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Editorial
POUR UN HIVER

“

La première édition du Festival des cultures LGBT s’est ouverte le 25 janvier
dernier par un concert aux couleurs de l’arc-en-ciel et elle continue jusqu’au 15
février. La plupart des trente événements qui auront lieu dans ce cadre sont en
entrée libre et ont lieu en février : vous pourrez découvrir la programmation sur les
plaquettes au Centre ou sur le site www.festivaldescultureslgbt.org. Le Festival
s’adresse bien sûr aux personnes LGBT, mais également à tous et toutes, quelles
que soient leur identité de genre et leur orientation sexuelle. Venez seul-e, avec vos
ami-e-s, avec vos proches… pour partager des émotions artistiques et la passion de
la découverte culturelle. En février, au Centre et dans ce cadre, nous vous
proposons en vrac et parmi d’autres : samedi 6, un « Récital à nos amours » des
Queer Bovarys, ainsi que la rencontre d’auteurs et autrices de BD de retour
d’Angoulême avec LGBT BD le soir ; lundi 8, « Daniel Nassoy fait son cinéma » en
lien avec son exposition « Les cartes du corps » (à La Mine) ; le 11, dans le cadre de
la Semaine LGBT chinoise, de s’interroger sur « Etre femme et lesbienne en Chine :
briser les chaînes, devenir égale et jouir » ; vendredi 12, de vous intéresser à la
communauté Bear ; et le 14 de participer au 3e Salon du livre homoparental de
l’APGL. A côté de cela, n’hésitez pas non plus à (re)découvrir le film Pride à la
bibliothèque Marguerite Audoux le 6, le best-of de l’édition 2015 du Festival
Cineffable le 12 au Centre d’animation Mathis, l’ExpoTrans, enrichie, à la Mairie du
10e ou le documentaire « La bisexualité, tout un art », le 15 à la Mairie du 19e.
Ouf ! Et pendant ce temps-là, toutes nos autres activités continuent et vous les
découvrirez dans ces pages. En particulier, le pôle Santé vous invite à une causerie
sur la contamination, le mercredi 24 février 20h.
Et pour vous accueillir avec chaleur et efficacité, aux côtés des volontaires, nous
saluons l’arrivée de Kévin comme animateur en service civique.
Bref : si l’hiver arrive à Paris en février, c’est déjà le printemps pour nous au Centre
LGBT !
Flora Bolter et Jean-Charles Colin
Coprésidents du Centre LGBT Paris-ÎdF

RETROUVEZ

NOTRE

PROGRAMME EN DIRECT SUR
CENTRELGBTPARIS.ORG
2

SOMMAIRE
Directeurs de publication
Flora Bolter et Jean-Charles Colin
Référent Genres Olivier Guérin
Correctrice MG Rays
Participation éditoriale Irène Exiga,

Édito………………………….……p.2
Agenda...................................p.4
Monde LGBT…........................p.5
Santé……………...….…………...p.8

Olivier Guérin, Frank Berenholc,
Maeva Da Cruz, Hervé Latapie,
Hugues Demeusy, Roberto Passariello,
J.C. Colin et Flora Bolter

Recrutement au Centre……….p.9
Semaine LGBT chinoise……..p.10
Programme du Centre..…..…p.12
VDF..………………...................p.14

Senioritas……..….………….....p.15
Ça s’est passé au Centre......p.16
Tombox : une box très fière...p.17
Interview.……………………....p.18
Yannick Debain

Salon du Livre Lesbien……....p.19

Du 4 au 11 février

Le coin des assoces……….....p.20

C’est la 2ème Semaine
LGBT Chinoise ! p.10

Cinéma/livre…………..………..p.22
The Danish Girl

DÉPISTAGE RAPIDE /

MARDI 23 FÉVRIER 17H-20H

Dépistage gratuit le 4ème mardi du mois de 17h à 20h en partenariat
avec Aides. Le TROD permet d’avoir un résultat en 30 minutes maximum. Et il est totalement fiable trois mois après une prise de risque
VIH. Au Centre LGBT, se présenter à l’accueil
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L’agenda de février 2016
Mercredi 3 février, 20h
Groupe de parole Coming out
Centre LGBT (sur inscription)
Jeudi 4 février, 15h30-20h
Senioritas atelier jeux +
Réunion mensuelle
Centre LGBT, non mixte
Vendredi 5 février, 19h30
VDF littéraire « biographie »
Centre LGBT, non mixte
Samedi 6 février, 13h-20h
Queer Bovarys, concert spectacle
Centre LGBT, entrée libre
Lundi 8 février, 18h-23h
« Daniel Nassoy fait son cinéma »
Centre LGBT, entrée libre
Jeudi 11 février, 15h30-17h
Senioritas « Transmettre »
Centre LGBT, non mixte
Jeudi 11 février, 19h
Être femme et lesbienne en Chine
Espace des femmes,
35 rue Jacob, 75006 Paris. Mixte
Vendredi 12 février, 20h
VDF Cinéma « hors les murs »
Centre d'animation Mathis,
15 rue Mathis 75019. Mixte
Mercredi 17 février, 19h
VDF/Senioritas atelier théâtre
Centre LGBT, non mixte

Et chaque mardi en février,
à partir de 16h, retrouvez des activités
originales animées par Kevin
Voir le programme en p.13 de Genres
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Mercredi 17 février, 20h
Groupe de parole
Désir d’être parents
Centre LGBT (sur inscription)
Mercredi 17 février, 16h
Journée portes ouvertes lycéens
Centre LGBT, entrée libre
Jeudi 18 février, 20h
ApéroTrans « identités de genre »
Centre LGBT, ouverte à tou-te-s
Vendredi 19 février, 19h30
VDF en chansons
Centre LGBT, non mixte
Samedi 20 février, 20h
Soirée karaoke VDF/Senioritas
Centre LGBT, non mixte
Mercredi 24 février, 20h
Causerie santé : Séronègs et
risques de contamination
Centre LGBT, entrée libre
Jeudi 25 février, 15h30-17h
Senioritas « Transmettre »
Centre LGBT, non mixte

Vendredi 26 février, 19h30
VDF atelier écriture
Centre LGBT, non mixte

« LES ÉGLISES PAS SUFFISAMMENT
ACCUEILLANTES POUR LES LGBT »
Le Président de la Fédération Protestante de France, François Clavairoly,
est venu défendre la bénédiction des couples de même genre.
Interviewé par Claude Askolovitch, il a
notamment évoqué la possibilité pour les
couples de même genre de recevoir une
bénédiction au sein de l’Église protestante
unie de France, ainsi que l'évolution de ce
débat dans l'ensemble des églises
protestantes en France. «Vous êtes la
seule force spirituelle à vous être adaptée
à la loi de la République», relève Claude
Askolovitch. «Le débat interne est très
important, insiste François Clavairoly.
C'est ça qui fait la force, l'intelligence
d'une confession, c'est d'arriver à
traverser ce débat, avec des difficultés,
des dissensions, à vivre le dissensus sans
se déchirer et ça c'est ce qui est devant
nous (…). On peut effectivement recevoir
une bénédiction quand on est un couple
homosexuel, dans l'Eglise protestante
unie de France qui est une des trente
Eglises de la Fédération, et qui est la
mienne.»

Antony Hegarty devient la première personne Trans nommée aux Oscars, pour
sa chanson Manta Ray, qui apparaît dans
le film Racing Exctinction. Cette année
semble être très LGBTfriendly, puisque
dans les nominations, Cate Blanchett et
Rooney Mara sont nommées pour leurs
rôles dans le film Carol qui raconte l’histoire d’un couple lesbien. Eddie Redmayne est aussi nommé pour son rôle
dans « The Danish Girl ».

Le président de la Fédération protestante
de France a néanmoins souligné que le
nombre de couples de même genre à
avoir reçu une bénédiction est très faible.
DES CROYANT-E-S COMME LES AUTRES
Pour la théologienne protestante Joan
Charras Sancho, il s'agit d'un nouveau
signal positif pour l'accueil et l'acceptation
des personnes LGBTI: «Ce n'est plus un
sujet tabou ou évité, commente-t-elle à
Yagg. Ça signifie qu'on reconnait leur
existence. Avant on disait, “oh mais il n'y
en a pas” ou bien “ils/elles ne veulent pas
du mariage, c'est tout”. Ce président est
prêt à les considérer comme des croyant-e
-s à part entière. C'est un signal fort qui
montre qu'on a changé de régime et
d'optique. Les croyant-e-s LGBTI sont, en
théorie et publiquement, des croyant-e-s
comme les autres.»
Maëlle Le Corre, Yagg.com

Rubrique par
Frank Berenholc,
Volontaire du Centre
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DE JEAN-LUC LAGARCE
MUSIC-HALL C'EST UNE HISTOIRE SANS HISTOIRE. UN NUMÉRO.
La Fille, ancienne star de Music-hall se
raconte, seule sur son tabouret, devant un
rideau rouge à paillettes, possible linceul
étoilé, trace d’une splendeur passée. Parler
pour ne pas disparaître, se soustraire à la
mort. Et Joséphine Baker pour nous
accompagner
dans
ce
voyage
vers
l’effacement. Ne laisse pas mourir nos
rêves… De temps en temps, rappelle-toi…
http://www.reineblanche.com/?
portfolio_page=music-hall
Du 2 février au 31 mars
Théâtre La Reine Blanche
2 bis passage Ruelle, 75018 Paris
Tarif réduit accordé pour l'ensemble des
représentations : 10€ au lieu de 20€ en
donnant le code promo LGBT
reservation@reineblanche.com
ou au 01 40 05 06 96

JEREMY EST BON À MARIER
Avec Jeremy Lorca
Être un homme libéré, c'est pas si facile...
Et Jeremy Lorca en sait quelque chose, de sa
première histoire à ses rancards foireux, de
son père macho à ses copines croqueuses
d'hommes, du foyer de Ménilmontant aux
boutiques de luxe, il vous entraîne dans son
univers fluo.
Tarif pour nos sympathisants à 10€ au lieu
de 22, les mardis soir à 20h, jusqu'au 26
avril.
Comédie des Boulevards,
39 rue du sentier 75002 Paris
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CINÉCLUB 7ÈME GENRE
« TORCH SONG TRILOGY »
Lundi 22 février, 20h

PLAISIR ANAL
ET CAPITALISME
L’ExpoTrans continue son chemin dans le
cadre du Festival des Cultures LGBT qui
bat son plein. Suite à un appel à
candidatures du Centre LGBT , dans le
cadre de l’Existrans 2015, l’ExpoTrans met
en avant une dizaine d’artistes trans de
tous horizons : dessin, peinture, bandedessinée, collage, photographie, etc. Ce qui
frappe avant tout, c’est la diversité des
oeuvres, certaines témoignant d’un solide
métier, et d’autres qui ont la fraîcheur et la
ténacité de l’art brut.
A la Mairie du Xème arrondissement
72 rue Saint-Martin, Paris
Jusqu’au 12 février.

Juif et homosexuel, Arnold Beckoff
travaille comme travesti professionnel
dans un cabaret à New-York. Entre
drame et comédie, Torch Song Trilogy
retrace l’existence de ce personnage
haut en couleurs, qui ne sombre pourtant
jamais dans la caricature. Adaptation
d’une pièce de théâtre éponyme écrite,
mise en scène et interprétée par Harvey
Fierstein à partir de trois pièces semiautobiographiques jouées à Broadway à
la fin des années 70, le film n’a pas vieilli.
« Aujourd’hui encore, on est frappé par
son activisme audacieux et la modernité
des situations ou des thèmes évoqués
(comme l’homoparentalité, le rapport
entre la religion et la sexualité) qui
nourriront, par exemple, près de quinze
ans plus tard, la série Queer as Folk.
Notre invité : Eric Guého, comédien et
auteur. Il incarne Arnold dans Torch Song
Trilogy, mise en scène par Christian
Bordeleau au Vingtième Théâtre en
2005.

Visibilité de la communauté LGBT AfroCaribéenne, et pratique dite de « l’écriture
réactive » . Oeuvre d’Estelle Prudent.
Au Bar’Ouf, 182 rue St Martin, dans le
cadre du Festival des Cultures LGBT

Un film de Paul Bogart
Avec Anne Bancroft, Matthew Broderick
et Harvey Fierstein
https://www.youtube.com/watch?
v=jbv6W16UOxU
Au Brady, 39 Bd de Strasbourg,
75010 Paris, 6.50 euros
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Santé
COMMENT RENDRE SIMPLE
La prévention avant l’arrivée des
trithérapies c’était assez simple :
contracter le VIH c’était limiter du jour au
lendemain son espérance de vie. Adopter
le « safer sex » était vital. Du coup on ne
discutait
pas,
on
changeait
son
comportement en mettant des capotes,
en réduisant le nb de ses partenaires, en
adoptant des pratiques à moindre risque
(par exemple sans pénétration).
Aujourd’hui tout est plus complexe, les
progrès médicaux ont
changé le
« logiciel ». Il n’y a plus un seul message,
simple et universel, mais plein de
possibilités ! C’est de cela dont nous
nous rendons compte lors de nos
discussions au sein du Pôle santé. Voici
quelques exemples des questions qui
sont posées par mail ou lors des
permanences le mardi soir : « Je suis en
couple stable, du coup ne plus utiliser la
capote ce n’est pas prendre un
risque ? » ; « Je suis très angoissé à cause
de la fellation, un copain m’a raconté

Programme du Pôle santé
PROCHAINE RÉUNION DU PÔLE SANTÉ
Mardi 1er mars à 20 h (Bibliothèque)
Accueil des nouveaux volontaires,
discussions et préparation des actions.
CAUSERIE
SANTÉ
DU
Mercredi 24 février à 20h
(salle G. Pastre)

MOIS

Séronègs
et
risques
de
contamination : méconnaissance, peur
ou phobie ?
Que se passe-t-il dans la tête des
séronégatifs ? Comment vivent-ils leur
statut sérologique ? Comment gèrent-ils
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Par Hervé
Latapie

qu’il avait été contaminé de cette
manière, pourtant on dit partout qu’il y a
très peu de risques ? » ; « J’ai déjà fait
trois traitements post exposition (TPE),
est-ce que je dois me mettre à la PrEP ? » ;
« J’ai attrapé une syphilis sans m’en
rendre
compte,
pourtant
j’utilise
systématiquement la capote, comment aije pu la contracter ? » ; etc.
Pour faire correctement de la prévention,
il est quasiment devenu indispensable
d’individualiser les réponses. Mais pour
cela il faut que nous prenions l’habitude
d’en parler entre nous, et de mettre sur la
table toutes
nos
angoisses,
nos
incertitudes,
nos questions
! Se
renseigner sur Internet ne remplacera
jamais un échange collectif entre amis ou
personnes concernées par la même
interrogation.
Alors
profitez
de
nos
causeries
mensuelles
pour
entrer
dans
le
mouvement et sortir vos inquiétudes de
leur solitude !

l’éventualité de devenir séropos ? Les
attitudes sont multiples, influencées par
nos connaissances ou nos
mé co nnaissance s : indif fé r e nce ,
ignorance, gestion du risque,
abstinence, panique, phobie… Nous
tenterons de comprendre les ressorts de
nos peurs et d’examiner les moyens de
bien les gérer.
Discussion ouverte à tous et toutes,
séronègs et séropos.
Avec Bruno Boniface, psychiatre
psychothérapeute.
PERMANENCE DU PÔLE S ANTÉ
Tous les mardis soir à 18h30, rendezvous hebdomadaire avec les volontaires
du Pôle santé.

Recrutement au Centre
RECRUTEMENT D’UN-E SALARIÉ-E AU PÔLE SANTÉ
Le Centre LGBT recrute pour 6 mois à
temps plein une personne pour appuyer
les travaux du Pôle santé, et plus
particulièrement pour participer à l’action
menée sur le Réseau Santé.
Si ce poste vous intéresse, merci
d’envoyer un mail à :
irene.exiga@centrelgbtparis.org
pour recevoir la fiche de poste détaillée.

APPEL À CONTRIBUTION

Vous aimez la bande dessinée
LGBT ? L'illustration ? La culture ?
Le Pôle culture a besoin de vous pour
la mise en place et l'accueil du public
pour le 3ème Salon de la BD et de l'illustration LGBT qui aura lieu le 1er
week-end de juin 2016.
Contactez Anne-Sophie à l’adresse :
refculture@centrelgbtparis.org

RECRUTEMENT DE VOLONTAIRES PÔLE ÉVÉNEMENTIEL
Le Centre LGBT Paris-IdF recrute des
volontaires pour la création de son
Pôle événementiel.
Vous souhaitez vous rendre utile, vous
êtes motivé-e pour préparer des
événements festifs, culturels, informatifs,
vous avez envie d’apporter votre
contribution et vos idées au rayonnement
du Centre LGBT Paris-IdF. Vous avez un
savoir-faire pour l’organisation de soirées
et/ou colloques, et/ou expos…

Vous avez des compétences en bricolage,
graphisme, travaux manuels, cuisine,
autres…
Vous êtes rigoureux-se, organisé-e,
réactif-ve, avez le sens de l’initiative, une
grande ouverture d’esprit.
Vous aimez la convivialité, le travail en
équipe.
Contactez-nous à :
recrutement@centrelgbtparis.org
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Depuis l’égalisation de la majorité sexuelle
en 1981 jusqu'au mariage pour tous en
2013, les homosexuels ont parcouru un
long chemin avant d'être reconnus dans la
société française. En revanche, que vivent
les gays et les lesbiennes en Chine alors
que les traditions familiales et le poids de
la politique freinent tout changement ?
La Semaine LGBT chinoise, réunissant des
personnes de différentes origines et
sensibilités, offrira l’occasion d’évoquer
cet amour de la « pêche-partagée
» (synonyme d’homosexualité en Chine)
sous ses aspects historique, politique,
social et artistique. Cet événement culturel
se déroulera également lors des festivités
du Nouvel An chinois à Paris. Nous vous
attendons nombreux à nos
débats,
conférences,
expositions,
projections,
soirées, etc.

同志们好

http://www.happy-togayther.com

LA SEMAINE LGBT
LA GAITÉ CHINOISE,
BANQUET DES JOYEUX PENSEURS
Jeudi 4 février 2016 à 20h, Restaurant
THAÏSIL (3 rue du Nil, Paris 2e)
«Les plaisirs de la chère et de la chair
sont dans la nature humaine», dit un
philosophe chinois au IIIe siècle av. J.-C.
(Balzac a écrit également que l’amour
physique est un besoin semblable à la
faim).
Nous découvrirons pendant ce dîner
franco-chinois la politesse à table
en Chine, les coutumes du Nouvel An
lunaire ainsi que l’histoire insolite de
l ’ ho m o se xua l it é
chinoise.
Vo us
redécouvrirez la tradition des lettrés
d'autrefois grâce à des jeux, des poèmes,
des films qui parcourront votre repas.
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Animateur YU
Zhou, auteur et
conférencier. Il a publié La baguette et la
fourchette et Images courantes (recueil de
poèmes) en 2012.
Menu spécial : 48 euros
Réservation obligatoire :
semainelgbtchinoise@gmail.com

LA

LIT TÉRATURE

HOMOSEXUELLE

CHINOISE EN FRANCE
Vendredi 5 février 2016 à 19h,
Librairie Les Mots à la Bouche (6 rue
Sainte-Croix de la Bretonnerie, Paris 4e)
La littérature homosexuelle au sens
moderne débute sous les Ming (13681644) et continue à fleurir sous les Qing
(1644-1911), comme Le Tombeau des

actuellement en France pour poursuivre ses
études en art et en photographie.

HAPPY TOGAYTHER
SPÉCIAL NOUVEL AN CHINOIS, PAR AZN
Samedi 6 février 2016 à 23h00, lieu à préciser
Happy Togayther, la soirée clubbing de
La Semaine LGBT chinoise par le célèbre AZN à
Paris. Des cadeaux, des guest-stars et bien
d'autres surprises encore pour célébrer la
nouvelle année du Singe...

LE GOÛT ET LE COÛT DE SE DIRE
HOMOSEXUEL EN CHINE
Mardi 9 février 2016 à 17h,
Maison de la Chine (76 rue Bonaparte)

好

Entre la quête de son identité, à la recherche
d’une reconnaissance et le prix à payer pour
devenir enfin un individu émancipé, comment
mieux comprendre l’itinéraire d’un gay
en Chine ?

CHINOISE À PARIS

Invitée : Rachelle Lu, Joe Lin

ON EST LÀ ! - CINÉ/DÉBAT SUR
LES MOUVEMENTS LESBIENS EN

amants (Éditions Cartouche) et
Miroir précieux des amateurs de
fleurs...

En présence de Peng Gang, Laurent
Long,
Sergio Costa, Geneviève
Imbot-Bichet.

CONFRONTATION
(EXPOSITION DE PHOTOS)
Vernissage vendredi
2016 à 20h,

5

février

Librairie Les Mots à la Bouche,
6 rue Sainte-Croix de la
Bretonnerie, Paris 4e
Banjin (1988- ), peintre et
photographe, mais aussi diplômé
de l’Université de Wuhan, il vit

CHINE

Mercredi 10 février 2016 à 20h,
Mairie du 3e de Paris
Que se passe-t-il quand 300 lesbiennes du
monde entier assistent à la plus grande
conférence des Nations Unies sur les femmes à
Pékin ?
Avec Jing Zhao, réalisatrice et militante, et Shi
Tou, réalisatrice et militante du mouvement
lesbien en Chine.

ÊTRE FEMME ET LESBIENNE EN CHINE －BRISER
LES CHAÎNES, DEVENIR ÉGALE ET JOUIR
Jeudi 11 février 2016 à 19h,
Espace des Femmes (35 rue Jacob, Paris 6e)
En partenariat avec le VDF, voir p.14
http://www.happy-togayther.com
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Programme du Centre

QUEER BOVARYS
CONCERT-SPECTACLE
SAMEDI 6 FÉVRIER, DE 13H À 20H
Queer Bovarys est un duo musical cocasse.
Ses deux auteurs-compositeurs-interprètes ont
le goût de chanter l’amour et ses aléas, plus ou
moins désenchantés, dans leurs compositions
personnelles. Collaborant depuis 2013 dans le
groupe Soi M'Aime, ils décident de mettre en partage leurs questions amoureuses en créant un spectacle
musical, tout en humour et douceur.
Centre LGBT, salle G. Pastre, entrée libre

« DANIEL NASSOY FAIT SON CINEMA »

LUNDI 8 FÉVRIER, DE 18H À 23H
Il est photographe et expose en ce moment « Les cartes du corps » au bar La Mine
dans le Marais, à Paris.
Depuis 3 ans il travaille également sur des créations vidéos où il mélange de manière
artistique films vidéos et photographies.
Il présente 2 films sur la même thématique que l’exposition « Les cartes du corps » mais
avec une exploration lente et fantasmatique des corps et sans oublier le propos principal « la lutte contre l’homophobie et le droit d’être homo partout dans le monde ». Vous
pourrez également découvrir 6 pastilles vidéos jouant sur le nu masculin.
Centre LGBT, salle G. Pastre, entrée libre
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Programme du Centre
TOUS LES MARDIS, EN FÉVRIER

LE PLEIN DE NOUVELLES ANIMATIONS !
Ce mois-ci, le Centre organise chaque mardi,
entre 16h et 20h, une activité ludique et
conviviale, ouverte à toutes et tous.

Le 2 février – Crêpe party : Venez déguster
des crêpes avec nous pour la Chandeleur !
Le 9 février – Jeux collectifs : Seul ou
accompagné-e, rejoignez-nous pour une
partie des Loups-Garous de Thiercelieux
(et autres jeux...) !
Le 16 février – Goûter participatif :
Apportez un petit quelque chose sucré
à grignoter, et le Centre offre les
boissons !
Le 23 février – Chasse au trésor :
Participez à un jeu de piste à travers le
Marais. Rendez-vous / départ du Centre LGBT
à 16h et cadeau à l’arrivée.
Plus d’informations en écrivant à
animationaccueil@centrelgbtparis.org

Groupes de parole
Coming out
Mercredi 3 février, 20h
Groupe de parole, anonyme et gratuit,
animé par un psychologue.

Désir d’être parents
Mercredi 17 février, 20h
Le choix d’un projet parental est une
réflexion parfois longue et délicate.
Venez en parler avec nous.
Au Centre. Participation gratuite, mais
inscription indispensable en écrivant
à : psy@centrelgbtparis.org

APÉROTRANS
JEUDI 18 FÉVRIER, 20H
ApéroTrans « Identités de genre »
ouvert à toutes et à tous.
Dans un débat intergénérationnel, il
s’agira d’échanger sur les différentes
identités de genres (binaire, a-genre,
fluide…) et sur le vocabulaire pour en
parler. Le débat sera suivi d’un moment
convivial autour d’un pot dînatoire.
Merci de bien vouloir envoyer un mail de
confirmation de votre présence à
irene.exiga@centrelgbtparis.org et
apporter quelques « délices » salés ou
sucrés à partager.
Au Centre LGBT, Espace G. Pastre
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PROGRAMME VDF
DE FÉVRIER

VDF LITTÉRAIRE
SPÉCIAL BIOGRAPHIE
Vendredi 5 février 19h30
Pour ce premier Vendredi Des Femmes - Littéraire de l'année 2016 découvrons ensemble les
biographies des Femmes qui nous ont donné de
la visibilité et nous inspirent encore aujourd'hui ! Parce qu'une biographie est un portrait,
un portrait dont l'histoire est vraie.
Venez partager avec nous ces biographies fascinantes qui nous racontent la vie de ces Grandes
Femmes artistes, écrivaines, scientifiques et militantes de notre histoire.
Chaque participante aura la possibilité de nous
faire découvrir sa biographie préférée.

ÊTRE FEMME ET
LESBIENNE EN CHINE
Jeudi 11 février, 19h
« Être femme et lesbienne en
Chine : briser les chaînes, devenir
égale et jouir »
avec Monique Selim et Guo Wenjing,
anthropologues
Dans le cadre du Festival des Cultures LGBT et de la Semaine LGBT
chinoise à Paris, nous vous invitons
à cet événement extraordinaire à
l'Espace des femmes.

Centre LGBT, Espace Geneviève Pastre.
Événement réservé aux femmes, entrée libre.

Espace des femmes,
35 rue Jacob, 75006 Paris.
Événement mixte, entrée libre

VDF CINÉMA

ATELIER THÉÂTRE

Vendredi 12 février, 20h

Mercredi 17 février, 19h

Dans le cadre du Festival des cultures LGBT, le
VDF vous invite dans le 19e pour une projection
des courts métrages préférés de l'édition 2015
du Festival Cineffable !
Centre d'animation Mathis, 15 rue Mathis
75019, événement mixte, entrée libre

Et si on apprenait ensemble les petites astuces pour faire du théâtre
en improvisant ? Venez vous amuser
avec nous et les Senioritas à l'atelier
de théâtre d'improvisation. Vous
pouvez apporter un texte court ou
un poème qui servira à l'exercice de
présentation. Salle G.Pastre
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VDF EN CHANSONS
Vendredi 19 février, 19h30
Rencontre
avec
la
chorale
Les
Gamme´elles
Centre LGBT, Espace Geneviève Pastre.
Non mixte, entrée libre.

SOIRÉE KARAOKE
Samedi 20 février, 20h
Avec les Senioritas
Voir programme ci-dessous
Centre LGBT, Espace Geneviève Pastre.
Non mixte, entrée libre.

ATELIER ÉCRITURE
Vendredi 26 février, 19h30
Centre LGBT, Bibliothèque J. Le Bitoux.
Non mixte, entrée libre.

Programme de février
Jeudi 4 février 15h30 - 18h
ATELIER JEUX avec Christine.
Voici un atelier jeux convivial, qui fera
travailler notre mémoire et nos précieux
neurones ! Plusieurs jeux seront
proposés, comme le Rummikub, le
Taboo, le Trivial Poursuit ou le Scrabble.
D'autres feront plus appel à la créativité,
comme le Pictionary ou les mimes. A 2,
3, 4 ou plus, en individuel ou par équipe,
nous vous accueillerons dans la joie et la
bonne humeur, le respect des règles et
des autres participantes et avec quelques
douceurs à déguster !
Centre LGBT salle Bibliothèque, entrée
gratuite. Non-mixte.

Jeudi 4 février 18h - 20h
RÉUNION MENSUELLE des Senioritas
De 18h à 18h30 un moment de
convivialité, qui sera suivi à 18h30 par la
réunion mensuelle des Senioritas, où
vous découvrirez le programme complet
des sorties et activités du mois (sorties
restaurant, débats, atelier théâtre,
soirées festives, dansantes ou autre),
ainsi que les dates de l'atelier
informatique tenu par Sonia.
Centre LGBT , salle Bibliothèque. Entrée
libre. Non-mixte.
Jeudi 11 et 25 février, 15h30 à 17h
APRÈS-MIDI DÉBAT « Transmettre »
avec Françoise
L'Atelier « Transmettre » est un groupe
de réflexion autour de thèmes choisis par
les participantes. Compte tenu de
l'actualité, l'atelier Transmettre s'est
recentré sur ses fondamentaux :
réflexion, unité et solidarité, et en
particulier la solidarité envers ou entre
les personnes vieillissantes. Le groupe
est toujours très ouvert aux voix
nouvelles.
Centre LGBT, salle Bibliothèque. Entrée
libre. Non-mixte.
Samedi 20 février à 20h
SOIRÉE KARAOKÉ ET DANSES
avec Dominique-Emmanuelle, Claudine et
Teresanna
Les Senioritas invitent les femmes du VDF
à les rejoindre pour une soirée festive
autour de chants et de danses !
Venez partager un moment de joie et de
bonne humeur, ainsi qu'une petite
bouteille de cidre et des crêpes salées ou
sucrées !
Centre LGBT, salle G. Pastre. Entrée
libre. Soirée réservée aux femmes, nonmixte.
Pour toute question ou renseignement,
vous pourrez contacter la référente
Senioritas à :
refsenioritas@centrelgbtparis.org
Jeudi 3 mars 18h -20h
Réunion mensuelle des Sénioritas
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Ça s’est passé au Centre

DISCRIMINATIONS CROISÉES
Le Centre LGBT Paris-IdF a lancé, avec le
soutien de la Ville de Paris, un cycle de
café-débats « Les discriminations
croisées LGBT : une heure pour en parler
dans mon quartier ».
L’objectif de ces débats est de créer des
espaces d’échanges entre les habitants
dans différents lieux de vie sociale du 19e
arrondissement de Paris afin de libérer la
parole sur différentes discriminations
(notamment envers les personnes LGBT) et
de réfléchir à l’amélioration du « vivre
ensemble ».
Deux « ambassadeurs/drices » présent-es
au débat interviennent pour en restituer les
résultats et formuler des préconisations
sous forme journalistique et/ou artistique.
L’ensemble des restitutions sera présenté
lors de la Journée Internationale de lutte
contre les discriminations (IDAHOT) le 17
mai prochain.

Le
premier Café-Débat a réuni le 15
janvier dernier des élèves d’une classe de
terminale
du
lycée
professionnel

d’Alembert pour débattre sur les thèmes
de
la
discrimination,
notamment
l’homophobie,
la
biphobie
et
la
transphobie. Le groupe a ainsi pu utiliser
cette plateforme pour obtenir des
clarifications sur les définitions des
différentes orientations sexuelles et
identités de genre. Grâce à l’animation du
débat par deux personnes du Mag Jeunes
LGBT, les élèves ont appréhendé les termes
« hermaphrodite » et « intersexe »,
soulevant ainsi des questions sur l’éthique
des médecins et le droit au choix, les
différences entre « trans », « travesti » ou «
drag queen/king », et plus généralement
l’influence de la société sur les stéréotypes
de genre. Les types de discriminations et
les façons dont elles se manifestent ont été
pensés, en particulier envers les personnes
trans. Le groupe a ensemble essayé de
trouver des moyens d’éviter d’être les
acteurs de discriminations et a décidé de
devenir plus actif lorsqu’ils/elles en sont
les témoins. Un second débat est
programmé en mars pour croiser les
réflexions avec d’autres discriminations
(racisme, sexisme…). 
Irène Exiga

PORTES OUVERTES « SPÉCIAL LYCÉENS » le 17 février
De nombreux lycéen-ne-s nous interpellent pour leur TPE ou d’autres travaux. L’afflux
de demandes ne permet pas de répondre individuellement à chaque lycéen-ne, ni de
traiter des questions très pointues. Mais le Centre LGBT se doit d’apporter une information de base à toute personne s’intéressant aux problématiques LGBT, et propose des
journées portes ouvertes spéciales lycéen-ne-s leur permettant de trouver des ressources documentaires sur les sujets qui les intéressent. Une fois par mois, ils pourront
visiter le Centre, rencontrer des volontaires et accéder à de la documentation. 
La prochaine journée portes ouvertes aura lieu le mercredi 17 février à 16h.
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PETITE BOX FIÈRE

Prenant modèle sur les multiples « box » mensuelles adressées spécifiquement aux femmes,
Tombox est l’aboutissement d’un projet visant à
proposer sur le même principe, chaque mois, des
produits non-genrés, ciblant principalement
les femmes lesbiennes.

Par Maeva Da Cruz,
Volontaire du Centre
Les deux créatrices du concept, Annabel et Lila, n’ont pas pour
prétention de pouvoir constituer des
box contenant des produits qui plairont
à toutes les femmes homosexuelles, ce
seul critère ne pouvant bien évidemment
–et heureusement – pas être l’assurance
d’une uniformité d’intérêts et d’envies.
C’est justement sur ce point précis et en
partant de ce constat qu’a émergé l’idée
de la Tombox : au regard des autres
box, où toutes celles destinées à une
clientèle féminine ne contiennent que
du maquillage, des produits de soins
corporels et des accessoires très genrés,
l’ambition première est ici de s’adresser
à une communauté homosexuelle très
large, pas nécessairement ultra communautaire et militante, pas nécessairement jeune et parisienne. À travers
le concept de la Tombox, Annabel et Lila
s’adressent à des femmes qui, comme
elles, portent un regard critique sur les
produits qu’on leur destine d’ordinaire
et dans lesquels elles ne se reconnaissent pas forcément. Des produits différents, de la littérature, des accessoires
plutôt Tomboy, des kits de prévention,
tout autant de découvertes à s’offrir ou
à offrir chaque mois.
Si l’idée de la Tombox est d’une indéniable pertinence, elle est aussi l’aboutissement d’un travail véritablement fin
et novateur, où stimuler la curiosité de

chacune passe avant tout par le fait de
faire travailler des artistes lesbiennes ou
rattachées au milieu pour offrir un contenu exclusif. Chaque mois, une nouvelle collaboration met à l’honneur le
travail d’un.e artiste ; Marthe’Oh, l’Atelier de sérigraphie « émulsion », Luje ou
encore Nicoz Balboa pour ne citer
qu’elles. Le manque de références communes et de médias adressés directement aux lesbiennes est palpable, et
sans souhaiter se définir et s’affirmer
par cette seule part de notre identité, il
est évident que leur disparition induit un
certain sentiment d’exclusion. La Tombox s’inscrit dans la même optique que
l’excellente revue Well, Well, Well : Offrir
un contenu divers et de qualité ciblant
spécifiquement un public lesbien, trop
souvent invisible, tout en se faisant plaisir. 
Il vous est possible d’acheter la Tombox mensuellement, ou de souscrire à
un abonnement sur www.tombox.fr
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Interview
UN PARFUM

D’AMOUR

Jean-Marc est professeur de Français mais se rêve écrivain. À presque 40 ans, il se
remet en question. Luc, son ex compagnon, lui apprend que son père est mourant
et souhaite lui dire adieu. Le temps d'une soirée, ils vont revivre des moments
forts de leur relation... Cette pièce de Michel Tremblay, grand écrivain et dramaturge canadien, se joue sur la scène du Théatre du Marais depuis le 22 janvier et
réunit Yannick Debain et Marwan Berreni. Genres a rencontré Yannick Debain qui,
après avoir interprété Luc en 2000, joue aujourd'hui Jean-Marc.
Genres : Bonjour Yannick, parlez-nous
de votre relation particulière à cette
pièce de Michel Tremblay ?
J'ai rencontré cette pièce il y a une
quinzaine d'années, lorsqu'on m'a
proposé d'interpréter le rôle que
Marwan joue aujourd'hui. J'ai découvert
un univers que j'aime profondément,
qui parle avec beaucoup de force et de
sensibilité de la vie quotidienne des
couples, de leurs accidents, leurs
questionnements, leurs paradoxes,
leurs joies, leurs peines, leurs rires.
C'est un théâtre éminemment humain,
juste et vrai. J'ai pris un plaisir immense
à jouer le rôle de Luc car il parle
admirablement de la jeunesse, des
doutes, des envies de toutes sortes, des
angoisses, des désirs de liberté de
découverte... tant de sujets parlant pour
le jeune adulte que j'étais à l'époque. En
le relisant il y a quelques temps, j’ai
compris au fil du temps que cette
oeuvre était particulièrement profonde
et universelle car elle parle à tout le
monde, à tous les âges et je pense que
c'est le propre des grandes oeuvres...
J'avais changé, vieilli mais elle me
touchait toujours et c'est la raison pour
laquelle je souhaitais la jouer à
nouveau…
Genres : La pièce met en scène un
couple de garçons. Cela rajoute-t-il
une dimension supplémentaire ?
C'est une question intéressante et je ne
suis pas sûr d'avoir une réponse juste :
je pense qu'au-delà de la sexualité de
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ce couple « particulier », différent de la
norme, n'importe quel couple peut s'y
retrouver. Preuve que finalement tous
les couples se ressemblent
ou, au
contraire, aucun ne se ressemble car
nous sommes tous différents, nous
vivons tous notre couple différemment,
mais toujours avec les mêmes
problématiques. Je pense que le fait
qu'il s'agisse de deux hommes permet
peut-être de parler plus crûment de la
sexualité, à supposer que ces derniers

aient une sexualité plus dense qu'un
homme et une femme, je n'en suis
pas sûr... cela dépend évidemment
des personnes pas forcément de
leurs sexes... Cette idée me plait car
la sexualité n'est pas qu'une question
de sexe, ni de genre. La sexualité est
très personnelle et ambivalente,
mouvante, instable... ou elle peut
être mécanique…
Genres : Vous avez interprété en
2000, le rôle tenu par Marwan
Berreni aujourd'hui ? Est-ce un
atout ? Avez-vous un rapport
particulier avec cette pièce ?
Comme je l'expliquais j’ai rencontré
ce texte il y a déjà quelque temps et
il m'a touché pour plein de raisons...
Je le trouve particulièrement profond,
vivant et humain et je retrouvais
énormément de similitudes dans ma
vie personnelle qui me parlaient...
Comme Marwan je tournais une série
à succès (Plus belle la vie, la saga
marseillaise) et le rôle de Luc me
r e n vo ya i t à é no r m é m e nt de
questionnements que je pouvais
avoir à l'époque, l'univers décrit par
Tremblay, des excitations masculines
dans des lieux divers à une période
où ma sexualité était exacerbée, tout
cela me parlait. Alors oui, cette pièce
me parle pour tout ce qu'elle dit sur
l'accomplissement de soi, le désir, la
stabilité, l'amour. 
THÉÂTRE DU MARAIS
37 rue Volta 75003 Paris
les vendredis et samedis à 21h30,
les dimanches à 15h
Par Hugues Demeusy,
Volontaire du Centre

Le
Salon
du
Livre
Lesbien
–
manifestation culturelle organisée par
le Centre LGBT et unique en France,
dont le but est d’encourager la création
et la diffusion d’ouvrages qui traitent
de thématiques lesbiennes – accueille
une fois par an les auteures et les
Maisons d’édition dont les publications
abordent des sujets de la littérature
lesbienne.
Les auteures ont la possibilité de tenir un
stand, de rencontrer le public, de
participer à des débats et de dédicacer
leurs ouvrages, à cette occasion mis en
vente par le biais de la librairie partenaire.
Fort de son succès au cours des quatre
dernières années, le Salon du Livre
Lesbien revient cette année pour sa 5e
édition, qui aura lieu le samedi 2 juillet
2016 dans les locaux de la Mairie du 3e
arrondissement à Paris. Les auteures et les
Maisons d’édition intéressées peuvent
d’ores et déjà envoyer leur candidature
afin de réserver leur stand ou demander
tout
complément
d’information
à
l’adresse suivante :
salonlivrelesbien@centrelgbtparis.org
Clôture des inscriptions le 30 avril.
Recherche d’un-e graphiste :
Nous
recherchons
également
un-e
graphiste professionnel-le pour aider
bénévolement à la création de l’affiche du
SLL 2016 et à la mise en page de flyers. Si
vous êtes intéressé-e, merci de nous
contacter avant le 28 février :
salonlivrelesbien@centrelgbtparis.org.
Plus d’infos sur le Salon :
http://centrelgbtparis.org/salon -du19
livre-lesbien

Le coin des assoces membres
LES GAMME’ELLES
La chorale de femmes Les Gamme'elles
vous invite à l’occasion d’une répétition
ouverte suivie d’un pot au Centre LGBT le
mercredi 3 février à 19h30. Pour celles
qui souhaiteraient nous rejoindre, nous
vous convions au week-end d’intégration
les 6 et 7 février au Château Bellevue à
Presles (95), avec un départ gare du Nord
samedi en fin de matinée.
La chorale des Gamme’elles a été créée
en 2005, avec pour but de contribuer à la
visibilité des lesbiennes dans le champ
artistique et militant. C’est à l’heure actuelle la seule chorale lesbienne en Ile-deFrance. Composée d’une trentaine de
choristes, les Gamme’elles interviennent
régulièrement dans des spectacles à caractère militant et festif.
Contact : gamme_elles@yahoo.fr
http://lesgamme-elles.hautetfort.com/
https://www.facebook.com/
lesgammeelles

OUTRANS
OUTrans
vous
accueille tous
les
mois
pour
rencontrer et discuter avec d'autres personnes trans !
Permanence trans et partenaires de personnes trans : mardi 2 février de 19h à
21h (Le Kiosque Infos Sida et Toxicomanie, 48 rue François Miron, 75004 Paris)
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Permanence parents et proches de personnes trans et/ou en questionnement :
samedi 6 février, 14h-17h, au Centre.
NOUVEAU ! Permanence d'autosupport
sur Skype : mercredi 10 février de 19h à
21h (Centre LGBT Paris Île-de-France)
Permanence personnes trans et/ou en
questionnement : samedi 20 février de
14h30 à 17h (La Mutinerie, 176-178 rue
Saint Martin, 75003 Paris)
Pour ne manquer aucun rendez-vous,
n’oubliez
pas
d’aller
sur
www.outrans.org/calendrier

FRONT RUNNERS
DES

PAILLETTES ET DES BASKETS

!

La Course de la
Saint -Valent in
revient le samedi 13 février !
Les Front Runners de Paris
vous invitent à
la 17ème édition de cette épreuve sportive et festive au Parc de la Villette.
Armez-vous d'une paire de baskets et de
votre plus beau sourire, et laissez-vous
emporter sur les pavés par le flot de coureuses et coureurs. Nos célèbres Pompoms sauront vous encourager en couleur, et une collation vous sera offerte à
l'arrivée.
Choisissez entre le 10 km solo ou le 6 km
duo. Vous n'avez pas de partenaire ? Pas
de problème, inscrivez-vous à l'opération
"Cupidon" et nos anges du running se
chargeront de vous trouver un ou une binôme pour vous lancer sur le 6 km !
Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de
battre des records, mais bien de parcourir

ensemble quelques km vers une société
plus tolérante, accueillante et inclusive.
Nous vous
nombreux !

attendons

nombreuses et

BI’CAUSE

Inscriptions sur :
http://www.coursestvalentin.org/

GROUPE GRIMPE
ET GLISSE
L'hiver et la neige,
c'est maintenant !
Si la montagne hivernale vous tente,
le Groupe Grimpe
et Glisse vous propose ski alpin, snow board et encore bien
plus... Au meilleur prix, venez partager
avec nous la formidable European Snow
Pride qui aura lieu à Tignes du 12 au
19/03/2016. Le GGG, c'est aussi des rendez-vous d'escalade plusieurs fois par semaine et des apéros tous les 3e vendredi
du mois à 20h au Duplex Bar, 23 rue Michel Le Comte à Paris 3e. Prenez contact,
venez vous renseigner aux apéros ou sur
notre site :
http://www.grimpeglisse.org

« Déracinés », BD SF de 81 pages, dont
le tome 1 est sorti il y a près de 2 ans,
met en scène –et c’est rare- un personnage intersexué. Elle a été réalisée par
Gelwéo et Gildas Jaffrennou et, selon Julie Mazens de TXY, « allie beauté et originalité de l’histoire, avec un graphisme
tout simplement sublime ».
La participation à l’écriture de Gildas Jaffrennou « donne au récit une forme très
cinématographique ».

À la veille de la sortie du tome 2,
Bi’Cause a le plaisir d’accueillir ce dernier lors de sa Bi’Causerie du lundi 8 février 2016, à 20h au Centre LGBT.
h t t p: / / www. b e d et h e qu e .c om / B D Deracines-Tome-1-Ennemis208845.html

3ÈME SALON DU LIVRE HOMOPARENTAL DE L’APGL
Deux ans après le succès de la deuxième édition du Salon, l’APGL organise à nouveau le Salon du Livre et de la
Culture autour de l’Homoparentalité. Le Salon des auteurs, des chercheurs et des acteurs du monde de la culture s'organise cette année autour de 3 thématiques : homoparentalité en littérature jeunesse, comment parler
d'homosexualité aux enfants, et état de la recherche
sur l'homoparentalité
À travers des dédicaces d’auteurs et de chercheurs, des
stands culturels et des tables rondes, les visiteurs seront
invités à découvrir un monde culturel de plus en plus
riche. Dimanche 14 février au Centre LGBT
http://www.festivaldescultureslgbt.org/fr/event/
salon-du-livre-homoparental/#sthash.r0uaStk7.dpuf
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THE DANISH GIRL, UNE HISTOIRE TRANS
Par Roberto Passariello,
Volontaire du Centre
A l’occasion de la sortie en France du
film le 20 janvier, nous republions un
article de Genres d’octobre 2015.
« The Danish Girl » est un bijou de livre
écrit par l’américain David Ebershoff en
2000, traduit en français et publié chez
Penguin.
Il raconte l’histoire vraie de
l’artiste danoise Gerda Wegener et son
mari Einar Wegener qui habitent à
Copenhague dans les années 20. Un jour
Gerda demande à son mari de s’habiller en
femme pour l’aider à finir un portrait
qu’elle faisait. Ce moment, pas anodin,
réveille en Einar ce qui dormait dans lui. À
partir de ce moment il développe une
personnalité parallèle : Lili Elbe. Au début,
c’est pour s’amuser et aider sa femme à
finir les portraits, et plus tard pour vivre sa
féminité librement. L’histoire avance et
avec l’aide de sa femme qui soutient sa

Le livre vient d’être porté au cinéma par le
réalisateur Tom Hooper. En septembre il a
été montré aux Festivals du Cinema de
Venise et Toronto. Le buzz autour du film
est déjà incroyable. Le film est prévu
comme un des candidats sûrs pour les
prochains Oscars (NDLR: il a finalement été
nommé). Ceci n’est pas surprenant, le rôle
de Lili est joué par Eddie Redmayne. On se
souvient de lui parce qu’il a déjà gagné en
2015 l’oscar du meilleur acteur pour sa
touchante interprétation de Stephen
Hawking dans « Une Merveilleuse Histoire
du Temps ».
Dans le rôle de Lili sa
transformation et son jeu d’acteur sont
époustouflants de réalité et sensibilité. Il
donne de la dignité au personnage de Lili
et le rend crédible et touchant.
C’est la première fois qu’un film « grand
public », avec une diffusion large et pas
uniquement dans des salles LGBT,
montrera le sujet trans avec autant de
sensibilité, réalisme et sérieux. La relation
du couple est exemplaire dans leur soutien
l’un pour l’autre dans la démarche, avec
des moments de douleurs mais aussi de
joies.
Courez acheter le livre et voir le film ! Le
livre est un bonheur de lecture et j’espère
que vous serez émus comme moi avec
cette belle histoire de courage, d’amour et
de tolérance. 

démarche, il arrive à trouver un médecin
en Allemagne pour faire l’intervention
chirurgicale de changement de sexe. Lili
devient la première femme transgenre de
l’histoire.
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Wikipedia :https://en.wikipedia.org/wiki/
The_Danish_Girl_(film)

NOS PERMANENCES
Sur rendez-vous pris à l’accueil, sur
place ou par tél. au 01 43 57 21 47.

SANTÉ
1er, 2ème et 3ème mardis, 18h-20h30

63 rue Beaubourg 75003 PARIS

JURIDIQUE

Métro Rambuteau / Arts-et-Métiers

1er, 2ème et 4ème samedi 13h-16h,
Juristes et notaires (appeler pour connaitre les spécialités)

Tél. accueil : 01 43 57 21 47

www.centreLGBTparis.org
contact@centreLGBTparis.org

PSYCHOLOGIQUE
13h

Lundi 18h-20h, mercredi 18h30-20h
et samedi 17h-19h

Lundi

SOCIAL

Mardi

Jeudi 18h-20h

ACCOMPAGNEMENT EMPLOI
Samedi 16h-18h

BIBLIOTHÈQUE
Lundi, mardi, mercredi 18h-20h,
Vendredi et samedi 17h-19h.

15h30

19h

20h

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Fermé le dimanche et les jours fériés

VENDREDI DES FEMMES (VDF)
Convivialité et activités,
vendredi 19h-22h

JEUNESSE
Écrire à refjeunesse@centrelgbtparis.org

ATELIERS
Atelier chant : jeudi de 18h30 à 19h50
Cours de Yoga :
lundi à 19h, et à 20h30
Gymnastique kinésithérapique :
Le mardi, Niveau 1 de 18h à 18h45,
Niveau 2 de 19h à 19h45
1 séance :
6,50€ non adhérent-e / 5€ adhérent-e
10 séances :
35€ non adhérent-e / 30€ adhérent-e
(Payable par coupons, voir avec l’accueil
ou le bar)

LIGNES D’ÉCOUTE
Actions Traitements 01 43 67 00 00 lundi à
vendredi 15h-18h Drogues Info Service 0 800
23 13 13 (appel gratuit depuis un poste fixe et
au coût d’une communication ordinaire depuis
un portable en composant le 01 70 23 13 13), 7
jours sur 7 de 8h à 2h | Sida Info Service 0 800
840 800 tous les jours, 24 h sur 24 Hépatites
Info Service 0 800 845 800 tous les jours, 8h23h| Sida Info Droit 0 810 840 800 lundi 14h18h, mardi 14h-20h, mercredi et jeudi 16h-20h,
vendredi 14h-18h | Ligne Azur 0 810 20 30 40
tous les jours 8h-23h | SOS homophobie 01 48
06 42 41, du lundi au vendredi de 18h à 22h, le
samedi de 14h à 16h, le dimanche de 18h à
20h Kiosque Infos Sida 01 44 78 00 00 lundi
11h-19h, mardi à vendredi 10h-19h, samedi
11h-14h et 15h-19h | Réseau ESPAS Soutien
psychologique (accueil sur RDV) 01 42 72 64 86
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Le Centre Lesbien, Gai, Bi et Trans de Paris-Île-de-France

Se trouver, s’entraider et lutter pour l’égalité des droits

Le Centre propose pour les personnes
LGBT, leurs amis et alliés :
. un lieu d’accueil pour informer et orienter,
. un bar associatif,
. une bibliothèque de prêt et de consultation,

. des activités culturelles et festives,
. des entretiens individuels avec des pro sur
les questions juridiques, psychologiques,
sociales, de santé ou de conseil à l’emploi,
. des actions d’informations et de
sensibilisation sur les questions de santé,
. des activités réservées aux femmes (VDF),
. des activités pour les femmes +60 ans,
. des activités pour les jeunes LGBT,
. des activités pour les personnes trans

Il appuie ses associations membres avec :
. un lieu de domiciliation,
. un prêt de salles d’activités et de réunions,
. des partenariats pour articuler leurs actions
aux activités du Centre.

Il se mobilise pour lutter contre les
discriminations et promouvoir l’égalité de
toutes et tous :
. en participant aux événements nationaux
(IDAHOT, Marche des Fiertés, Existrans,
Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA),
. en contribuant aux travaux de l’ILGA, de
l’Inter-LGBT, aux consultations publiques,
. en interpellant les pouvoirs publics
régulièrement sur les thématiques LGBT.

Le Centre LGBT Paris-Île-de-France, ce sont près de 100 Volontaires qui donnent bénévolement de
leur temps et plus de 70 associations membres pour agir en faveur des personnes et acteurs LGBT
de Paris et d’Île-de-France. Le Centre est membre de l’Inter-LGBT et de l’ILGA.
Association agréée Jeunesse et éducation populaire depuis 1999,
En 2015, les actions du Centre sont soutenues par :

Contact (questions générales sur le Centre) :

contact@centrelgbtparis.org

Pour devenir volontaire :

recrutement@centrelgbtparis.org

Pour faire un don en ligne :

http://donner.centrelgbtparis.org

Pour faire un don de livres, magazines… :

bibliotheque@centrelgbtparis.org

Pour les expositions :
Pour les billets de théâtre, cinéma et cinéclub :
Pour une demande concernant Genres :
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Contact
du Salon du Livre Lesbien :

refculture@centrelgbtparis.org
partenariatsculture@centrelgbtparis.org
refgenres@centrelgbtparis.org
salonlivrelesbien@centrelgbtparis.org

