Rapport moral de la présidence
Exercice de mars 2008 à mars 2009.
Cette année nous pouvons l’annoncer, sans triomphalisme mais avec satisfaction, les difficultés
récurrentes de financement et de gestion qui avaient un temps compromis l’existence même du
Centre, relèvent bien du passé.
Une gestion rationnelle et rigoureuse qui exige notamment de s’investir lourdement sur les
dossiers de demande de subvention, sur le suivi de l’emploi des fonds, sur la recherche
d’économies et sur le choix des investissements, nous a permis de nous relever des crises
antérieures, de retrouver notre place au sein des acteurs majeurs des luttes LGBT et nous autorise
aujourd’hui à regarder vers l’avenir avec un relatif optimisme.
Les élus et toutes les équipes du Centre qui comptent, environ 50 volontaires et 4 salariés à temps
partiel, s’efforcent d’assurer au quotidien, une qualité de service et de développer un lieu
incontournable dans le panorama associatif LGBT et plus généralement de lutte contre les
discriminations.

Les points majeurs de 2008 :
- Les nouveaux locaux, au service de la Maison des associations LGBT et d’un
Centre LGBT dynamique et efficace
Oubliés l’inconfort et l’exiguïté des locaux de la rue Keller, mais pas le souvenir des luttes qui s’y
sont menées et des équipes successives qui ont parfois maintenu ce lieu à bout de bras.
Avec une organisation et une volonté sans faille, à la hauteur de l’opération titanesque que fut le
déménagement de la rue Keller vers la rue Beaubourg, tant au plan financier qu’organisationnel et
administratif, nous avons emménagé dans les nouveaux locaux en février 2008.
Pendant cette opération, nous avons assuré continuité de service entre la rue Keller et la rue
Beaubourg, afin de ne pas pénaliser les usagers du Centre et les associations membres.
Nous nous sommes vite habitués aux locaux de la rue Beaubourg, plus centraux, plus vastes, plus
fonctionnels.
Nous pouvons y organiser nos diverses activités et nombreux évènements ainsi que ceux de nos
associations qui disposent désormais de trois espaces différents pour se déployer.
Bien-sûr nous avons pallié au plus pressé et avec l’argent dont nous disposions.
La critique est aisée, beaucoup ont rapidement oublié le « taudis » sous-équipé qu’était devenu le
local de la rue Keller et ne trouvent pas à leur goût les nouveaux locaux.
Il va sans dire que nous souhaitons également un local plus chaleureux, mais en bons
gestionnaires que nous sommes, nous nous assurons de disposer des fonds nécessaires avant de
les dépenser.
Paris ne s’est pas fait en un jour et le Centre de la rue Beaubourg a bien du temps devant lui pour
parfaire l’aménagement de ses locaux.
A l’aube du 1er anniversaire rue Beaubourg, le bilan est indéniablement très positif. Il suffit pour
s’en convaincre de consulter le Rapport d’Activité 2008 pour constater que la fréquentation du
Centre a augmenté de façon spectaculaire : + 50 %.

Pour faire face à cet afflux de visiteurs, nous avons adopté un certain nombre de mesures et
notamment renforcé les équipes en organisant plus de recrutements et de formations des
volontaires, développé de nouveaux services et outils informatiques, assuré plus de financements,
augmenté le temps de travail des salariés…
Le tableau n’est pour autant pas idyllique. Le Centre, dans sa fonction de Maison des associations
LGBT a éprouvé cette année les limites d’un fonctionnement associatif car chaque association,
chaque individu ne se responsabilise pas toujours à la hauteur de l’enjeu. Ainsi avons-nous
déploré les portes ou fenêtres laissées ouvertes en pleine nuit, les locaux dégradés après une fête
ou plus souvent laissés dans un état de saleté indescriptible…
Les limites sont également atteintes en termes d’espace à partager. En un an, avec 65
associations membres, le Centre est quasiment parvenu au maximum de sa capacité d’accueil et
sera contraint à l’avenir de n’accepter les demandes d’adhésion qu’au compte gouttes, afin de ne
pas risquer d’entraver le fonctionnement des associations déjà membres.
Tout ceci ne présente pas de difficultés majeures mais nécessite de maintenir un savant équilibre
entre tous les besoins exprimés et les acteurs en présence.

- L’existence du Centre, le développement de ses activités et de ses projets
dépendent de financements
Les projets santé et sociaux tels qu’ils avaient été repensés dès 2006 ont trouvé leurs marques.
Le Centre est l’un des rares espaces LGBT à Paris, capable d’apporter une réponse aux
personnes qui sollicitent une aide personnalisée en matière sociale, de recherche d’emploi,
juridique ou psychologique.
Cette année encore, les subventions du GRSP IDF et de Sidaction ont été reconduites, la Région
IdF a également contribué au financement de l’équipement des nouveaux locaux.
Ces fonds publics sont indispensables au maintien et à l’amélioration de l’offre existante.
Avec ces subventions, nous avons notamment augmenté le nombre d’heures de travail de notre
chargé de prévention santé, également développé des nouvelles activités telle la jeunesse LGBT
dont l’animatrice est salariée.
Ces financements nous permettent aussi de doter la permanence sociale de tickets remis aux
personnes LGBT qui font face à un accident de la vie et se retrouvent en situation d’urgence.
En matière de fonds propres, le bar associatif animé alternativement par un salarié et des
volontaires, s’il a pour fonction de créer du lien social et d’orienter les usagers vers les services
proposés par le Centre, est un poste de recette non négligeable.
Néanmoins, les prix sont adaptés à l’esprit et aux missions associatifs du Centre et défient toute
concurrence.
Malgré quelques généreux donateurs, le mécénat sponsoring reste un domaine dans lequel la
marge de progression reste très perfectible.

- Le Centre est une association militante, concernée par la défense des droits et
libertés des personnes LGBT
Depuis toujours c’est la raison d’être première du Centre et nous entendons perpétrer son
engagement au sein des luttes en faveur des droits des personnes LGBT.
Si nous tendons à professionnaliser la gestion ainsi que les services offerts aux usagers dans le
but de garantir la pérennité et la crédibilité de l’association, nous n’oublions pas sa vocation
militante.
Nous sommes particulièrement impliqués dans la lutte pour l’égalité des droits, nous participons à
la lutte contre les LGBT phobies et plus généralement, nous sommes mobilisés en faveur d’une
société plus respectueuse des droits et des libertés des minorités.

Cette année encore, nous avons organisé ou participé à de nombreuses manifestations militantes
et /ou citoyennes.
Pour n’en citer que quelques unes :
Le quartier Beaubourg pour l’IDAHO, un stand au Printemps des associations organisé par l’InterLGBT, l’organisation régulière de débats publics et de diverses manifestations de soutien, une
semaine de débats et de festivités et un cortège pour la Marche des Fiertés annuelle, la Rentrée
des associations du Centre, dont le succès ne se dément pas, enfin, à l’occasion du 1er décembre
une semaine d’activités et de débats sans oublier notre cortège dans la manifestation contre le
sida.
En 2008, le pôle santé n’a pas manqué d’organiser des opérations de sensibilisation à la
prévention, également des dépistages anonymes et gratuits avec le CDAG de la Croix Rouge.

Les perspectives 2009 sont solides et enthousiasmantes
Pour 2009, nous prévoyons de maintenir et développer nos services à la personne, nouer plus de
partenariats inter associatifs notamment avec Aides pour pratiquer des tests de dépistage rapide,
accroître l’activité du bar associatif, augmenter le nombre de manifestations politiques, culturelles
et festives, aménager la salle polyvalente et bien d’autres choses encore.
L’équipe du Centre a confiance en l’avenir, forte d’avoir compris et réglé les erreurs du passé, forte
de ses rêves pour demain.
Nous sommes enthousiastes, disponibles et volontaires, mais aussi responsables et vigilants.
Nous veillons à conserver notre bonne santé financière, notre crédibilité, à progresser en nous
entourant de personnes compétentes, constructives et motivées par l’association, son
développement et son rayonnement.
Le Centre est un outil collectif unique et incontournable, ayons tous à cœur de contribuer à son
avenir avec une exigence de lucidité et de générosité.
Christine Le Doaré, présidente
Février 2009

