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LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS 

Le 17 septembre, le Centre ouvrira 
ses portes pour présenter ses asso‐
cia ons membres et  leurs ac vités. 
Voir page 3. 

  

 

JOURNÉE INTERNATIONALE  

DE LA BISEXUALITÉ 

Le 23 septembre, le Centre se mobi‐
lise  pour  la  JIB,  journée  interna o‐
nale de la bisexualité  pour la visibili‐
té et contre la biphobie. Voir page 4. 
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PERM SANTÉ ET TROD VIH, HÉPATITE C 
 

 Mardi 19 Septembre, 17h-20h 
 Pôle Santé / ENIPSE 
 
 Mardi 26 Septembre,  17h-20h 
 Pôle Santé / Aides 

 

ANIMATIONS ACCUEIL BAR 
 

Mercredi 27 septembre, 18h à 20h 
Jeu de GO  

Agenda septembre 2017 
Jeudi 7 septembre, 15h30 - 18h 

Après midi jeux, à partir de 18h accueil 
des nouvelles et nouveaux. Réservé aux 
Senioritas (60 ans et plus)  

Groupe senioritas 

Samedi 9 septembre , 

Only You(th) spécial rentrée, 

Pôle jeunesse 

Du samedi 9 au samedi 16 septembre, 

Présence du Centre aux forums associatifs 

Jeudi 14 septembre, 17h30 

ApéroTrans 
Réservé aux personnes trans+ 

Vendredi 15 septembre, 19h30 

Discussion conviviale  réservée aux 
femmes lesbiennes, bi, et trans ainsi qu’ à 
leurs amies 

 VDF 

Dimanche 10 septembre, 17h30 

point de rentrée au Bar'ouf réservé aux 
femmes, 

  VDF 

Dimanche 17 septembre, 14h-18h 

Rentrée des associations du centre 

Jeudi 21 septembre,  

15h30     Groupe «  carré de dames » 

18h-20h   Club de lecture. 

Groupe senioritas 

Vendredi 22 septembre, 19h 

Atelier d’écriture reservé aux femmes les-
biennes, bi, et trans ainsi qu’ à leurs amies. 

VDF 

Samedi 23 septembre, 14h 

Journée internationale de la bisexualité, 
Tous et toutes sont bienvenu-e-s. 

Vendredi 6 octobre, 19h30 

Discussion autour de la bédé « Hothead 
Paisan, Homicidal lesbian terrorist » réservé 
aux femmes. 

VDF 
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LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS MEMBRES DU CENTRE 
 

 Le 17 septembre 2017 
 
Comme chaque année, le Centre ouvrira ses portes pour vous permettre de rencontrer ses 
bénévoles et ses associations membres. 
 Vous pourrez découvrir la diversité des activités proposées : sports, convivialité, défense 
des droits, lutte contre les discriminations, bisexualité, transidentité, musique, chant, danse, 
théâtre, fétichisme, religions… 
  
Vous serez accueilli-e-s de 14h à 18h dans les locaux du Centre et dans les espaces couverts 
de la rue Beaubourg. 
Plusieurs animations/démonstrations sont prévues. Le programme vous sera communiqué 
sur place. 
Venez nombreux-ses. 

 
LES FORUMS ASSOCIATIFS  

 

Le Centre, comme chaque année, participera aux 
forums associatifs organisés par les mairies d’ar-
rondissement partenaires. 
 
Ainsi, le 9 septembre, de 13h à 17h30, les per-
sonnes trans parleront de la transidentité au fo-
rum de rentrée de la mairie du 3e devant la Mairie 
et au Carreau du Temple. 
Le 10 septembre le Centre proposera un jeu 
pour lutter contre les discriminations au Forum Associations et vie locale organisé par la 
Mairie et la Maison des associations du 10e au jardin Villemin et sue le quai de Valmy. 
Le 10 septembre également, le Centre présentera ses actions de 11h à 18h à la fête des as-
sociations, de la culture et des sports du 19e, place de la Fontaine aux lions, devant la 
Grande Halle de la Villette. 
Le 16 septembre de 11h à 15h, le Centre sera présent au Forum des associations et des 
sports de la Mairie du 11e au Marché Popincourt Boulevard Richard Lenoir, avec une table 
santé. 
 
Le Centre tiendra également un stand d’information au 9e Forum des associations organisé 
par la FSGL le 10 septembre à l’Espace des 
Blancs Manteaux de 14h à 19h. 
 
 

Venez nombreuses et nombreux nous rendre     
visite. 
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA BISEXUALITÉ (JIB) 

 

Le Centre est co-organisateur  comme chaque année avec de nombreuse associations de la 
Marche coordonnée par Bi’Cause pour la visibilité des personnes bisexuelles -et pan-
sexeulles- à l’occasion de la Journée internationale de la bisexualité (JIB). 

Le samedi 23 septembre à partir de 14h place Colonel Fabien (rv à confirmer par la Pré-
fecture), la 3e Grande Marche permettra de se retrouver, d’exprimer et de soutenir l’exis-
tence et la cause des personnes bisexuelles, le refus des rejets, et de promouvoir la fête et 
la convivialité. 

Toutes et tous sont bienvenu-e-s. 

Plus d’infos rapidement sur les sites et les réseaux sociaux du Centre et 
des organisateurs/trices. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sébastien, notre coprésident, l’organiseur infatigable de tant d’évé-

nements, notre ami, est décédé accidentellement. 

 

 

Il se trouvait à Berlin pour sa reconversion professionnelle, et en avait profité pour participer 
à la Pride ce jour-là. Sachant qu’il était en traitement et qu’il avait subi plusieurs « coups 
durs » ces derniers mois, il a succombé à un problème de santé. 
 
Il avait co-fondé Bi’Cause, puis il a marqué toute la période récente précédant les 19 puis les 
20 ans de l’association. Il marquera notre avenir, pour toutes les échéances auxquelles il 
avait déjà pensé ou contribué, pour toutes celles qui suivront. 
Sébastien voulait contribuer à améliorer les relations entre les personnes, et ainsi à faire 
évoluer toute la société. 
Nous poursuivrons son œuvre. 
Sébastien était un soleil. Il continuera à briller dans nos cœurs et nos vies!  
 

Bi’Cause.    
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LA COMPAGNIE A PIEDS JOINTS!     

 
Les ateliers de théâtre vont reprendre cette année encore, 

pour la deuxième session. Ils auront lieu tous les mercredis soir à partir 
de 19h du 13 septembre à la fin juin 2018. Ces ateliers seront composés 
d'exercices d'échauffement, de diction et d'improvisation entre autre. 

 Dès le mois de décembre, un temps sera réservé à la préparation d'un spectacle qui de-
vrait être pour le week-end précédent La marche des Fiertés. 

Viens prendre ton coupon au bar du Centre LGBT et tente l'aventure avec nous.  

 

LES RENDEZ-VOUS DE LA VIE ASSOCIATIVE 
Globale :  6 septembre 
       CA  :  7 septembre 

INITIATION AU JEU DE GO 
Mercredi 27 septembre de 18h à 20h 
Venez découvrir le jeu de go lors de cet 
atelier d’initiation avec Ménashé, prési-
dent du  Club de Go de Paris.  
Atelier gratuit et ouvert à tou-te-s. 

 
 
 

Recrutement de bénévoles 

Deux journées d’information / recrutement de bénévoles ont lieu durant les mois de sep-

tembre et d’octobre. Pour y participer, envoyer un mail à recrutement@Centrelgbtparis.org  

De nouveaux bénévoles sont encore recherchés sur le thème de la santé. 

3 jeunes personnes ont été 
recrutées en service civique au 1er  septembre 
2017. 
Nous sommes heureux d’accueillir Gaëtan 

pour l’animation bar, Lola sur le thème des 
discriminations ( cafés– débats, sensibilisa-
tion, animation) et Emile au pôle jeunesse. 
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En complément du dépistage sur place L'ENIPSE vous propose dé-

sormais la délivrance d'Autotest VIH, GRATUITEMENT au Centre !   

 

Le plus d'un Autotest délivré par l'ENIPSE :  

- Un accompagnement personnalisé, ... 

- Un Entretient sur les modes de contamination, 

- Différentes possibilités d'orientations (communautaires,  

   identitaires...), 

- Accompagnement physique si nécessaire,  

- Explication détaillée du mode d'emploi. 

 

L'Autotest c'est quoi ? C'est un dispositif à usage unique, vous permettant de vous dépister 

de façon autonome du VIH. L'autotest est un outil complémentaire au dispositif de dépistage 

actuel. L'autotest se veut pratique et rapide, car il se fait chez vous quand vous le souhaitez 

et quand vous vous sentez prêts. 

L'Autotest c'est pour qui ? : Pour toute personne qui désire connaître son statut sérologique. 

L'Autotest c'est fiable ? : La fiabilité approche les 99%. 

L'autotest au VIH c'est 5 min de manipulation et 15 min pour connaître son statut sérolo-

gique. 

Prochain rdv au centre le 19 septembre de 17h à 20h 

 

 

 
 

 
 

Grande exposition photo à l’occasion de la rentrée des associations le 17 septembre. 
 
 
Les associations ont été sollicitées pour contribuer à une rétrospective des moments forts 

de la vie associative de l’année passée. 

Les affiches seront également présentes au Centre durant tout le mois de septembre. 
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On a pris des vacances et on a rechargé 
toutes nos batteries.  
Et c'est vrai que maintenant, vous nous man-
quez beaucoup.  
 
Le Pôle Jeunesse revient en Septembre, le sa-
medi 9, pour lancer sa nouvelle saison.  
Nouveaux bénévoles, nouveaux événements 
mais toujours la même formule. Entrée libre et 
convivialité queer.  
 
Nouvelles et nouveaux, venez passer la soirée 
avec nous. On promet de la bonne musique et 
des gens très sympas. Une toute nouvelle 
équipe pour vous accueillir.  
 
C'est simple. On met son plus beau sourire, 
sans injonction sexiste, on enfile ses chaus-
sures à talons en accord avec sa plus belle 
barbe. On invite tous ses potes!   Mais alors 
toutes et tous!   Et on s'amuse le temps d'une 
belle soirée en plein coeur du Marais, aussi 
connu sous le doux nom de Queerland.  
 
On vous sent déjà frémir d'envie à la lecture 
de cette présentation. Alors on se retrouve 
toutes et tous,  
le 9 septembre à 20h30.  
Le programme du semestre sera aussi annoncé.  
Nouvelles et Nouveaux volontaires, venez nous rencontrer. On vous attend Les Bras Grands 
Tendus Ici et Qoment .  

 

 
 

 
 

Le prochain ApéroTrans réservé aux personnes trans et leurs proches. 
Sera organisé au Centre par Christine sur le thème : 

 
« Accueil des nouveaux et nouvelles » 

 
Le Jeudi 14 Septembre 

 
Merci de bien vouloir nous envoyer un mail de confirmation de votre présence à  

convivialite.trans@Centrelgbtparis.org 
Et d’ apporter quelques «délices»  salés ou sucrés à partager. 
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Le 1er Septembre, nous avons vu le film 
Go Fish, de Rose Troche, pour clore la sé-
quence sur les lesbiennes au cinéma. 
 
Nous vous proposons les premiers lundis 
du mois de continuer les soirées spéciales 
sur les représentations des femmes les-
biennes, bi ou trans, mais en alternant les 
genres.  
 

 

  
 
C'est donc autour de la bande dessinée 
que  nous débuterons octobre, avec la pré-
sentation de Hothead Paisan, Homicidal 
lesbian terrorist, une bédé punk améri-
caine des années 1990 qui dépote !   RV le 
6 octobre à partir de 19:30 à l'espace 
Geneviève Pastre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Septembre, c'est le mois de la rentrée et 
nous ne sommes pas toutes rentrées !   
Le mois sera donc un peu allégé. Si vous 
avez des envies de faire des propositions 
pour nos soirées, n'hésitez pas à passer 
nous voir lors de notre point de rentrée 
au Bar'ouf (182 rue Saint-Martin)  
dimanche 10 Septembre à partir de 
17h30 !   
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Vous êtes femme (L-B-T+++), vous avez 60 ans ou 
plus et vous recherchez des sorties et activités 
entre femmes ? Rejoignez le groupe Senioritas du 
Centre LGBT Paris IdF !   
Parmi les activités au programme ce mois-ci : 
 
Jeudi 7 septembre de 15h30 à 18h00 : après-
midi jeux avec Christine. N’hésitez pas à apporter 
quelques douceurs à déguster et à partager. Dans 
la bibliothèque du Centre LGBT. Entrée gratuite. 
Activité Senioritas. 
 
Jeudi 7 septembre : accueil des nouvelles / con-
vivialité à partir de 18h00, suivi à 18h30 par la 
réunion mensuelle, pour découvrir toutes les acti-
vités du mois (sorties restaurant, sorties dan-
santes, sorties culturelles, balades... il y en a 
pour tous les gouts!  ). Dans la bibliothèque du 
Centre LGBT. Entrée gratuite. 
 
Jeudi 21 septembre à 15h30 : groupe « Carré de 
Dames » des Senioritas autour du sujet « sites et 
lieux de rencontres, virtuels et réels ». Espace 
d’échanges et de discussions réservé aux Seniori-
tas. Dans la bibliothèque du Centre LGBT. Entrée 
gratuite. Activité Senioritas. 
 
Jeudi 21 septembre de 18h00 à 20h00 : ren-
contre « Club de lecture » Senioritas animé par 
Sylvie, autour du livre « Soumission » de Michel 
Houellebecq. Dans la bibliothèque du Centre 
LGBT. Entrée gratuite. Activité Senioritas. 
 
Vous êtes curieuse ou intéressée et voulez décou-
vrir le programme complet des activités du mois ? 
Rendez-vous à la réunion mensuelle du premier 
jeudi du mois à 18h00 au Centre LGBT Paris IdF 
ou par mail à l'adresse : 
refsenioritas@Centrelgbtparis.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo: sortie pique nique VDF / Senioritas, juillet 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mais Septembre 2017, c'est quand 
même le grand retour de Chantal 
pour le VDF discussion et Zoubida 
pour l'atelier d'écriture !   
 
 
Vendredi 15 septembre, espace Ge-
neviève Pastre, à partir de 19h30 
VDF discussion convivial avec Chan-
tal. 
Soirée discussion dans l'écoute et le 
respect autour de Chantal mais aussi 
de toutes les douceurs salées ou su-
crées que vous voudrez partager !   
 
Entrée libre. Soirée réservée aux 
femmes lesbiennes, bi, et trans ainsi  
qu'à leurs amies. 
 
 
Vendredi 22 septembre, biblio-
thèque Jean Le Bitoux, a partir de 
19h Atelier d'ecriture du VDF animé 
par Zoubida Avis aux aficionadas et à 
toutes celles qui veulent faire jouer 
les mots !   Zoubida est de retour et 
elle vous invite à découvrir ou redé-
couvrir l'atelier d'écriture. Un pot sera 
exceptionnellement 
organisé. 
 
Entrée libre. Soirée réservée aux 
femmes lesbiennes, bi, et trans ainsi 
qu'à leurs amies.  
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LAISSEZ-NOUS DANSER 

 
Nouveaux créneaux, nouvelle salle de 
danse !   Tu veux plonger dans les 
Danses à 2 ou le Street Dance ?  
Laissez-Nous Danser, l'école de danses 
LGBTH du 11e arrondissement, accueille 
désormais les débutants en Danses à 2 le 
lundi à 19h45 ainsi que les mardi et ven-
dredi à 20h, rentrée le 11 septembre. 
Pour le Street Dance, les débutants com-
menceront le lundi 18 septembre à 
20h45 et ouverture d’un niveau 2 le mar-
di à 20h. Infos sur le site internet. 
L’asso animera aussi le 30 septembre 
dès 22h30, la 1re partie de soirée au 
Tango pour tous les amoureux.es des 
danses à 2. Thème : "Rentrée des 
Classes" pour cette première de l'année 
associative.  
http://www.laisseznousdaser.comhttps://www.fa
cebook.com/laisseznousdanser/?fref=ts 
 
Le Tango, 13 rue au Maire, Paris 3e. 

 
            BEIT HAVERIM 

 
Jeudi 7 à dimanche 10: week-end d'accueil 
du World Congress of GLBT Jews 
Le Beit Haverim accueille cette fédération in-
ternationale d'associations sœurs pour un 
long week-end mêlant une conférence sur les 
courants affectant les droits, la place et 
l'image des personnes LGBT, et des temps de 
loisir et d'échange. La conférence est divisée 
en 4 sessions de 2 heures rassemblant des 
pointures de la sociologie, l'analyse politique, 
la religion, et la sexualité: 
Vendredi 8 septembre: "La loi juive est-elle 
sexiste et lesbophobe?" (16h-18h) 
Samedi 9 septembre: "Liberté, Egalité, 
Sexualité" (10h30-12h30) et "Internet a-t-il li-
béré la parole antisémite et anti-LGBT?" (17h-
19h) 
Dimanche 10 septembre: "La montée des 
populismes: un retour en arrière pour les 
droits des LGBT?" 
programme complet du week–end 
http://www.beithaverim.com/40ans/world_congress_g
uide.pdf 
Il est possible de ne s'inscrire qu'à certaines 
sessions ou activités seulement: https:/
www.helloasso.com/associations/beit-haverim/
evenements/week-end-d-accueil-du-world-congress-of-
glbt-jews.contact@beit-haverim.com 

 

GROUPE GRIMPE ET GLISSE 
 
Au programme cet été, de belles randon-
nées pédestres vous sont proposées 
  
Du 27août au 3 septembre 2017, décou-
verte des paysages glaciaires de Haute-
Maurienne,  
Du 5 au 15 septembre 2017, le chemin 
de St-Jacques de Compostelle, du Puy à 
Conques. 
 
Le groupe Grimpe et Glisse, c’ est aussi 
des rendez-vous d’ escalade plusieurs 
fois par semaine. 
Prenez contact, venez vous renseigner 
sur le site: http://www.grimpeglisse.org 

 

SOS HOMOPHOBIE  
 

Les insultes, le harcè-
lement, les agressions 
physiques, les discri-
minations,les inégalités envers les personnes 
et les familles LGBTI sont toujours d'actualité, 
comme en témoigne entre autre notre der-
nier rapport annuel. Si vous ou vos proches 
avez envie de rejoindre notre équipe pour 
soutenir les personnes LGBTI, prévenir les 
LGBTIphobies et militer pour l’égalité des 
droits, alors retrouvez-nous le mardi 19 sep-
tembre à 20h au Centre LGBT pour une pré-
sentation de nos activités et des échanges 
avec les référent∙e∙s de nos commissions de 
travail. 
Si vous ne pouvez pas ce jour-là, 
contactez-nous à nousrejoindre@sos-
homophobie.org.      
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ENTRAÎNEMENT PORTES-OUVERTES 
 
Le ballon ovale t’a toujours intrigué, mais tu n’as jamais osé y toucher ? 
Tes crampons te démangent depuis que tu 
as quitté les terrains au siècle dernier ? 
 
Tu as mouillé le maillot en Fédérale, mais tu 
ne veux pas lui laisser le temps de sécher ? 
Quel que soit ton niveau, les Gaillards Pari-
siens seront heureux de t’accueillir à l’occa-
sion de leur ENTRAINEMENT PORTES-
OUVERTES. L’occasion parfaite de 
(re)découvrir le rugby dans un cadre sportif et convivial… et peut-être de révéler le Gaillard 
qui sommeille en toi. 
> Plaine de jeux du Polygone : http://bit.ly/2xrZgcg 
En transports : M1 Château de Vincennes et Bus 112 Plaine de la Faluère – 3ème stop.  
En voiture : Route de la pyramide, Bois de Vincennes, 75012 Paris 
> Rendez-vous devant les vestiaires à côét de l’accueil : http://bit.ly/2xrZgcg 
      > Le samedi 16 Septembre à 9h30. 
> Avec un short, un tee-shirt, des baskets. 
> Nous disposons de vestiaires fermés à clés avec douches. 
 L’entraînement sera suivi de l’incontournable apéritif des Gaillards. Une question ? Un 
doute ? Une inquiétude ? N’hésite à nous contacter à contact@lesgaillards.org ou sur notre 
page Facebook. 
   RDV le 16 sur le terrain !   
L’équipe des Gaillards 

 

 
 

SORTIE EN DVD DU FILM  
    YOU’LLNEVER BE ALONE  

       (Plus jamais seul) Avec EpiCentre films le 5 octobre.  
 

You’ ll Never be Alone est le premier long-métrage du compositeur-interprète AlexAnwandter, 
jeune vedette chilienne de la chanson. 
 
Le scénario retrace l’agression homophobe qui en 2012 a frappé l’un de ses fans, 
Daniel Zamudio, dans les rues de Santiago, et provoqué sa mort a� la suite d’ignobles 
actes de torture. Ce drame a donné lieu à une loi au Chili contre les violences homosexuelles. 
 
Le film dépasse la simple entreprise de sensibilisation, par le relais qu’il établit a� mi-
parcours entre le fils, hospitalisé, et son pe�re, qui prend les re�nes du récit. Le point de vue 
de la victime ce�de alors le pas a� celui d’un proche, qui appartient a� une autre génération 
et ne partage pas la me�me orientation sexuelle. Alex Anwandter manifeste ainsi un souci 
d’ouverture salutaire, qui confe�re une visée générale aux questions qu’il aborde. 
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63 rue Beaubourg 75003 PARIS 

Métro Rambuteau / Arts‐et‐Mé ers 

 Tél. accueil : 01 43 57 21 47 

www.CentreLGBTparis.org 

contact@CentreLGBTparis.org 

LA BIBLIOTHÈQUE 
Lundi, mardi, mercredi 18h‐20h, 

Vendredi et samedi 17h‐19h. 

NOS ATELIERS 
  COURS D’EXPRESSION THÉÂTRALE 

Mercredi de 18h à 20h 

  COURS DE YOGA 

Lundi à 19h, et à 20h30 

  GYMNASTIQUE KINÉSITHÉRAPIQUE 

Mardi de 18h45 à 19h45 

1 séance : 6,50€ non adhérent‐e / 5€ adhérent‐e 

10 séances : 35€ non adhérent‐e / 30€ adhérent‐e(Payable 
par coupons à l’accueil ou au bar) 

NOS RENDEZ‐VOUS 
 VENDREDI DES FEMMES (VDF) 

Convivialité et ac vités, Vendredi 19h‐22h 

 

 JEUNESSE 

Écrire à re eunesse@Centrelgbtparis.org 

 

 APERO TRANS  

3e jeudi de chaque mois  

 

NOS PERMANENCES 

Entre ens individuels anonymes et gratuits sur ren‐
dez‐vous pris à l’accueil, sur place ou par tél. au 01 43 
57 21 47. 

 

SANTÉ : 1er, 2ème et 3ème mardis, 18h‐20h30 

JURIDIQUE : 1er, 2ème et 3ème samedi 13h‐16h, ju‐
ristes et notaires (appeler pour connaitre les spéciali‐
tés) 

 

PSYCHOLOGIQUE : Lundi 18h‐20h, mercredi 18h30‐
20h et samedi 17h‐19h 

 

SOCIAL : Jeudi en soirée (s’informer des horaires) 

 

ACCOMPAGNEMENT EMPLOI : Samedi 16h‐18h 

Ques ons générales sur le Centre : 

Pour devenir bénévole: 

Pour faire un don en ligne : 

Pour faire un don de livre, magazine…: 

Pour les exposi ons: 

Partenariats théâtres, cinéma et réserva ons : 

Pour une demande concernant Genres : 

Pour une demande concernant la Le re‐info : 

Contact du Salon du Livre Lesbien : 

contact@Centrelgbtparis.org

recrutement@Centrelgbtparis.org

h p://donner.Centrelgbtparis.org

bibliotheque@Centrelgbtparis.org

refculture@Centrelgbtparis.org

partenariatsculture@Centrelgbtparis.org

refgenres@Centrelgbtparis.org

le re‐info@Centrelgbtparis.org


