ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014
5 avril 2014
DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE

Après une année de forte mobilisation, d’évolution pour un fonctionnement davantage collégial et
articulé avec nos associations membres, nous proposons de poursuivre et de développer les
orientations que le Centre s’était donné il y a un an.
Cela se traduit par :

A)‐Poursuivre nos activités pour plus de visibilité, et maintenir la mobilisation sur nos
revendications

1) Etre plus visible, c’est d’abord et toujours, avoir le souci constant d’équilibre entre les quatre
composantes L, G, B, T. La dynamique engagée dès 2012 pour que toutes et tous soient
représentées et accueillis au Centre devra se poursuivre et s’amplifié.

Il faut qu’au Centre LGBT de Paris Ile de France, que l’on soit lesbienne, gay, bisexuel ou trans,
chacune et chacun :
•
•
•

se sentent accueillis avec convivialité et attention
trouvent des activités et des mobilisations contribuant à son épanouissement
puissent contribuer, si il ou elle le souhaite, à l’organisation d’activités, aux mobilisations,
aux instances de concertation et de gouvernance

2) Etre plus visible, c’est aussi mettre une attention particulière à certains publics. Je pense
aux jeunes personnes, (en complément de l’immense travail effectué par le Mag
notamment), je pense également aux personnes plus âgées mais aussi personnes Trans et
aux lesbiennes.

3) Etre plus visibles, c’est également inscrire nos actions sur l’ensemble du territoire francilien.

Nous avons commencé avec la MJC de noisiel, il faut poursuivre avec d’autres MJC, se rapprocher des
autres acteurs régionaux avec qui l’on pourrait travailler (je pense au conseil régional notamment,
travailler plus amplement avec le Crips) et avec les départements et les communes. Cela devra se
faire avec nos associations membres.
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4) Etre plus visibles, c’est également soutenir les initiatives de nos associations membres.
Le centre LGBT est fort de 80 associaitions.
Nous nous devons d’etre plus qu’une maison des associations mais d’offrir un lieu ressources et
d’appui pour les accompagner. Cela ne se fera pas du jour au lendemain.
Nous avons déjà ouvert notre permanence juridique aux associatioons, nous construisons chaque
mois de nouveaux projets en commun.
Il faut poursuivre ces efforts, car le Centre LGBT vit non seulement grâce aux volontaires qui le font
fonctionner, grâce aux publics qui viennent mais également grâce aux associations qui y trouve de
quoi mettre en œuvre leur projet associatif.

5) Etre mobilisé, c’est bien sûr contribuer davantage à la construction et la défense de nos
revendications.

Je pense en particulier à la PMA et aux droits des personnes Trans.
Mais il s’agit de se mobiliser encore et toujours pour combatre le VIH, faire évoluer les
mentalités, dénoncer les LGBTphobies et les violences pour mieux les repousser .
Cette mobilisation doit s’exercer lors des événements auxquels le centre participe toujours (23
septembre, existrans, 1er décembre, 8 mars, 17 mai, marche des fiertés)
mais également par un participation plus contributive aux travaux et réflexions de l’Inter‐LGBT,
aux côtés des autres associations.

B)‐Se donner les moyens pour progresser continuellement dans nos pratiques

1) Cela veut dire être au plus près des motivations de nos volontaires, pour qu’elles puissent
s’épanouir dans le cadre du projet associatif du Centre,

2) Mais c’est aussi rendre davantage collaboratives nos instances internes.
En 2012/2013, le Conseil d’administration a développé sa capacité de reflexion, de concertation, de
regards croisés pour une administration plus collégiale du Centre. De même, l’interpole permet
désormais de mieux articuler nos actions.
En 2014, la globale des volontaires pourraient être davantage un lieu collaboratif, d’initiatives, de
construction. Nous devons y réfléchir sérieusement.
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3) C’est également par une meilleure communication interne et externe que nous serons toutes et
tous plus informés, plus mobilisés, plus contributeur et contributrices de notre projet collectif.

4) Enfin, il s’agit également de ne pas travailler seules‐seuls.

Nous avons la chance d’avoir 80 associations aux compétences diversifiées, mutualisons
nos savoir‐faire, nos énergies pour des projets communs en faveur des personnes LGBT
et de leurs alliéleurs alliés.
Nous avons également des partenaires sur lesquels nous pouvons compter (Crips, MJC de
noisiel, partenaires culturels (carré du temple), et d’autres vers lesquels nous devons aller.

5) Notre modèle économique doit évoluer.

Nous sommes très fortement soutenus par la Mairie de Paris et nous la remercions.
Mais nous devons diversifier nos moyens : pour financer nos projets, pour etre
encore plus fort, plus autonomes et plus assurés sur le long terme de la pérennité de
nos actions.
Nos actions répondent à des enjeux et des besoins, nous devons le montrer et
élargir la manière dont nous pensons leur financement.
L’argent public n’est plus dans les mains de l’Etat, il est encore (un peu) dans celles
des collectivités. Je crois qu’il y a des partenariats à construire avec des fondations et
avec d’autres associations. Je crois qu’il faut se rapprocher de la région et des
départements franciliens et des communes également.

C‐ Réaffirmer les fondements de notre raison d’être, notre projet associatif,

Après 20 ans d’existence, 6 ans rue beaubourg dans ces nouveaux locaux, 1 an après une avancée
majeur de la législation, il est temps de réaffirmer notre raison d’être, notre projet associatif.
•

Pour montrer que le projet des fondateurs et fondatrices garde toute sa pertinence,
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•
•

Pour se redire qui nous sommes et quelle vision nous avons de notre société au regard des
droits et intérêt des personnes LGBT.
Pour réaffirmer ce que nous souhaitons apporter comme réponse aux enjeux actuels qui se
posent.

C’est une réflexion qui doit être menée par toutes et tous, volontaires, associations membres,
adhérentes et adhérents, dans des temps de construction collectifs, d’échanges, de concertations.
C’est par un projet associatif réaffirmé, fort, décidé et validé toutes et tous ensemble que notre
Centre, j’en suis persuadé, poursuivra son œuvre.

Je vous remercie.

LE PRONONCÉ FAIT FOI
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