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DECLARATION DE POLITIQUE GENERALE 2021 

 
 
La crise sanitaire nous a secoué·es, elle nous a d’abord forcé·es à faire une pause, occasion de réfléchir, ce 
qui est important et que nous avons tendance à délaisser habituellement, pris·es habituellement que nous 
sommes par un quotidien bien rempli. Puis, il a fallu s’adapter, gérer les contraintes des barrières sanitaires, 
supporter la privation de « présentiel » et imaginer notre futur. 
 
Aujourd’hui nous avons tiré certaines leçons et nous pouvons affirmer nos choix : 

- Préserver au maximum la raison d’être du Centre : accueillir, recevoir, écouter, sensibiliser, organiser 
dans les meilleures conditions et le plus possible sur place, dans un Centre ouvert et bien tenu. Les moyens 
de rencontre en ligne peuvent alors s’avérer être un complément utile, un relai pour les plus éloigné·es ou 
une nouvelle manière d’élargir notre audience. 
 
- Faire vivre le Centre comme un lieu collectif, animé, inclusif, pour être plus efficaces et solidaires. Nos 
efforts pour mieux recevoir et impliquer les bénévoles commencent à porter leurs fruits. Notre équipe 
s’étoffe, se renouvelle, les compétences s’épanouissent, nos outils de travail s’améliorent. Il faut continuer : 
déjà nous communiquons mieux entre nous (Outil Slack), et nous avons pris l’habitude de nous concerter 
plus régulièrement (grâce à la visioconférence), il faudra dès que ce sera possible affermir ces bonnes 
pratiques en présentiel au Centre : apéros et forums des bénévoles, réunions élargies du Bureau avec tou·tes 
les responsables d’activités, participation ensemble aux événements hors les murs.  
Le Centre est aussi la maison des associations. La recherche d'animations interassociatives et de mises en 
commun doit être dès que possible relancée voire démultipliée.  
 
- Le chantier de cette année 2021 va être la mise en place d’un véritable pôle de communication. Il est 
temps de diffuser une image qui corresponde à nos missions et nos actions. Seul lieu de ce type en région 
parisienne (et peut être en France) à être ouvert tous les jours grâce à sa grande équipe de bénévoles, seul 
lieu carrefour de tant de diversités, seule grande maison de près de 80 associations LGBTQI, seule 
bibliothèque centre de documentation ouvert à tou·tes, seul lieu d’accueil recevant quotidiennement en 
présentiel les personnes LGBT demandant l’asile. Il faut l’affirmer haut et fort, nous sommes un centre de 
ressources unique, au service de tous les publics, LGBTQI bien entendu, mais au-delà au grand public et en 
particulier nos alli·ées. Les insuffisances de notre communication doivent cesser. Nous devons mieux nous 
faire connaître, pour aussi être davantage soutenu·es. 
 
- Cette politique de visibilité et d’affirmation culturelle est pour nous une réponse originale et joyeuse face 
aux multiples signes de dégradation du climat sociétal actuel. Face aux discriminations, face à la précarité, 
face à la crise sanitaire, face à l’isolement et à la montée du stress minoritaire la riposte doit être collective 
et culturelle. Et c’est la fonction du Centre, offrir un lieu accueillant qui va faciliter l’innovation sociale et 
l’expression culturelle. Concrètement le pôle culture va continuer de multiplier les propositions en 
s’appuyant sur une meilleure communication qui lui fera rencontrer un public plus large.  
Pour la santé, outre le fait que l’équipe d’animation du pôle s’est enfin renouvelée (et diversifiée !), l’accent 
sera mis sur une réflexion sur notre culture sexuelle : comment la faire évoluer pour contrer les malaises 
observés dans notre communauté comme l’isolement, l’épidémie d’IST ou encore le ChemSex.  
 
- Dans le climat post confinement, le besoin de lien social devient donc primordial, à nous d’y réfléchir et 
de maintenir la dynamique inclusive. Le Centre se doit d’accompagner au mieux ses associations membres 
à la reprise de leurs activités, ces dernières ayant souffert tout autant de la crise. Aussi, en nous appuyant 
sur le réseau de nos associations, nous devons trouver les moyens d’accroître les bons réflexes de solidarité : 
veiller à maintenir un bon climat d’écoute respectueuse, mieux aborder la question du consentement, 
continuer de prendre soin des plus fragiles d’entre nous (notamment les personnes exilées demandant 
l’asile) et trouver les moyens de renforcer la diversité des contacts entre nous. 
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