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ACTIVITÉS DU CENTRE 
 

PRIMO CONSEIL 
  

Entre ens individuels anonymes et gratuits 
sur rendez‐vous à l’accueil ou par téléphone 
au 01 43 57 21 47 

Permanence juridique :  
1er, 2e et 3e samedi 13h‐15h : juristes et no‐
taires (appelez pour connaître les spécialités) 
Permanence psychologique :  
lundi 18h30 ‐ 19h30 ‐ mercredi 15h30  ‐ 
16h30 et samedi 17h 30‐ 19h 
Permanence accompagnement emploi :  
samedi 15h30‐ 16h30 
Permanence sociale : 
Jeudi 18h30 ‐ 20h 

 

ATELIER BIEN-ÊTRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cours d’expression théâtrale 
Mercredi de 19h à 21h  
1 séance : 8,50 € ‐ 10 séances : 50€  
Cours de yoga 
Lundi de 18h45 à 20h et de 20h15 à 21h30 
1 séance : 5,50 € ‐ 10 séances : 33€  
Cours de sophrologie 
jeudi (ou vendredi selon semaine)  
de 18h30 à 19h30 (vérifier à l’accueil) 
1 séance : 6 € ‐ 10 séances : 50€ 
Les ateliers sont à régler par coupons au bar. 

CULTURE 
 

Le Pôle Culture sou ent toute représenta on 
des théma ques LGBTQI+ qui interroge les 
ques ons d’iden té de genre et d’orienta‐

on sexuelle, au travers d’expos, débats, pro‐
jec ons… perme ant d’offrir au public des 
moments d’échanges et de rencontres.  

Il noue également des partenariats avec des 
diffuseurs de films, fes vals, cies de théâtre… 
qui offrent des tarifs réduits et des invita‐

ons. 
 
BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque gère un fonds de plus de de 
10 000 ouvrages en consulta on ou en prêt 
gratuit les lundis, mardis et mercredis 
(18h/20h), les vendredis et samedis 
(17h /19h). 
 

CIEL MON DIMANCHE ! 
Rendez‐vous culturel le dimanche à 17h30 
Rencontres, discussions, histoires de vie 

Un talk show convivial autour d’invités, sur 
des théma ques diverses choisies par un co‐
mité de programma on, largement ouvert à 
toutes les composantes de la communauté 
LGBTQI+.  

 

SANTE 
 

Le Centre est né dans le contexte de la lu e 
contre le sida. Ce combat reste d’actualité et 
l’a conduit à développer une approche des 
spécificités de santé des personnes LGBTQI+. 

Il coordonne et anime un Réseau Santé 
LGBTQI+ en Ile‐de‐France réunissant des 
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professionnel·les et intervenant.es de santé 
et des acteurs·trices associa f·ves afin de 
travailler sur les enjeux de santé LGBTQI+. 
 

VENDREDI DES FEMMES - VDF 
 

 
 
 
 
 
Rendez‐vous hebdomadaire pour un temps 
non mixte de convivialité et de parole organi‐
sé par et pour toutes les femmes. 
Entrée gratuite 
refvdf@centrelgbtparis.org 

 
SENIORITAS 
 

Vous êtes une 
femme (LBT+++), 
vous avez 60 ans 
ou plus et vous re‐
cherchez des sor es et ac vités entre 
femmes ? rejoignez le groupe Senioritas (cf 
agenda). Vous êtes curieuse ou intéressée ? 
Rendez‐vous à la réunion mensuelle du 1er‐

jeudi du mois à 18h au Centre ou par mail : 
refsenioritas@centrelgbtparis.org 
 

MELTING POINT 
 

Le dimanche de 14h30 à 17h  
Entrée gratuite 
Accueil, rencontres, solidarité avec les mi‐
grant.e.s 
Le Centre ouvre ses portes le dimanche et 
propose un rendez‐vous solidaire : on ac‐
cueille les migrant.e.s, on les écoute, on les 
aide à s’organiser, on entend leurs de‐
mandes, on les renseigne et on cherche à 
trouver des moyens pour les aider.  
C’est donc un appel à une mobilisa on fra‐
ternelle : tou·te·s ensemble sortons de l’iso‐
lement et agissons concrètement. 

Entrée gratuite 
Contact : refsante@centrelgbtparis.org 
 

ATELIERS SENIORS 
 

Ateliers Rainbow d’Or 
L’objec f des ateliers est de faciliter le bien 
vieillir des personnes LGBTQI+ dans la société 
qui les entoure.  
Ces ateliers sont soutenus par le Conseil de 
Paris et la Conférence des financeurs et fi‐
nancés par la CNSA via le département de 
Paris, l’ARS, l’associa on Brain Up et le 
Centre pour prévenir la perte d’autonomie, 
mieux an ciper le vieillissement, favoriser le 
bien‐être et améliorer le lien social par des 
moments de convivialité, de bonne humeur 
où les personnes peuvent parler librement, 
discuter, échanger.  
Au programme : Qi Gong, gymnas que céré‐
brale, massages, cuisine, es me de soi… 
Les ateliers sont mixtes et ouverts à tou.te.s. 
Aucune adhésion au Centre ni aucune par ‐
cipa on financière ne sont demandées aux 
bénéficiaires.  
Infos : irene.exiga@centrelgbtparis.org  

 

APÉRO TRANS 
  
Rendez‐vous convivial mensuel  (3e jeudi du 
mois) des personnes transiden taires et de 
leurs allié‐e‐s. Entrée gratuite. 

 

Si vous souhaitez nous rejoindre… 

Le Centre recrute régulièrement des béné‐

voles pour ses ac vités (accueil, santé, cul‐

ture, communica on, logis que…).  

Rendez‐vous au Centre avec Anne et Guy le 

vendredi entre 15h30 et 19h ou par mail à 

l’adresse :  

recrutement@centrelgbtparis.com 
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17 mai - IDABLHOT 
 

Journée mondiale de lu e contre l’ho‐
mophobie, la biphobie et la transphobie 

Projec on du film "Tremblements"  
Mardi 14 mai 2019 à 20h  
au Cinéma Le Luxy à Ivry (77 Av. Georges 
Gosnat, 94200 Ivry), en partenariat avec le 
Centre, la Mairie d'Ivry, Le 
Mag Jeunes LGBT, l'Inter 
LGBT et Bi'Cause.  

La projec on sera précé‐
dée d'un débat à 18h30 
sur les LGBT phobies et 
les alliances possibles 
(racisme, sexisme, lu es 
sociales), animé par le 
journaliste Pierre Jacquemain, en présence 
d'Assa Traoré, Édouard Louis, et Geoffroy de 
Lagasnerie. Seront discutés les parcours indi‐
viduels à l'aune des LGBTphobies / sexisme / 
racisme / discrimina ons sociales, et la diver‐
sité des violences ins tu onnelles. La projec‐

on sera suivie d'un débat avec des repré‐
sentant·e·s associa fs·ves, et d'un pot convi‐
vial. Entrée libre si places disponibles. 

Conférence sur les lu es pour les 
droits LGBTQI+ 
Jeudi 16 mai 2019 à 19h 

à l'Ins tut des Cultures d'Islam (ICI Stephen‐
son, 56 Rue Stephenson 75018 Paris) 

Depuis une quinzaine d’années, la capitale 
libanaise est pionnière des lu es pour les 
droits LGBTQI dans la région et une première 
gay pride a été organisée à Beyrouth en 
2017. Lu e sur le terrain juridique, prise en 
charge socio‐psychologique, évolu on des 

lois et des mentalités : état des lieux d’une 
lu e pour les libertés individuelles qui bous‐
cule tabous et fondements tradi onnels de 
la société libanaise. 
Avec Sofian Merabet, spécialiste du Moyen‐
Orient moderne, Youmna Makhlouf, membre 
de l’ONG Legal Agenda, Mohamad Abdouni 
ar ste de l’exposi on C’est Beyrouth. 
Entrée libre dans la limite des places disponi‐
biles ‐ inscrip on : h ps://www.ins tut‐cultures‐

islam.org/agenda/lu es‐pour‐les‐droits‐lgbtqi/ 
 

Kiss‐in  
vendredi 17 mai à 8h 

Organisée par Amnesty Interna onal France, 

ce e ac on, couplée à une remise de pé ‐

ons, est organisée en sou en aux per‐

sonnes LGBTI de Tchétchénie vic mes de 

persécu ons et de torture en raison de leur 

orienta on sexuelle ou iden té de genre.  

Lieu communiqué plus tard si inscrip on :  
h ps://framaforms.org/kiss‐in‐lgb ‐17‐mai‐8h‐1555427112 

Rassemblement interassocia f  
Vendredi 17 mai de 19h à 20h30 
Place de la République à Paris 

Exposi on Liox  
Vendredi 17 mai à par r de 18h  au Centre  

Nous vous invitons avant et après le rassem‐
blement place de la République de venir (re)‐
découvrir le Centre redécoré pour l'occasion. 

L'ar ste street art Liox exposera pour l'occa‐
sion 200 dessins originaux signés juste pour 
l'IDABLHOT au Centre LGBTQI+ de Paris IDF. 

Vous êtes toutes et tous invité·e·s à venir les 
décrocher en présence de l'ar ste et repar r 
avec le vôtre. h p://www.liox.fr/ 

ACTUALITÉS DU CENTRE 
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RETROSPECTIVE 
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Jeudi 2 mai 

15h30 à 18h au Centre 
Senioritas 

Après‐midi « Jeux » avec Jo 

N’hésitez pas à apporter quelques douceurs 
à déguster et à partager. Dans la biblio‐
thèque du Centre LGBT.  

Ac vité gratuite, réservée aux Senioritas 

 
 

18h au Centre 
Senioritas 

Convivialité puis Réunion mensuelle 

Accueil des nouvelles/convivialité, suivi à 
18h30  par la réunion mensuelle des Seniori‐
tas pour découvrir le programme complet 
des sor es et ac vités du mois (sor es res‐
taurant, théâtre, ac vités culturelles, ba‐
lades… Il y en a pour tous les goûts !  

Ac vité gratuite, réservée aux Senioritas. 

  

Vendredi 10 mai 

19h30 à 22h au Centre  
Vendredi des Femmes 

Animé par Chantal  

Viens voir Le Docteur 

A par r d’une vidéo dynamique et dense 

soutenue par la LIG, un fonds de dota on fé‐

ministe et lesbien, venez réagir et déba re 

sur les ques ons de santé spécifiques aux 

lesbiennes. 

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 

 

Dimanche 12 mai 

18h à la foire du Trône 

Soirée Bingo à la foire du Trône au profit du 
Centre. 

Dans la brasserie « Aux succès », bingo Ani‐
mé par DJ RV et Josiane ! 

Soirée folle et conviviale avec pleins de lots à 
gagner, il suffit de compter ! 

AGENDA DU CENTRE 
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Anima on par DJ RV (Mange‐disques, Folli‐
vores et Crazivores) et sa complice Josiane. 
Aux Succès est un Bar‐Brasserie‐Restaurant 
ambulant géré par Morgan Joubert.  

« Aux succès » se situe dans l’allée principale 
de la Foire du Trône, métro Porte  dorée. 

 

Vendredi 17 mai 

19h30 à 21h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 
Animé par Dominique 

Atelier d’écriture 
Apportez un stylo, de la créa vité sans mo‐

déra on et l'envie de partager l'inspira on 

avec les autres par cipantes. 

Toutes les plumes sont bienvenues ! 

Lieu : Bibliothèque Jean Le Bitoux 

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 

 

Jeudi 16 mai 

15h30 au Centre  
Senioritas 

Groupe Carré des Dames 

Autour du thème « Idées en électrons 
libres ».  Apporter quelques douceurs à dé‐
guster et à partager.  

Ac vité gratuite, réservée aux Senioritas. 

 

 

Jeudi 16 mai 

18h à 20h au Centre  
Senioritas 

avec Sylvie 

Club de lecture 

Autour du livre « Réservoir 13 » de Jon 
McGregor. 

Ac vité gratuite réservée aux Senioritas 
 

 

Jeudi 23 mai 

15h30 au Centre  
Senioritas 

avec Françoise 

Après‐midi « Transme re » .  

Entrée gratuite. Ac vité ouverte à toutes les 
femmes. 

 

Vendredi 24 mai 

19h30 à 22h au Centre  

Vendredi des Femmes 
Animé par Chantal et Catherine 

Accueil ouvert à toutes 

Venez discuter, échanger, parler, rigoler, ren‐

contrer d’autres femmes en toute conviviali‐

té et décontrac on. 

Lieu : Bibliothèque Jean Le Bitoux 

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 
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   AGENDA DES ASSOCES 

LES GAMME’ELLES 

Les Gamme'elles ont un projet ambi eux 
qu'elles souhaitent partager avec vous... 

Pour l'instant c'est encore un secret, mais le  
Lundi 6 mai 2019  à 9h nous vous 

me ons dans la confidence ! 
Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit 
de vous rendre sur notre page Facebook :  
h ps://www.facebook.com/lesgammeelles/ 
Et pour être sûr.e de ne rien rater, n'oubliez 
pas de cliquer sur "J'aime". 
 

Mais aussi  : 

Dimanche 26 mai à 16h30  
Les gamme’elles vous invitent à un concert 
au profit de la recherche médicale en 
ophtalmologie, à l’Eglise de Saint‐Ouen‐le‐

Vieux ‐ 4, rue du Planty, 93400 Saint‐Ouen. 
Une belle église, l’occasion de tester une  

belle acous que, avec 3 autres chorales, 
Opus 93, Le choeur du Rocroy et la chorales 
du conservatoire de Sceaux. 
Libre par cipa on aux frais au profit de 
l’associa on Re na (Mille choeurs pour un 
regard). 
Nous vous a endons nombreuses et nom‐

breux !  À très bientôt... 
En savoir plus sur Les Gamme'elles : 

h p://lesgamme‐elles.haute ort.com 
Pour nous écrire : 

gamme_elles@yahoo.fr  
 

GREY PRIDE 
 

Mardi 28 mai 
au Centre 
de 16h à 18h 

 
Séance du Club 
de lecture  

Dans la Salle bibliothèque, 1er étage. 
 

Réunion avec les lectures de chacun·e, le tra‐
vail de Dominique sur les bagnards de 
Guyane et la suite du compte rendu d"Une 
histoire des sexualités" fait par Patrice.  

Bienvenue aux nouveaux·elles venu·e·s 
membres ou non de Grey Pride. 
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CONTREPIED 

 

Tournoi de beach volley 100% féminin  
Samedi 08 juin 2019 de 09h à 18h  
Venez jouer les athlètes une journée les 
pieds dans le sable! 
Au Centre Spor f Louis Lumière  
30 rue Louis Lumière, 75020 Paris 

Ce tournoi est organisé dans le cadre du 
Tournoi Interna onal de Paris (TIP). La com‐
pé on dure de 9h à 18h environ, pour un 
tarif de 20 euros par joueuse comprenant 
pe t déjeuner, déjeuner, buve e à disposi‐

on, dans une ambiance très conviviale, avec 
une belle remise des prix en fin de journée.  
Informa on sur le site : h p://paris‐
tournament.com/fr/beach‐volley‐1/ ou sur 
Facebook : h ps://www.facebook.com/
events/1246526905513185/  
Pour par ciper : inscrip on préalable par 
équipe (obligatoire) avant le 19 mai.  

 

À vous de vous organiser pour cons tuer une 
équipe (de 2 ou de 3 selon le niveau).  

Si vous n'avez pas de coéquipières, u lisez la 
page Facebook pour en trouver :)  
N'hésitez pas à en parler au plus grand 
nombre !  

En espérant vous voir sur le sable... 

LA MAISON DE BONNEUIL 
Les beaux jours sont de retour ! 

Alors : seul(e), ou accompagné(e), viens pro‐
fiter de 2, 3 ou 4 jours de détente et de con‐
vivialité à la "Maison de Bonneuil".  

Du 30 mai au 2 juin  
Au bord de la piscine, autour du barbecue ou 
au coin du feu, avec l'associa on Les Mâles 
Fêteurs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
La Maison de Bonneuil est à la fois un lieu de 
d’accueil, d’hébergement, de restaura on, 
de convivialité, de ressourcement, de travail 
et de loisirs. Elle est préféren ellement dé‐
diée à l’accueil des associa ons et des per‐
sonnes LGBT ou concernées par le VIH.  
Les maîtres mots de la Maison sont l’a en‐

on bienveillante, la volonté de partage, le 
respect de chacun dans sa par cularité. 
L’Associa on est basée sur une logique par ‐
cipa ve, chacun étant invité à s’y impliquer à 
sa manière.  
Maison des amis de Bonneuil. 18 rue du 
Beau‐Bois ‐ 60120 Bonneuil‐les‐Eaux 
Renseignements : 
www.maisondebonneuil.org  
Inscrip ons : jipe.bonneuil@laposte.net ou 
contact@maisondebonneuil.org   
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BI’CAUSE  
La Bi’Causerie, tous les 
2e et 4e lundis du mois, 
réunit des adhérent·e·s, des ami·e·s, et toute 
personne intéressée autour d’un thème ali‐
mentant la « culture bi, pan et + », avec la 
par cipa on d’une personnalité ou d’une as‐
socia on invitée. 
 

Bi’Causerie Lundi 13 mai ‐ 20h au Centre 
Mouvement LGBTQI, presse et 
stéréotypes (avec l’AJL, sous réserve)  

Les medias contre l’homophobie, la biphobie 
et la transphobie, sont un vrai enjeu  et, dans 
le kit de l’AJL, la par e bisexualité est en 
pleine évolu on. 
 

Lundi 20 mai—19h30 à la Mairie du 3e 
2 rue Eugène Spuller 

la Mairie du 3e reçoit Valérie Baud et 
« Possibles », dans le cadre de la Journée 
contre l’Homophobie. 
Premier roman, l’histoire d’une femme qui 
ose la liberté d’aimer dans une société tein‐
tée de LGBTphobie ; rencontre, échange, lec‐
ture et dédicace. 
 

Bi’Causerie Lundi 27 mai ‐20h au Centre 

Bi’Cause reçoit les Amis de la Maison 
de Bonneuil 

La Maison de Bonneuil à 100 km au nord de 
Paris propose aux assoc’ une vaste maison, 
une piscine, des fourneaux à partager, un 
fonc onnement associa f et bénévole. 

PARTENARIATS 
 

   AGENDA DES ASSOCES 
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OPEN BALLE 
 

Open de la diversité 

Dimanche 19 mai de 9h à 17h 

Open Balle est partenaire du tournoi organi‐
sé pour la seconde fois par le Comité Dépar‐
temental 92 de la Fédéra on Française du 
Tennis de Table à Chatenay Malabry.  

Il est ouvert à toutes et tous... même si vous 
ne savez pas jouer au ping ;‐) 

Gymnase Jules Verne ‐ 254 avenue de la Divi‐
sion Leclerc ‐ Chatenay Malabry 

Par cipa on : 10 euros 

Inscrip on auprès du Comité (01 58 34 70 
73) et sur place le jour de l’événement. 

 

 

 

Lundi 3 juin 
 

Together Alone 
 

Ciné Club Le 7e Genre au Brady 
 

Film de P.J. Castellaneta (1991) 

Tourné en onze nuits 
avec un budget mi‐
nime par un cinéaste 
novice, Together 
Alone est un huis‐
clos en noir et blanc 
entre deux inconnus, 
qui viennent de faire 
l’amour sans préser‐
va f après une ren‐
contre dans un bar 
gay. Sida, homo‐
sexualité, bisexualité, solitude, désirs, avor‐
tement, mort, culpabilité, militan sme, etc. 
Autant de théma ques que Brian et Bryan 
abordent au cours de ces quelques heures 
d’échanges sans tabou.  

«La richesse du film de PJ Castellaneta ent 
pour une large part, outre son filmage sen‐
suel au plus proche de la peau des person‐
nages, à l’intensité de ce dialogue tendu 
comme un corde, où deux êtres semblent 
perpétuellement prêts à s’abandonner avant 
de se ressaisir, entre confidences et doutes, 
vérités et mensonges, complicités et escar‐
mouches» souligne Didier Roth‐Be oni dans 
son ouvrage L’Homosexualité au cinéma.  

Invité :  Didier Roth‐Be oni, historien du 
cinéma LGBTQI, producteur à France Culture. 
Toutes les infos sur :  

le7egenre.fr et lebrady.fr 
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CONTACTS 

63 rue Beaubourg 75003 PARIS 

Métro Rambuteau / Arts‐et‐Mé ers 

Tél. accueil : 01 43 57 21 47 

www.centreLGBTparis.org 

contact@centreLGBTparis.org 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi  

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

13h 15h30 19h 20h 

Fermé les jours fériés 

17h30 

 

Ques ons générales sur le Centre :  contact@Centrelgbtparis.org 

Pour devenir bénévole :  recrutement@Centrelgbtparis.org 

Pour faire un don en ligne :  h p://donner.Centrelgbtparis.org 

Pour faire un don de livre, magazine…:  bibliotheque@Centrelgbtparis.org 

Pour les exposi ons :  refculture@Centrelgbtparis.org 

Partenariats théâtres, cinéma :  partenariatsculture@Centrelgbtparis.org 

Pour les Rendez‐vous du Centre :  le re‐info@Centrelgbtparis.org 

 


