
Déclaration de politique générale 2023

2023 est une année charnière pour le Centre. Elle marque ses 30 ans d’existence et ouvre
un nouveau chapitre de son action auprès du public et des associations LGBTQI+.

Les deux années qui viennent de s’écouler ont été fortement marquées par la crise Covid et
ses conséquences sur la structure du Centre. Nous souhaitons cette année mettre
définitivement ces difficultés derrière nous en concentrant nos ressources à la consolidation
et à la pérennité de l’identité du Centre : être un lieu d’accueil et de ressources
inconditionnel pour toutes les personnes et associations LGBTQI+.

Trois axes vont guider notre action durant cette année : le renforcement et la restructuration
de l’accueil, l’expansion de l’inter associatif ainsi que l’investissement dans notre
communication intérieur et extérieur.

L’accueil d’abord, est au cœur de l’identité du Centre.  Soutenu depuis toujours par
des bénévoles formés, il a souffert durant 2022 du renouvellement rapide de ces bénévoles.
L’objectif cette année est de le rendre le plus égal possible envers les personnes qui
viennent au Centre et robuste aux aléas du recrutement.
Pour cela, nous allons systématiser notre politique de recrutement et de formation de
nouveaux et nouvelles bénévoles. La formation va être restructurée pour accélérer
l’intégration et favoriser un accompagnement plus rapproché. Nous croyons à l’importance
de l’esprit d’équipe, du sentiment d’appartenance au sein d’un groupe de volontaires et la
formation doit être propice à son développement.
Ce parcours de formation englobera une sensibilisation aux enjeux LGBTQI+ et féministes
et sera appuyé par le recrutement d’un.e chargé.e d’accueil et d’orientation dans la
perspective de garantir aux bénévoles et au public du Centre, un accueil de qualité, tous les
jours de la semaine.

L’accueil de tous et toutes représente également pour le Centre un moyen de lutter
activement contre toutes les formes de discriminations. Cette lutte passe par l’ouverture et la
protection d’espaces animés par et pour des groupes sujets à des discriminations liées à
leurs âges, origines, orientation sexuelle ou identité de genre.
Nous pouvons au sein du Centre citer le Vendredi des Femmes – pour un accueil de toutes
les femmes LBTQI+ –, les Rainbow d’or dédiés aux seniors, les groupes de parole dédiées
aux demandeur-euse-s d’asile LGBTQI+, les groupes de parole des Narcotiques Anonymes
LGBTQI+, les Apéros Trans…
Cette année encore, nous nous engageons pour la pérennité de ces espaces
indispensables à travers le soutien aux bénévoles et associations qui les animent et plus
largement contre toutes les formes de discriminations.

Cependant, le Centre a subi en 2022 des tentatives d’instrumentalisation de cette non-mixité
choisie à des fins d’exclusion, notamment des personnes trans.
Ces tentatives d’intimidation sont intolérables, d’autant plus dans un contexte de libération
d’une parole transphobe visant principalement les femmes et les jeunes trans.



Le Centre a le devoir se positionner en réponse à ces attaques en adoptant une posture
résolument féministe contre les discours essentialistes du genre qui sont à la racine des
discriminations que nous subissons, nous lesbiennes, gays, bi-e-s, intersexes et trans.
C’est pourquoi, à l’unanimité du conseil d’administration, membres physiques et associatifs,
nous nous positionnons résolument contre une « non mixité cisgenre » qui n’a pas pour but
de permettre un espace de protection mais dont l’objectif est bien de marginaliser d’un cran
supplémentaire les personnes trans.
Le Centre a comme valeur cardinale, ancrée dans l’article premier de ses statuts,
l’autodétermination de genre. Un femme trans est une femme, un homme trans est un
homme. Ce principe n’est pas, au même titre que nos orientations sexuelles, un objet de
débat. Le Centre est et restera guidé par une volonté d’inclusion sans jamais laisser
d’espace à l’exclusion.
De même, le Centre prend fermement position contre les discriminations racistes
notamment dans le cadre de l’accueil, l’orientation et les activités. Il se positionne également
contre l'instrumentalisation des questions LGBTQI+ à des fins racistes par certains discours
réactionnaires.

L’interassociatif est le second pilier de notre identité. Le soutien et les ressources
disponibles au Centre s'adressent à tous les publics LGBTQI+ et bien sûr aux associations
afin de les soutenir dans leurs activités et leur développement.
La philosophie de cette année est d'accroître la fréquentation du Centre par les associations,
qu’elles s’y sentent accueillies et profitent des services et ressources que nous avons à
offrir.
Nous souhaitons valoriser les rencontres entre associations et les initiatives associatives
publiques mais aussi porter de nouveaux services et projets en adéquation avec les besoins
des structures qui adhèrent chez nous. Nous avons conscience des difficultés intrinsèques
de place disponible de que pose le lieu et souhaitons cette année lancer une réflexion sur la
mise à disposition de l’espace pour que plus d’associations puissent organiser évènements
et réunions au sein du Centre.

La communication enfin est une priorité de 2023. Comme le montre le rapport
d’activité mais aussi les remontées qu’ont pu faire bénévoles et associations, tant la
communication interne qu’externe n’est pas à la hauteur du plus grand Centre LGBTQI+ de
France.
Le recrutement de deux services civique dédiés ainsi que la structuration du pôle
communication ont pour but de répondre aux enjeux de rayonnement des activités,
ressources et associations du Centre.
La première étape de cette stratégie globale de communication est la refonte du site internet
qui sera financée et réalisée cette année. Il est urgent de faire connaître le Centre avec les
outils de notre temps grâce à une démarche pro-active de mise en valeur de notre identité.
Ce sont des moyens humains et financiers importants qui vont être investis cette année pour
déployer une capacité de visibilité digne de la taille de notre association afin de rendre
l’image du Centre attractive et fidèle.

Cette année, nous avons besoin de toutes nos ressources pour solidifier les bases
du fonctionnement de notre Centre, à savoir l’accueil et le respect de tous et toutes par
l’apprentissage mutuel et inter-générationnel de la bienveillance entre êtres humains.



Souhaitons nous un environnement d’action favorable : de la solidarité, de la fierté et de la
combativité.
Le projet associatif 2024-2026 se construira cette année avec une série de consultations qui
débuteront en avril par un Forum. Nous vous invitons, tous et toutes, à participer à cette
consultation afin que le Centre des prochaines années reflète au mieux vos attentes, celles
du public  et des associations LGBTQI+

Nous remercions tous et toutes les bénévoles œuvrant au quotidien pour l’existence de cet
espace communautaire précieux et invitons celles et ceux qui doutent encore de s’y
engager. Nous avons besoin de vous !


