambuteau / Arts-et-Métiers 

Tél. accueil : 01 43 57 21 47 

www.centreLGBTparis.org 

contact@centreLGBTparis.org 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi  

Vendredi 

Samedi 

13h 15h30 19h 20h 

Fermé le dimanche et les jours fériés 

http://www.centreLGBTparis.org
mailto:contact@centreLGBTparis.org


Le Centre propose pour les personnes 

LGBT, leurs amis et 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 pro 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 (VDF), 

. des activités pour les femmes +60 ans, 

. des activités pour les jeunes LGBT, 

. des activités pour les personnes trans 

Il appuie ses associations membres avec : 

. un lieu de domiciliation, 

. 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 

(IDAHOT, Marche des Fiertés, Existrans,  

Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA), 

. 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, ce sont près de 100 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. Le Centre est membre de l’Inter-LGBT et de l’ILGA. 

Association agréée Jeunesse et éducation populaire depuis 1999,  

En 2015, les actions du Centre sont soutenues par : 

Contact (questions générales sur le Centre) :  

Pour devenir volontaire : 

Pour faire un don en ligne :  

Pour faire un don de livres, magazines… : 

Pour les partenariats culturels : 

Pour une demande concernant Genres : 

Contact du Salon du Livre Lesbien : 

contact@centrelgbtparis.org 

recrutement@centrelgbtparis.org 

http://donner.centrelgbtparis.org 

bibliotheque@centrelgbtparis.org  

refculture@centrelgbtparis.org 

refgenres@centrelgbtparis.org 

salonlivrelesbien@centrelgbtparis.org  

 

Le Centre Lesbien, Gai, Bi et Trans de Paris-Île-de-France 

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


