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Déclaration de politique générale 
 

La nouvelle politique générale du Centre a commencé à être définie et expliquée lors de l’AG de 
septembre : d’une part mieux accueillir, toutes les populations, en étant plus inclusif et mieux 
organisé, d’autre part proposer à toutes nos associations membres une nouvelle dynamique inter 
associative. 

À une période où les discriminations et les LGBTphobies sont de plus en plus dénoncées, nous 
nous plaçons dans le combat pour la visibilité, l’expression culturelle, la fierté de nous-même et de 
notre diversité. Notre force doit s’appuyer sur notre capacité à créer du lien social et à instaurer 
de la solidarité. Nos outils sont l’ouverture, l’inclusion, la pédagogie, la sensibilisation, la 
convivialité. 

 

Le fonctionnement du Centre : 
l’améliorer grâce à une meilleure intégration et participation des bénévoles, au service d’un 
accueil adapté à la diversité de nos publics. 

La force du Centre est apportée par les bénévoles, leur place essentielle va enfin être reconnue 
dans nos statuts, et notre mode de fonctionnement va leur permettre de participer pleinement à 
l’animation et la gestion du Centre. 

- Grâce aux nouveaux·elles bénévoles intégré·e·s depuis peu, et à la formation régulière offerte à 
tou·te·s, nous allons pouvoir mieux exploiter nos nouveaux équipements (bar, sonorisation) et 
valoriser nos locaux : élargissement des heures d’ouverture du Centre, nouvelles activités 
publiques offertes en soirée organisées en collaboration avec des associations membres. 

- Continuation et amélioration de notre dispositif d’accueil et de soutien des personnes migrantes, 
avec un effort pour affermir nos compétences et accroitre la coopération avec les autres 
associations comme l’Ardhis, Afrique Arc en Ciel et Shams et l’ensemble de nos autres associations 
membres. 

 
 

La santé : 
apporter une dimension culturelle et sociétale à la prévention 

Concernant les actions du pôle santé, difficiles à mettre en place avec peu de bénévoles 
mobilisé·e·s, le Centre, sans se substituer aux professionnels de santé, a un rôle à jouer. Le 
contexte actuel de recrudescence des infections sexuellement transmissibles rend plus que jamais 
cruciale la mobilisation collective. Qui d’autre, que notre association regroupant autant 
d’associations diverses, peut apporter un message global sur la santé sexuelle en rappelant 
l’importance, à côté de l’éventail des solutions médicales, de la promotion de la culture sexuelle 
du safer sex ? Nous devons en particulier travailler en lien étroit avec toutes les associations qui 
sont présentes sur le terrain de la sexualité, de la séropositivité, de la recherche du bien-être. 

Ne pouvant tout faire, et disposant de peu de bénévoles, nous allons nous fixer trois priorités 
pour l’année 2019 : 
1°) Finaliser la réalisation d’un outil de prévention original, inspiré par l’enquête « sexe, plaisirs, 
santé » réalisée par le pôle santé en 2016, et incitant chaque personne concernée à une auto- 
évaluation de sa prévention (questionnaire inter-actif sous la forme d’un site internet ; assorti d’un 
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« cahier de vacances » en version imprimé). 
2°) Mener au sein de la Fédération LGBTI (à laquelle nous venons d’adhérer en février 2019) une 
consultation de tous les autres centres LGBTQI+ de France, pour dresser un état des lieux des 
actions de prévention organisées (ou pas) dans nos structures. L’objectif étant dans un second 
temps d’échanger au cours d’une rencontre nationale, sur nos pratiques, afin de susciter une 
nouvelle dynamique et une mutualisation de nos efforts. 
3°) Bien mettre au point notre action de prévention auprès des demandeurs·euses d’asile 
fréquentant le Melting point : délivrance de kits de prévention adaptés, accompagnement vers les 
centres de dépistage et consolidation du partenariat avec le Cegidd de l’Hôtel Dieu. 

 
 

Les associations au Centre : 
introduire plus d’actions inter associatives 

Les associations membres constituent un atout considérable pour le Centre, elles doivent jouer 
pleinement leur rôle : dès que cela est possible, chaque action du Centre doit être conçue et 
organisée en impliquant les associations et leurs membres. Une meilleure complémentarité entre 
associations doit donc être recherchée. 

En septembre 2019, l’habituelle rentrée des associations, se transformera en forum des 
responsables associatifs en vue de définir ensemble de nouvelles orientations du travail inter 
associatif au sein du Centre. Cette rencontre abordera différentes questions comme : 
- Comment favoriser au maximum le co-partenariat et les événements organisés en commun. 
- Quelles sont les thématiques propices à un travail inter associatif : l’inclusion, la culture, la santé, 
la non mixité, etc. 
- Comment mieux mutualiser nos savoir-faire : communication (groupe web inter assoces), gestion 
et finances, relations médias, formation des bénévoles. 
- Comment travailler avec les autres fédérations et collectifs d’associations dont nous sommes 
membres (Archives LGBTQI+, Fédération LGBTI, ILGA, Inter LGBT, Collectif des Archives LGBT). 

 
 

Le financement du Centre : 
le pérenniser et le diversifier. 

Pour bien fonctionner, le Centre doit s’assurer un financement pérenne et adapté à son type de 
fonctionnement qui repose sur le bénévolat. 

Nous allons établir un budget de fonctionnement, c’est-à-dire recenser toutes les dépenses 
nécessaires pour assurer l’ouverture et l’animation régulière du Centre, la maintenance du local, 
offrir le service de suivi et de soutien aux associations membres, et disposer d’une masse salariale 
minimum. Ce budget doit pouvoir être largement pris en charge par des subventions publiques 
régulières. 

Mais il est aussi temps de s’attacher à diversifier nos ressources financières et de trouver 
davantage d’autonomie et de marge financière. Nous avons organisé un gala de soutien le 1er 
avril 2019 et dès le mois prochain nous lancerons une campagne pour être plus soutenu·e·s par 
l’ensemble de la communauté LGBTQI. Nous souhaitons solliciter le grand public (campagne 
d’adhésions « individuelles ») et rechercher de nouveaux financements privés (notamment du 
mécénat). 
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