DECLARATION DE POLITIQUE GENERALE 2012-2013
DU CENTRE LESBIEN GAI BI & TRANS DE PARIS ILE-DE-FRANCE
Chères adhérentes, chers adhérents,
Les administrateurs-trices élu-e-s lors de la dernière Assemblée Générale vous proposent cette
déclaration de politique générale pour l’année à venir.
Les administrateurs-trices du Centre LGBT Paris Ile-de-France ont à cœur de consolider les acquis de
notre association et de l’aider à se développer.
Soucieux de son évolution, ils visent à inscrire son action et ses missions au sein du mouvement LGBT
francilien afin de contribuer efficacement aux luttes pour les droits et libertés LGBT et de proposer des
services et activités adaptées aux besoins des publics LGBT.
Les administrateurs-trices du Centre LGBT Paris Ile-de-France estiment que pour être à la hauteur des
attentes des associations et des publics d’’Ile-de-France, le Centre doit privilégier les axes de
développement ci-dessous :
- Rechercher une convergence inter-associative capable de rassembler le mouvement LGBT francilien
afin d’en accroître le rayonnement.
- Réaffirmer son engagement en faveur de l’égalité des droits et de la lutte contre les discriminations et
les violences à raison de l’orientation sexuelle et/ou de l’identité de genre, en France et à l’international.
- Renforcer le rôle de « Maison des associations » LGBT.
Favoriser les synergies inter-associatives en hébergeant les associations du mouvement LGBT
francilien.
- Continuer d’assurer les missions d’accueil, d’information et de soutien des publics LGBT, de leurs
proches et de leurs alliés.
Ceci consiste notamment à offrir des permanences de soutien individuel ; en matière sociale, santé,
psychologique, juridique et d’aide à l’emploi.
L’animation d’un espace de convivialité, l’offre culturelle, citoyenne et festive participe également de
cette mission.
Pilotées par les élus du Centre, les permanences de soutien individuel comme les actions des pôles
Santé, Accueil, Culture, VDF et de l’activité jeunesse, ont pour vocation de prendre en charge les
activités tournées vers les publics LGBT.
- Continuer de remplir des missions de prévention des risques en matière de santé, comme la
contamination par le VIH et les autres infections sexuellement transmissibles, mais également toute
autre question de santé LGBT qu’il s’agisse des questions de suivi gynécologique pour les lesbiennes
ou des questions propres à la santé des personnes Trans.
La mobilisation du Centre LGBT Paris IdF pour un projet santé est indispensable. Aidé des élus, le
Chargé de prévention du Centre et le pôle santé prennent en charge ces missions.
Chères adhérentes, chers adhérents, les moyens pour mettre en œuvre cette politique figurent au
budget prévisionnel 2012 qui va vous être soumis au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Le Conseil d’Administration du Centre Lesbien Gai Bi & Trans de Paris – Ile-de-France.
Paris, février 2012

