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IDAHOT 2016 P.9

Editorial

“

Mai est le mois de la lutte contre toutes les LGBT-phobies sous toutes leurs formes,
avec la journée centrale de notre calendrier annuel qu’est l’IDAHOT (International Day
Against Homophobia and Transphobia) le 17 mai. Partout dans le monde, y compris dans
les pays où l’homosexualité est réprimée, toutes celles et tous ceux qui ont à cœur
l’égalité, la liberté et la dignité des êtres humains sans distinction d’orientation sexuelle
ou d’identité de genre vont se mobiliser pour porter haut nos valeurs : et nous avec eux, à
Paris et en Île-de-France. Vous trouverez dans ces pages toute la programmation que nous
avons prévue pour marquer cette journée, qui inaugure la séquence de nos fiertés qui se
clôturera le 2 juillet avec la Marche des Fiertés parisienne et sera scandée par les Marches
des autres villes de France et les multiples événements militants prévus à Paris tout au
long du mois de juin.
Mobilisé-e-s et solidaires contre les LGBT-phobies, nous continuerons également à
renforcer et à faire rayonner nos vies et notre expression au Centre LGBT et au-delà, grâce
à l’implication de chacun-e des volontaires, des associations, autour de la santé, de la
culture, des permanences spécialisées et des autres activités du Centre. Le mois de mai
témoigne de la vitalité de notre association et de la créativité de tous et toutes : ce Genres
vous accompagne à leur rencontre.
Et en ce printemps dynamique, créatif et militant, c’est aussi la gouvernance du Centre
LGBT qui a été revitalisée en avril avec nos assemblées générales qui ont vu notamment
l’ouverture plus large du Conseil d’administration à de nouveaux membres : personnes
physiques et personnes morales. Félicitations aux nouveaux élus et aux nouvelles élues,
merci à toutes celles et tous ceux qui ont été présent-e-s pour ce temps fort de notre
démocratie interne et, en notre nom propre aussi bien qu’en celui du CA dans son
ensemble, nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée pour cette
nouvelle année.
.
Flora Bolter et Jean-Charles Colin
Coprésidents du Centre LGBT Paris-ÎdF
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NOTRE
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CENTRELGBTPARIS.ORG
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GROUPE DE PAROLE DE MAI
MERCREDI 18 MAI, 20H Désir d’être parents
Au Centre. Participation gratuite, mais inscription
indispensable en écrivant à : psy@centrelgbtparis.org
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agenda mai - juin 2016
Mardi 3 mai, 18h-20
Jeux collectifs avec Kevin
Accueil
Mercredi 4 mai, 17h-19h
Portes ouvertes étudiants
Centre LGBT
Jeudi 5 mai férié
Centre fermé
Vendredi 6 mai, 19h30
VDF Litttéraire
Espace G. Pastre
Samedi 7 mai, 15h-19h
Vente ouvrages Bibliothèque
Accueil
Samedi 7 mai, 10h-19h
Pôle Jeunesse/Fête de l’Europe
Parvis de l’Hôtel de Ville
Mardi 10 mai, 18h-20h
Jeux collectifs avec Kevin
Accueil
Mercredi 11 mai, 18-20h :
English conversation
Accueil
Jeudi 12 mai, 15h30-17h30
Senioritas "Transmettre"
Bibliothèque
Vendredi 13 mai, 20h
Expo Veronique Madre
Accueil et Espace G. Pastre
Vendredi 13 mai, 19h30
VDF Débat
Bibliothèque
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Samedi 14 mai, 20h
Pôle Jeunesse
Soirée Only You(th)
Lundi 16 mai férié
Centre fermé
Mardi 17 mai, 18h30
Soirée café-débat
"Discriminations croisées LGBT"
Mairie 19e Salle du Conseil
Mercredi 18 mai, 18h-19h30 :
Coup d’Crayon avec Chris
Accueil
Mercredi 18 mai, 20h
Groupe de parole :
Désir d'être parents,
Bibliothèque
Jeudi 19 mai, 20h
Pôle Jeunesse
Débat Coming Out
Accueil
Jeudi 19 mai, 15h30-18h
Jeux Senioritas
Bibliothèque
Vendredi 20 mai, 19h30
VDF "Voix d’Elles Rebelles"
Salle G. Pastre

Samedi 21 mai, 10h-17h
IDAHOT Pôle Jeunesse
Cité U (RER B)

Samedi 21 mai, 14h
Village interassociatif IDABLHOT
Place E. Michelet, Beaubourg

Nos activités sont gratuites, sauf indication contraire.
Dimanche 22 mai, 14h -18h
Stand d’infos Centre LGBT
contre les discriminations.
Rue Beaubourg

Dimanche 22 mai, 18h
VDF Tea Dance au Tango
“Rainbow is the New Black”
Lundi 23 mai,
Expo ASMF
40 ans d’affiches de meetings
Salle G. Pastre
Mardi 24 mai, 18h-20h
Jeux collectifs avec Kevin
Accueil

Mercredi 25 mai, 18-20h :
English conversation
Accueil

Jeudi 26 mai, 15h30-17h30
Senioritas "Transmettre"
Bibliothèque

Jeudi 26 mai, 18h-20h
Fetish Week débat
Salle G. Pastre

Jeudi 26 mai, 20h
AperoTrans
Salle G. Pastre

Vendredi 27 mai, 19h30
VDF Atelier écriture

Mardi 31 mai, 18h-20h
Jeux collectifs avec Kevin
Accueil
Vendredi 3 juin, 19h-22h
Vernissage Salon de la BD
Accueil
Samedi/dimanche 4-5 juin
Salon de la BD
et Illustration LGBT
Centre LGBT
Mercredi 15 juin, 20h
Groupe de parole
"Désir d'être parents"
Bibliothèque

Jeudi 16 juin, 20h
ApéroTrans
Salle G. Pastre

Samedi 2 juillet
Marche des Fiertés

Samedi 9 juillet
Salon du Livre Lesbien

Vendredi 27 mai, 20h
ApéroQuais Pôle Jeunesse
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Portrait d’une volontaire—Keo
Keo, à la personnalité lumineuse, est
une jeune femme au grand coeur animée par les relations humaines.
Profondément humaniste et spirituelle, elle
cultive et initie ceux qui l'entourent au
bien-être et à la santé de l'âme et du
corps. Elle agit au Pôle santé. Passionnée
par l'entrepreneuriat, Keo aime innover
avec des solutions alternatives audacieuses. Avec ses goûts éclectiques, Keo
exprime sa créativité dans le mixe électro
entraînant la scène lesbienne et friendly.
Coming-out et épanouissement
« Le coming-out est un acte important
dans la quête du bonheur et de l’épanouissement. J'évoque mon homosexualité là où
je vais et ne souhaite pas la cacher. Capable de discrétion comme de militantisme, je suis ravie d'aller sur le terrain des
revendications. Être authentique sans un
excès de non-visibilité ou de provocation
est possible. »
Keo admet aussi avoir des difficultés à
vivre son homosexualité avec ses origines
cambodgiennes. Les valeurs traditionnelles
sont vitales dans sa famille. Entre candeur
et méconnaissance, ses proches s’habituent grâce aux médias, la Marche des
Fiertés et le Mariage pour tous. Le regard
des autres fait honte à sa mère qui finit
par l'accepter. « Tu es ma fille. J’aime mes
enfants. Même s’ils sont en prison, je continuerai à les aimer.» Ce parallèle étrange
marque Keo. « Je l’aime comme elle est. »
dit Keo proche de sa famille, malgré les
différences.
Santé, bien-être et environnement
Le Centre LGBT développe des actions santé féminine et apporte une complémentarité pédagogique bien-être. Keo nous invite
à prendre soin de notre qualité de vie dans
6

le mieux-vivre, le
respect de soi,
d'autrui ainsi que
de la planète,
dans notre alimentation et nos
re lat ions
humaines. Au quotidien, limiter le stress et éloigner l'angoisse
en ayant des pratiques saines (relaxation,
méditation ou yoga) nous aide. Le juste
milieu est primordial, l'excès est néfaste
pour le corps et l'esprit quel que soit le
contexte. Pour être en paix mieux vaut ne
pas laisser les extrêmes prendre le dessus.
Écologie et LGBT ? Il y a un côté avantgardiste chez les LGBT qui portent un
autre regard sur le monde du fait de la réflexion sur notre condition. Cette expérience apporte un changement intérieur et
extérieur qui nous ouvre au monde. La
question de l'écologie nous concerne tous.
Solidarité et mixité
Nous portons tous une polarité fémininemasculine : on ne se résume pas à des étiquettes. Discrimination, misogynie et misandrie ne sont que souffrance. Se respecter, partager la planète devrait être normal
malgré nos divergences. Ne laissons pas
les croyances bornées nous conditionner.
On a toutes et tous à tirer bénéfice des diversités et des points de vue de chacun
dans la mixité femme-homme. Avec la solidarité féminine, nous avons toutes et tous
à y gagner. Animée par son esprit d'entrepreneure, son désir de changer le monde,
Keo aimerait voir une co-référente femme
au Pôle santé pour monter une équipe
chargée spécifiquement de la
santé des femmes LBT.
Par Danielle Tang,
Volontaire du Centre

Sorties
BAUDELAIRE
LA GARDEN PARTY
DES FLEURS DU MAL
DU 5

AVRIL AU

23

JUIN

Vénus Bleue présente Baudelaire, la
Garden-Party des Fleurs du Mal. Un
spectacle musical et poétique qui célèbre
l’œuvre et la vie de Baudelaire avec des
poèmes mis en musique, des chansons
originales et des musiciens en live.
Les spectateurs sont invités à se perdre
dans un jardin des Fleurs du Mal où les
muses baudelairiennes - au look très
connoté Jean-Paul Gaultier - prennent
vie, au fil des saisons, dans les voiles
d’une effeuilleuse burlesque.
Théâtre de La Reine Blanche, 2 Bis
Passage Ruelle, 75018 Paris
Tarif réduit à 8€ jusqu’au 23 juin pour
les sympathisants et adhérents
Réservation au 01 40 05 06 96 ou
reservation@reineblanche.com (code
promo LGBT)

SUR LES CENDRES
EN AVANT
DU 14
21H ET

14 MAI,
DIMANCHE 15H30
AVRIL AU

MARDI AU SAMEDI

Relâche les lundis, les 1er, 5 et 8 mai
« Je ne vais quand même pas aller faire ça
dans la chambre de la petite. »
Quatre
femmes
s’affrontent,
puis
décident de s’en sortir. Ensemble, par le
haut. Quatre femmes en crise dans un
désastre joyeux, enchanté. Pierre Notte,
après C’est Noël tant pis, compose et
signe une comédie chantée de bout en
bout.

Théâtre du Rond-Point - 2bis avenue
Franklin-Roosevelt - 75008 Paris
23 euros au lieu de 31 euros, 13 euros
(- 30 ans et demandeurs d’emploi) sur
mention du code « LGBT ». Offre
valable dans la limite des places
disponibles.
Réservation indispensable
au 01 44 95 98 21

CINÉCLUB 7ÈME GENRE - PERSONAL BEST
LUNDI 23

MAI, À

20H

AU

BRADY

Jeune athlète, Chris rêve de participer aux
jeux olympiques. Elle rencontre Tory lors
d’une compétition et tombe rapidement
dans ses bras. Et quitte son entraîneur de
père pour Tingloff, responsable des
succès de Tory en pentathlon.
Sorti en 1982, Personal Best est l’un des
premiers films américains à ‘banaliser’
l’homosexualité féminine et à montrer
une relation entre femmes dans toute sa

complexité. Il fit connaître la jeune Mariel
Hemingway qui devint grâce à ce long
métrage une icône lesbienne.

Emy Ritt, directrice des relations
internationales de ‘Paris 2018’* et exprésidente de la Fédération
internationale des Gay Games.
Pour les sympathisants du Centre,
entrée à 5 euros, écrire à
partenariatsculture@centrelgbtparis.org
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PLAISIR ANAL
ET CAPITALISME

LE SOUVENIR DES CAMÉLIAS
TOUS LES VENDREDIS
DU 6 AU 21 MAI

COMING OUTCH
TOUS
2016

LES MARDIS DU

26

AVRIL AU

28

JUIN

Fabien Tucci vous invite à sa sortie de
placard dans un spectacle où autodérision
et tendresse font bon ménage avec humour
et folie.
Invitations avec participation au chapeau
pour les sympathisants et adhérents du
Centre LGBT
Café-Théâtre Popul'air du Reinitas
36 rue Henri Chevreau 75020 PARIS métro
Ménilmontant
Tel : 06 40 13 35 95
mot de passe : ça peut faire « mâle » !

ET SAMEDIS À

19H

C’est l’histoire d’une trop longue
filiation. Celle des parias, les « montrés
du doigt ». Valère, au seuil de la mort,
se remémore sa vie. Cette mémoire,
souvent involontaire, lui ramène
l’illusion de la légèreté de la vie, illusion
dont il a tenté de se persuader, la
liberté d’amour à laquelle il a
désespérément tenté de croire.
Mais cette mémoire, douloureuse, lui
ramène en pleine face sa solitude. Cette
solitude qu’un regard social et
hypocrite lui a infligé, qu’un regard
effrayé a refoulé. Face à cette maladie
nouvelle, il sera seul dans une époque
où tout décline avec le siècle.
La parole de Julie, dernier témoin de
l’hécatombe, réussira à déchirer ce
silence ultime par un cri de colère,
inutile et sans espoir.
Tarif réduit : 10 euros au lieu de 20
(sympathisants) et 5 euros au lieu de
20 (adhérents)
Tel : 06 52 53 35 42
lesmoiresboreales@gmail.com
mot de passe : CAMELIAS LGBT
Théâtre Clavel - 3 Rue Clavel, 75019
Paris
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PROGRAMME

2016

Mardi 17 mai, à 18h30
Soirée de valorisation
du Cycle de Cafés-débats
"Les discriminations croisées LGBT… :
une heure pour en parler dans mon
quartier", avec l’ARDHIS, le Mag Jeunes
LGBT, l’APSV, Turbulences, Khorum, le
centre de planification et d’éducation
familiale du 19e, les ALJT du 19e, le
CIDFF, l’Antenne jeunes Flandres, l’ANI,
l’Antenne Jeunes Solidarité, le Lycée
d’Alembert…Restitution et débat animé
ouverts à tous et toutes - place limitées :
s’inscrire auprès de
irene.exiga@centrelgbtparis.org
A la Mairie du 19e – salle du Conseil

vidéos,
mur contre les discriminations,
d’expressions, opération ballons…
Place Edmond Michelet à Beaubourg

Samedi 21 mai, 14h-19h30
Village interassociatif de l’ IDABLHOT
Le Centre participera à cet événement aux
côtés de FièrEs, AIDES, l’APGL, le CAELIF,
CONTACT Paris IDF, Bi’Cause, le GLUP,
l’Inter-LGBT, le MAG Jeunes LGBT, les
Petits Bonheurs, SOS Homophobie, la
F S GL,
Mo b ilis n o o ,
H o mo bo ulo t ,
OUTrans… De nombreuses animations
seront proposées par les associations :

Dimanche 22 mai, 14h-18h
Le Centre, en collaboration avec la Mairie
du 3e et SOS homophobie, tiendra un
stand d’information pour lutter contre les
discriminations.
Rue Beaubourg

BRADERIE LIVRES/DVD
Samedi 7 mai, 15h-19h
La Bibliothèque organise une nouvelle
vente de ses ouvrages en double.
Rendez-vous le 7 mai à la Bibliothèque
Jean Le Bitoux (1er étage) pour acquérir
DVDs, romans, ouvrages de sociologie et
études diverses LGBT à petits prix !
L’occasion aussi de (re)découvrir les
activités et le riche fonds (près de 10 000
documents et films !) de la Bibliothèque et
rencontrer ses volontaires.

mur

Samedi 21 mai, 11h-18h
Pique-nique jeunesse
Le Pôle Jeunesse sera présent à la Cité
Universitaire internationale avec un piquenique et de multiples jeux. Voir p.12
A la Cité Universitaire
Samedi 21 mai, 13h-18h
Rencontres de l’Engagement Citoyen
Stand avec SOS Homophobie
Au Couvent des Récollets

APÉROTRANS
Le jeudi 26 mai 2016 à 20h
Sur le thème : « Vieillir » avec
Fr an ci s Carrier du Coll ect if
GreyPride
Merci de bien vouloir envoyer un
mail de confirmation de votre
présence à
irene.exiga@centrelgbtparis.org et
d’apporter quelques « délices » salés
ou sucrés à partager.
Au Centre LGBT, Espace G. Pastre
Réservé aux personnes trans
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Programme du Centre
ANIMATIONS DE MAI À L’ACCUEIL
Le mardi

Tous les mardis, 18h-20h sauf le mardi 17 mai.

Jeux collectifs : Ce mois-ci chaque mardi est consacré aux
jeux ! Entre 18h et 20h, Kevin vous accueille pour une partie
de jeux de société ou de cartes, au choix du groupe
présent ! N’hésitez pas à apporter avec vous un jeu auquel
vous souhaiteriez jouer, pour le présenter aux autres !

Le mercredi

Mercredi 4 mai, 17h-19h
Journée portes ouvertes étudiants

De nombreux étudiants nous interpellent pour leurs
travaux de recherche, mais l’afflux de demandes ne permet
pas de répondre individuellement. Le Centre LGBT se doit
cependant d’apporter une information de base à toute personne
s’intéressant aux problématiques LGBT, et propose ces journées portes ouvertes
permettant de rencontrer des volontaires et d’accéder à de la documentation.
Mercredis 11 et 25 mai, 18h-20h
English conversation : Struggling with
your French and looking to meet with
people you can actually
communicat e
wit h
easily? Finding it hard
to meet people to
practice
your
english with? Join
us for some friendly
conversation in English and
don’t hesitate to come with specific
topics
you’d
like
to
discuss!
Mercredi 18 mai 18h-19h30
Coup
d’Crayon
avec
Chris
Fort de notre premier atelier avec Chris le
mois dernier, le Centre vous propose de
nous retrouver pour la suite de cette
activité centrée autour de la découverte
de l’art du dessin. Animé par Chris,
artiste
dessinateur,
cette
séance
proposera de continuer le travail entrepris
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en avril et de présenter aux
nouveaux/elles arrivant-e-s le
déroulement et le but de
l’atelier.
Il
n’est
pas
nécessaire
pour
y
participer de savoir
peindre ou dessiner, car
indépendamment
du
perfectionnement
des
techniques,
l'apprentissage est effectué dans la
convivialité de l’échange et du partage.
Cette activité est ouverte à tou-te-s et les
fournitures seront prêtées. D’autres
ateliers suivront lors des mois prochains.
Pour faciliter l’atelier, merci de vous
inscrire
en
écrivant
à
animationaccueil@centrelgbtparis.org,
ou au Centre LGBT directement auprès de
Kevin.

Plus d’informations en écrivant à Kevin :
animationaccueil@centrelgbtparis.org

3ÈME SALON DE LA BD ET DE L’ILLUSTRATION LGBT
Le Centre, ses partenaires LGBT BD,
Parisci, Paris 2018, Qweek, Garçon, et
Paris Macadam vous invitent à cet
événement haut en couleur qui se tiendra
le 1er week-end de juin.
Artistes présent-e-s : Cab, Simone de
Carli, Collectif Fusion Man, Piros
Coltman, Muriel Douru, Galou & Blan,
The Gardener, Gelweo & Gildas Jaffrenou,
La Grande Alice, Jean-Paul Jennequin,
l'artiste Pître, Magariel, Nawa,
Joël
Philart, Silver...
Vendredi 3 juin, 19h - 22h
Soirée d'ouverture - Vernissage
Simone de Carli, Piros Coltman, l'Artiste
Pître...
Samedi 4 juin, 13h - 20h
Piros Coltman, Rencontre Muriel Douru,
lectures de BD (Cab, Jean-Paul Jennequin,

Magariel, Nawak, Joël Philart...)
Dimanche 5 juin, 13h- 19h
Collectif Fusion Man, Rencontre Simone
de Carli, Conférence « Super-héros LGBT
» de Jean-Paul Jennequin

Au Centre LGBT, entrée libre !
https://www.facebook.com/
centrelgbtparisidf
ou salonbdlgbt@centrelgbtparis.org

LE CENTRE ACCUEILLE LA FETISH WEEK !
Pour la troisième année consécutive, Paris va vibrer au rythme de la Fetish Week, du 26
au 29 mai ; associations et commerces gays vont à nouveau proposer toute une série de
soirées et sorties pour les amateurs de cuir, latex, néoprène, sneakers, sportswear…
Visibilité, convivialité, sexe, les nuits seront courtes, mais riches en rencontres et
échanges ! Le Centre LGBT a tenu à saluer cette initiative, qui connaît un vrai succès et
permet à des gays de venir de partout en France et en Europe découvrir notre capitale
autrement. Au-delà de son objectif « ludique », cette manifestation permet aussi la
visibilité et le témoignage de la diversité du monde LGBT, deux enjeux sur lesquels le
Centre se bat au quotidien. Aussi avons-nous proposé cette année d’apporter notre
soutien. Cette contribution se fera au travers de deux événements dans nos locaux
(entrée libre) :
L’exposition de 40 ans d’affiches de meetings de l’ASMF, l’une des doyennes de nos
associations, à l’Espace Geneviève Pastre, du lundi 23 au samedi 28 mai
Un débat « Sexe fétiche : nouveaux codes, nouvelles pratiques, nouvelle
génération », le jeudi 26 mai à 18h, Espace G. Pastre.
La Fetish Week démontre que la volonté et le pari de quelques-uns (lors de la première
édition) permettent finalement de monter des projets gagnants entre commerces et
associations, au service d’un même public. C’est enfin pour nous l’occasion de rappeler
que le Centre abrite trois associations consacrées aux fétichismes (ASMF ; MEC ; Code
Fetish) et d’affirmer notre fierté d’animer un réseau riche et varié.
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Programme du Pôle jeunesse
Samedi 7 mai
Pour la Fête de l’Europe, le Pôle J sera
toute la journée sur le Parvis de l’Hôtel de
Ville, et vous proposera des animations !
Samedi 14 mai, 20h
Only You(th)
Joie, fête et bonne humeur ! Face à ta
motivation et ton implication, la joyeuse
troupe du Pôle J t’invite tous les 2ème
samedi du mois à sa désormais
traditionnelle
soirée
Only
You(th).
Commence à t’échauffer Jeunesse ! Samedi
on t’ambiance donc avec un petit before
(en mode entrée gratuite, mais c’est
vraiment parce que c’est toi !) au Centre
LGBT, 63 rue Beaubourg dans le 3ème,
avant de sortir « twerker comme des
forcenés dans un club du quartier. Alors
sors vite la veste à paillette, le pantalon
patte d’eph’ et ta bonne humeur habituelle
et rejoins-nous pour une soirée placée
sous le signe de la modération… (oui
enfin… presque !)
Jeudi 19 mai - 20h-23h :
Débat Coming Out
Qu’on l’ait déjà fait ou pas, on s’accorde
tou-te-s pour dire que le coming-out est
encore un moment fort et délicat de la vie
de
nombreuses
personnes
de
la
communauté LGBT. Tu l’as déjà fait et tu
souhaites partager ton expérience ? Tu
n’oses pas te lancer et tu aimerais
e nt e n d r e
q ue l que s
conseils
et
témoignages ? Quelles que soient ta
situation et tes problématiques sur le
coming-out, le Pôle J t’invite à venir
discuter et échanger librement. On compte
sur votre présence et vos expériences
enrichissantes les poussins.
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Samedi 21 mai
10h-17h
IDAHOT @
Cité Universitaire
Pour la deuxième année consécutive, le
Pôle Jeunesse s'associe avec la Cité
Internationale Universitaire de Paris afin
de vous proposer une journée spéciale à
l'occasion de l'IDAHOT.
Cette année encore, nous vous donnons
RV à la Cité U (sur le RER B) dans le
14ème afin de pique-niquer tous
ensemble et d'avoir une petite discussion
libre, sur l'homophobie et la transphobie.
Ce sera aussi l'occasion de se rencontrer
et de répondre à toutes vos questions.
Nous organiserons des jeux en extérieur
s’il fait beau, et même un petit concert
live, pour ceux et celles qui se sentent de
jouer de la musique ou de pousser leur
voix.
Vendredi 27 mai, 20h
ApéroQuais
Ca y est, c’est le printemps, c’est l’été,
on se laisse emporter et on va (t’en)
traîner sur les quais. Il va faire bon et on
va enfin profiter d’être dehors plutôt que
de
s’enfermer
(avec
toujours
la
possibilité de se replier au Centre LGBT
ou ailleurs si le temps décide d’être
relou).
Alors
rejoignez-nous
pour
« chiller », parler, rigoler, picoler…
picoRER en mode BYOB LOL JPP.

Plus d’infos sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/
Pole.J.Paris/
ou par e-mail à
refjeunesse@centrelgbtparis.org

ÇA S’EST PASSÉ AU CENTRE...
TDoV - Journée Internationale de la
visibilité Trans au Centre LGBT
La TDOV (International Transgender Day
of Visibility) est célébrée le 31 mars
depuis 2009, suite à une initiative de
Rachel Crandall, "transgender" activiste
du Michigan.
Le 31 mars dernier, le film de bruce
intitulé « Vos papiers » a été diffusé au
Centre LGBT à l’occasion de la Journée
Internationale de la visibilité trans. Cette
diffusion de témoignages de personnes
trans sur les problèmes rencontrés dans
l’obtention de papiers d’identité
correspondant à leurs choix identitaires
a été suivie d’un débat et d’un buffet. La
soirée qui a réuni une cinquantaine de
personnes de tous horizons a rencontré
un franc succès grâce notamment à
l’organisat ion conjoint e de la
commission trans de SOS homophobie et
du nouveau pôle « Visibilité » du Centre.
Printemps des associations 2016
Pour la 17e année consécutive, l’InterLGBT a organisé le Printemps des
Assoces, un évènement unique qui
regroupe 90 associations LGBT pour un
forum des associations, des ateliers
thématiques et des expositions.
Comme chaque année, le samedi 2 avril,
les volontaires du Centre LGBT y ont
tenu un stand pour renseigner les
visiteurs sur ses activités. Par ailleurs
cette année, le pôle Visibilité et le pôle
Santé du Centre se sont coordonnés
pour mener une enquête auprès des
associations sur leurs besoins en termes
d’outils de diffusion sur la santé LGBT.

Un nouveau pôle au Centre LGBT
Le pôle « Visibilité » vient de voir le jour.
Déjà très actif, il a participé à
l’organisation de la Journée
Internationale de la visibilité trans
(TDoV), le 31 mars dernier et au
Printemps des assoces les 2 et 3 avril, et
prépare de nombreux nouveaux
événements.
Son rôle est à la fois de faciliter
l’organisation des événements que le
Centre LGBT initie ou auquel il participe
mais également de créer de nouvelles
animations pour favoriser la visibilité des
personnes et des problématiques LGBT
et le rayonnement du Centre hors les
murs.
Pour rejoindre le pôle Visibilité, écrire un
mail à Irène à
irene.exiga@centrelgbtparis.org
Bien vieillir LGBT
Dimanche 3 avril, le pôle Visibilité, à
l’occasion d’un atelier sur le « Bien
vieillir LGBT » présenté par le collectif
Grey Pride dont le Centre est partenaire,
est intervenu pour l’accrochage et la
présentation d’une exposition et pour la
diffusion d’un questionnaire sur les
représentations et les
besoins des
personnes LGBT Vieillissantes.
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EN AVRIL, LE CENTRE A TENU SON A.G.
Le samedi 9 avril dernier, le Centre LGBT
tenait son Assemblée Générale annuelle.
Une
journée
dense
puisqu’une
AG
Extraordinaire proposait en préliminaire une
révision de nos statuts, la première depuis
mars 2010. Après discussion et vote par nos
adhérent-e-s (associations et personnes
physiques), les modifications suivantes ont
été apportées à notre « loi fondamentale » :
Le Conseil d’Administration du Centre peut
désormais compter jusqu’à 21 membres (11
personnes physiques et 10 associations),
contre 17 jusqu’à présent ;
Les mandats des nouveaux administrateurstrices sont portés à 3 ans maximum,
renouvelables (2 ans auparavant) ;
Le Bureau devra désormais compter 5
personnes minimum ; le poste de trésorier-e
adjoint-e n’est plus obligatoire.
À partir de 16h, les adhérent-e-s participaient
ensuite à l’AG ordinaire. Au-delà du bilan
financier (excédent de 4319 euros), la
présentation de l’année écoulée s’est
focalisée sur 4 points forts du rapport
d’activités : le panorama de nos forces
bénévoles ; la mise en place du réseau santé ;
la dynamique associative ; le lancement du
Festival des Cultures LGBT.
Comme chaque année, l’AGO était aussi
l’occasion de voter pour les nouveaux
membres du CA. Ont finalement été élu-e-s
(les * indiquent des mandats de 2 ans,
jusqu’en 2018, les autres nouveaux mandats
courant jusqu’en 2019) :
Personnes physiques : Jean-Marc Barbier* ;
Flora Bolter* ; Mario Brandao ; Sonia Carias
Pinseau* ; Jean-Charles Colin ; Emeline
Renard ; Judicaël Thévenard
Personnes morales : ANT (Association
Nationale Transgenre) ; Bi’Cause ; Cineffable ;
Contact Paris Ile-de-France * ; Flag !* ; FSGL
(Fédération Sportive Gaie et Lesbienne)* ;
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Séropotes Paris
Pour rappel, restent membres du CA jusqu’en
2017 :
Hervé Caldo ; Teresanna Dona ; Thomas
Dupuy ; Olivier Guérin pour les personnes
physiques
ARDHIS ; MAG – Jeunes LGBT ; SOS
Homophobie pour les personnes morales
À l’issue de cette journée riche, le CA
nouvellement installé se réunissait pour élire
en son sein les nouveaux membres du
Bureau. Celui-ci se composera désormais de
Flora
Bolter
et
Jean-Charles
Colin
(coprésidents) ; Thomas Dupuy (secrétaire
général) ; Mario Brandao (trésorier) ; Emeline
Renard.
Tout est prêt pour une nouvelle année. Nous
remercions vivement tou-te-s nos adhérent-es qui ont participé à des débats intéressants
et mobilisateurs, et auxquel-le-s nous
donnons rendez-vous pour nos prochains
événements !
Thomas Dupuy

LE CENTRE LGBT
SOUTIENT LE FESTIVAL
RUSSE APOGAY-FEST !
La situation des personnes LGBT en
Russie est particulièrement difficile en
raison de la législation réprimant la
« propagande homosexuelle » depuis
2013 dans ce pays. Interprétée très largement, elle est accentuée par la désignation des ONG défendant les droits
humains relatifs à l’orientation sexuelle
et à l’identité de genre comme autant d’
« agents de l’étranger » (Иностранный
агент) puis comme « organisations indésirables » (нежелательная организация) en
2015.

c’est un ressort de notre action que ce
soit avec la « folle semaine » des années
1990, à travers les activités du Pôle culture tout au long de l’année, ou par le
Festival des cultures LGBT qui vient
d’achever sa première édition. La culture
permet des moments d’échange au-delà
des différences, d’affirmer notre humanité commune autour d’émotions et de réflexions, et tout simplement de nous retrouver.

Cette législation particulièrement répressive, dans un État où l’homosexualité a
pourtant été dépénalisée en 1992, a
marqué un recul important des droits
des LGBT et favorisé la banalisation
d’une violence LGBT-phobe le plus souvent impunie. Lors de la Marche des Fiertés de Moscou en 2015, interdite par les
autorités, non seulement les manifestants ont été confrontés à des contremanifestants extrémistes, mais deux
d’entre les organisateurs ont été arrêtés
et condamnés à dix jours de prison.
Et ce n’est pas seulement aux manifestations politiques que s’attaquent les opposants à l’égalité des droits : les événements culturels sont également dans le
viseur, avec des pressions et menaces
généralisées auprès des lieux qui accueillent et des participants/es. Le festival de cinéma Bok o Bok (côte à côte),
régulièrement menacé, a ainsi subi la
« descente » d’un député homophobe en
novembre dernier sous prétexte que
« des enfants pouvaient être présents ».

C’est pourquoi le Centre LGBT soutient
pleinement le festival Apogay-Fest, qui
aura lieu comme les années passées à
Saint-Pétersbourg, capitale culturelle de
la Russie. Ce festival rassemble autour
du théâtre queer sous toutes ses formes,
du théâtre de répertoire aux formes expérimentales, des troupes et des participants/es du monde entier depuis 2010,
autour de thématiques LGBT. Malgré le
climat délétère sur ces questions en Russie, la culture vie et fleurit, et le théâtre
s’engage contre les discriminations et
pour l’égalité des droits.
Le festival ApoGay-Fest aura lieu du 19
au 21 août 2016. Tous les renseignements pour s'informer et soutenir l'événement sont sur le site en russe et un
peu en anglais www.izozuzle.wix.com/
apogayfest2015 (pour contribuer financièrement : onglet ПОЖЕРТВОВАНИЕ)
Flora Bolter

Dans un tel contexte, on ne peut que
soutenir et féliciter toutes celles et tous
ceux qui se battent, jour après jour, sans
céder aux vociférations et brutalités des
haineux, pour affirmer malgré tout l’égalité et la dignité de tous et toutes.
La culture a pleinement son rôle à jouer
dans ce combat pour l’égalité. Le Centre
LGBT Paris-Ile de France le sait bien :
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PROGRAMME VDF
DE MAI
Les voix des femmes
En mai, les femmes du VDF prennent la parole et donnent de la voix ! Par la
création, par la discussion, nous vous invitons à mettre en valeur la parole des femmes.
Cette voix sera aussi celle du chant avec notre incontournable Thé au Gazon du printemps ! Rendez-vous donc le 22 mai à partir de 18h pour un thé dansant endiablé sur le
thème “Rainbow is the New Black”. Enfin, comme tous les mois, le 28 mai, n’oubliez pas
l’atelier d’autodéfense féministe organisé en partenariat avec SOS Homophobie, sur inscription à autodefense-feministe@sos-homophobie.org.

VDF LITTÉRAIRE
VENDREDI 6 MAI, 19H30 - RÉSERVÉ AUX FEMMES
Venez partager, raconter et discuter à propos des femmes d'hier et d’aujourd’hui, de
par le monde, celles qui ont osé prendre la parole et qui nous ont laissé un très bel
héritage à explorer dans la littérature et les arts.
Vos contributions salées/sucrées à partager seront les bienvenues pour une discussion
encore plus conviviale.

VDF DÉBAT
VENDREDI 13 MAI, 19H30 - RÉSERVÉ AUX FEMMES
Nous vous invitons à échanger sur le débat et à parler de nos espaces de parole sur le
thème “La voix des femmes : notre espace de parole”.
Vos contributions salées/sucrées à partager seront les bienvenues pour un débat encore
plus convivial.
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VDF SPÉCIAL « VOIX
D’ELLES REBELLES »
VENDREDI 20 MAI, 19H30
RÉSERVÉ AUX FEMMES
Nous vous invitons à venir
rencontrer l’association féministe
mixte Voix d’Elles Rebelles, basée à
Saint-Denis (93), qui travaille
beaucoup autour de la prise de
parole et de l’expression de soi par
la création.
Vos contributions salées/sucrées à
partager seront les bienvenues
pour un débat encore plus
convivial.

THÉ AU GAZON DU VDF
DIMANCHE 22 MAI, 18H-23H
OUVERT À TOUT PUBLIC
“Rainbow is the New Black” (dress
code: arc en ciel)
Entrée 6 euros
Au Tango, 13 rue au Maire (75003).
M° Arts et Métiers. Soirée ouverte à
toutes et tous !

VDF ATELIER ÉCRITURE
VENDREDI 27 MAI, 19H30
RÉSERVÉ AUX FEMMES
Rendez-vous incontournable du
VDF, l’atelier d’écriture vous donne
rendez-vous pour de nouvelles
aventures créatives (attention
nombre de places limité !).

Programme de mai
Jeudi 5 mai et 19 mai de 15h30 à 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. 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! Au Centre LGBT. Entrée libre.
Activité réservée aux Senioritas.
Jeudi 5 mai à partir de 18h
RĖUNION 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 musée, restaurant, débats,
soirées festives, dansantes ou autres), ainsi
que les dates de l'atelier informatique tenu
par Sonia. Au Centre LGBT. Entrée libre.
Activité réservée aux Senioritas.
Jeudi 12 et 26 mai, de 15h30 à 17h
APRÈS-MIDI DĖBAT « TRANSMETTRE »
avec Françoise
Alors là, si quelqu’un pensait encore que les
Senioritas tricotaient tranquillement dans la
bibliothèque – c’est raté ! Il suffisait
d’entendre leurs échanges mouvementés,
leurs passes d’armes et surtout leurs rires
pour passer immédiatement dans une réalité
«décoiffante». Ça tangue, ça bouge, ça
balance, un vrai paso… (référence oblige !).
Au Centre LGBT. Entrée libre. Activité
réservée aux Senioritas.
Infos : refsenioritas@centrelgbtparis.org
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Côté livres

UN CINÉMA DIFFÉRENT !
Par Hugues Demeusy,
Volontaire du Centre
Un paysan et un soldat
allemand vont se rencontrer puis
s'aimer, dans les Landes de la fin de la
seconde guerre mondiale. Un scénario
osé, vertigineux, filmé par Philippe
Vallois et sorti en 1979. Didier RothBettoni, journaliste militant et grand
cinéphile vient de consacrer un livre à
ce film et à ce réalisateur,
« Différent ! ». Nous l'avons rencontré.
Pourquoi consacrer un livre à un film
que peu de gens ont vu, surtout dans la
nouvelle génération ?
DRB : Nous étions un seul homme, est le
point de départ du livre, celui qui me
permet d'explorer l'oeuvre de son
réalisateur Philippe Vallois, le cinéma gay
français de la fin des années 70, la place
de l'homosexualité dans le cinéma
français à l'époque… Si c'est un film
méconnu, peu vu lors de sa sortie, jamais
diffusé à la télévision et donc ignoré des
jeunes générations, pour tous ceux qui
l'ont vu, il a un statut de film culte qui le
rend précieux. La raison de ce livre est
là : tenter de redonner, modestement,
une visibilité à une œuvre qui a marqué
ses spectateurs pour de multiples raisons
et qui, pourtant, n'a pas la place qu'il
mérite dans l'histoire des images de
l'homosexualité. C'est aussi pour cela que
le livre est accompagné du DVD du film,
pour permettre aux lecteurs de le (re)
découvrir.
Pourquoi est-il fortement conseillé de
voir ce film ?
DRB : C'est un film qui ne ressemble à
aucun autre. Et ce n'est pas fréquent.
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C'est la raison
pour laquelle j'ai
intitulé le livre
Différent ! : c'est
exactement ce
qu'est ce film,
c'est
aussi
exactement ce
qu'est tout le
travail
de
c i né a st e
de
Philippe Vallois. Différent. Singulier.
Unique. Pour en rester à Nous étions un
seul homme, c'est un film qui tranche
nettement avec tout ce que l'on pouvait
voir à l'époque comme images de
l'homosexualité : ce n'est pas un film
militant homo comme il en existait un
certain nombre alors, ni une caricature
comme pouvait en proposer La Cage aux
folles qui est sorti triomphalement
quelques mois plus tôt. C'est un film à la
mise en scène assez exceptionnelle, qui
oscille avec une grande liberté entre
poésie de la nature et ultraréalisme, entre
douceur et violence, le tout avec une
sensualité omniprésente. Et c'est surtout
une
a sse z
in c ro ya ble
h ist o ire
d'apprivoisement entre deux hommes
dans un contexte hostile (la Seconde
Guerre mondiale), avec, au bout du
chemin, une histoire d'amour quasi
mythologique : ce qui se noue entre Guy
et Rolf, c'est un peu la version gay de
Tristan et Yseult !
En quoi ce film est-il précurseur ?

DRB : Dans Nous étions un seul homme,
l'homosexualité n'est ni un sujet, ni une
question, ni un problème, ni un drame, ni
un discours, ni une revendication : c'est
une évidence ! Et cela, c'est vraiment
incroyable car c'est à peu près le seul film
de son époque (et le seul pour très

longtemps !) à l'aborder et à la représenter
ainsi. Il va falloir attendre les années 2000
pour que cette façon de faire devienne
assez fréquente, avec des cinéastes comme
Sébastien Lifshitz, Céline Sciamma ou
Xavier Dolan.
Peux-tu nous parler
Philippe Vallois ?

du

cinéma

de

DRB : C'est un réalisateur étonnant, qui
tourne sans relâche depuis plus de
quarante ans. Son premier film, Les
Phalènes, date de 1975, et il vient d'achever
le dernier, Les Cercles du vicieux. Il a été,
grâce à des films comme Johan, carnet
intime d'un homosexuel et Nous étions un
seul homme, le réalisateur gay français le
plus en vue des années 70, le plus
audacieux certainement aussi. Mais il a
joué de malchance et, s'il n'a jamais arrêté
de faire des films très personnels et
inventifs, dès le milieu des années 1980,
ceux-ci n'ont plus connu de sorties en
salles et n'ont pu être vus qu'en vidéo. Cela
aurait pu le décourager, ça n'a jamais été le
cas, et son cinéma fait avec des bouts de
ficelle et beaucoup d'imagination, est
toujours solaire, original, charnel, jamais
nostalgique. J'aimerais que ce livre
permette aussi qu'il soit un peu mieux
reconnu…
« Différent ! » de Didier Roth-Bettoni
Livre-DVD aux éditions ErosOnyx

LA COURSE AU BONHEUR,
BENOIT LAPOUGE
« 1967. J'ai tout juste quinze ans. Le mec,
il traverse la rue, ni une ni deux il me saisit au col. Qu'est-ce que t'as à m'reluquer,
espèce de pédé ! Et un coup de boule, un,
pour arranger les choses. Ça commence
fort. 2015. Tant d'images me reviennent.
De Medhi, le tapin de la rue Saint-Anne, à
Jean-Luc, coeur battant de ma vie, emporté par le sida ; leur histoire et la mienne
s'entrechoquent. Avec en fil rouge une
histoire gay. Histoire d'une émancipation,
et de mille batailles. Je reviens de loin »
Aux éditions L’Harmattan

Vernissage Expo Egalité de Frédo

MAIRIE

DU

3ÈME,

LE

9

JUILLET

Le Salon du Livre Lesbien – manifestation culturelle organisée par le Centre
LGBT Paris-ÎdF 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.
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 9 juillet
dans les locaux de la Mairie du 3e arrondissement à Paris.
Pour plus d’informations concernant le
Salon :
salonlivrelebien@centrelgbtparis.org
ou
http://centrelgbtparis.org/salon-dulivre-lesbien
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Le coin des assoces membres
LES OURS DE PARIS
Chaque printemps, pendant le week-end
de l’Ascension, la Fierté Ours réunit bears
et amateurs, à Paris et propose dans
différents lieux emblématiques de la
scène bear parisienne, des apéros, des
repas conviviaux, des croisières sur la
Seine, des pique-niques, des saunas, des
soirées
clubbing,
dont
la
soirée
d’Election de Monsieur Ours.
Cette année, la semaine de la Fierté Ours
se déroulera du 4 au 8 mai. Le temps
fort : la soirée de l’élection de Monsieur
Ours 2016, aura lieu le samedi 7 mai, à
la Discothèque du Dépôt (10 rue aux
Ours, 75003 Paris), de 23h30 à 8h00.
Le public présent élira en direct Monsieur
Ours 2016 et ses 2 dauphins, parmi
les 10 finalistes qui seront retenus par le
vote des internautes.
Les Ours de Paris seront également
présents lors de la Marche des Fiertés
LGBT de Paris, avec le Char des Ours.
Retrouvez-nous
sur
http://
www.lesoursdeparis.fr/
et
http://
fierteoursparis.com/Programme

OUTRANS
- Permanence trans et partenaires de
personnes trans : mardi 3 mai de 19h à
21h (CHANGEMENT D'ADRESSE : local de
l'association
Acceptess-T,
39bis/41
boulevard Barbès, 75018 Paris. Métro
Château Rouge (ligne 4). Si nous ne
sommes pas à l’entrée de l’immeuble
pour vous ouvrir, sonnez à l’interphone
122 ou appelez-nous au 07 82 83 11 56.
- Permanence d'autosupport sur Skype :
mercredi 11 mai de 19h à 21h (Ajoutez
"outrans" à votre compte Skype pour
discuter avec l'une des personnes de
20

l'association. Pas de micro ou de webcam
nécessaire)
- Permanence personnes trans et/ou en
questionnement : samedi 21 mai de
14h30 à 17h (La Mutinerie, 176-178 rue
Saint Martin, 75003 Paris)
- Permanence parents et proches de
personnes
trans
et/ou
en
questionnement : samedi 11 juin de 14h
à 17h (Centre LGBT Paris)
Pour ne manquer aucun rendez-vous,
n’oubliez
pas
d’aller
sur
www.outrans.org/calendrier.

PODIUM PARIS
« In the City », le nouveau spectacle
musical de Podium Paris !
Un businessman, un gentil loubard,
soixante choristes/danseurs... un beau
début, une drôle de fin. Podium Paris
présente un spectacle très différent du
précédent. Tout en respectant sa
philosophie, « ne chanter que de la
variété » le chœur a décidé d’emmener
ses spectateurs dans une ambiance plus
urbaine, mais tout aussi
dynamique,
drôle et émouvante ! Les soixante
chanteurs amateurs vont faire vibrer au
rythme de grands succès actuels et moins
récents, toutes celles et tous ceux pour
qui spectacle musical se conjugue avec
émotion, humour, amour, légèreté et
dérision.
Théâtre de Ménilmontant – Paris 20e - le
samedi 4 juin à 18h00 et 20h30 et le
dimanche 5 juin à 17h30. Réservation
sur le site www.podiumparis.fr

SOS HOMOPHOBIE
L’assemblée
générale
de
SOS
homophobie qui s’est tenue samedi 26
mars 2016 a élu les membres de son

Le coin des assoces membres
conseil d’administration et de son Bureau.
Pour la première fois de son histoire, le
CA comporte une majorité de femmes et
plus du tiers de ses membres vivent en
régions, hors Ile de France, reflétant la
couverture nationale de l’association.
Le nouveau Bureau est composé de :
Gilles DEHAIS élu président ; Virginie
COMBE, Michaël BOUVARD, Anne-So P. ,
Christophe CHABLAT, Nicolas MOREAU, et
William FEUILLOY.
Les 21 membres du CA ont rappelé la
nécessaire complémentarité des actions
de SOS homophobie, sur l’ensemble du
territoire : soutenir les victimes, prévenir
les LGBT phobies, et continuer à militer
pour une véritable égalité entre toutes les
orientations sexuelles et identités de
genre.

PARIS 2018 – GAY GAMES 10
Ouverture des inscriptions !
Les inscriptions à la 10e édition des Gay
Games seront officiellement lancées lors
du Tournoi International de Paris (TIP). Du
13 au 16 mai, sur son stand au Carreau
du Temple, Paris 2018 fera découvrir
l’esprit des 10e Gay Games au public. À
cette occasion, un tarif réduit « premiers
inscrits » sera proposé jusqu’au 31 mai
2016.
Les rencontres sportives sont ouvertes à
toutes et à tous sans critère de sélection.
15 000 participants sont attendus.
Paris 2018 proposera, en plus des 36
sports, un riche programme culturel et
festif. Alors, en serez-vous ?
Pour l’occasion, un nouveau site web est
lancé.
Pour
retrouver
toutes
les
informations nécessaires pour s’inscrire
et préparer sa venue à Paris, rendez-vous
sur www.paris2018.com.

APGL
Familles sans Frontières - IFED 2016
Le 1er mai 2016 aura lieu la 5 e Journée
Internationale de l’Egalité des Familles
(IFED), créée à l’initiative du NELFA –
collectif européen des Associations
Familles LGBT dont l’APGL est membre
fondateur et administrateur. En 2016, en
sus des 32 pays et 67 villes dans le
monde entier de l’an passé, viennent
s’ajouter l’Equateur, la Norvège, la
Russie, l’Afrique du Sud et la Suède.
Avec pour mot d’ordre « FAMILLES SANS
FRONTIERE » l’APGL vous invite à célébrer
la diversité des familles arc-en-ciel dans le
monde
entier,
à
soutenir
plus
particulièrement leurs droits à la libre
circulation au sein de l’Union et à
témoigner votre solidarité avec toutes les
familles de réfugiés ou migrantes en
situation de détresse.
Vos photos et contribution avec le
hashtag #IFED16.

AMAP
Chaque semaine entre 13h et 15h le
samedi, le Centre LGBT se met au vert :
une Association pour le maintien d’une
agriculture paysanne (Amap) s’y retrouve
pour une distribution de légumes de
saison produits à moins de 150
kilomètres de Paris. Cette Amap est
transpédégouine
et
féministe.
Les
adhérentes s’engagent à payer d’avance
les paniers de produits qui leur sont livrés
au Centre entre janvier et décembre. À
raison de 6,50€ par panier, chacune a
ainsi la possibilité de manger des
légumes diversifiés et bio. En avril, on a
eu dans nos paniers des épinards, de la
salade, des radis, des poireaux et même
des pommes.
bal@amaptranspedegouine.org
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Le coin des assoces membres
FSGL
1er mai—Tea Dance, spécial Sportives
http://www.fsgl.org/?p=6847
13 - 16 mai—Inscrivez-vous au TIP, ce
tournoi, organisé par la FSGL, réunira à
Paris plus de 2300 athlètes autour de 30
sports : http://paris-tournament.com/
21 mai—#RECParis
Participation de la FSGL aux Rencontres
de l’Engagement Citoyen à Paris :
http://www.fsgl.org/?p=6867
IDAHOT 2016—Dans le cadre de
l'IDAHOT, les associations FièrEs et AIDES
organisent un village associatif à Paris. La
FSGL y sera présente.
Sportif-ves, témoignez !
Vous êtes ou vous avez été victime
d'homophobie ou de discriminations dans
le sport, la FSGL lance un appel à
témoignages à l'occasion de la Journée
Mondiale de Lutte contre l'Homophobie...
http://www.fsgl.org

AFRIQUE ARC-EN-CIEL
Afrique Arc En Ciel Paris IDF tiendra ses
réunions d'informations mensuelles les 6
et 20 mai à 19h à la bibliothèque. Ces
rencontres sont ouvertes au public.
Le samedi 14 mai, à partir de 23h30,
l'association organisera une soirée "AFRO
SPRING DREAM" sur la péniche Henjo, 47
quai de la Tournelle 75004 Paris (12€
avec conso)

GROUPE GRIMPE ET GLISSE
Après le ski, la saison printemps/été
démarre avec du canyoning en Espagne
du 5 au 16 mai 2016, puis se continue
en haute Ubaye par une randonnée
pédestre du 24/06 au 02/07/2016. Si la
montagne vous tente, venez partager vos
envies, votre joie de vivre avec le Groupe
Grimpe et Glisse. Séjours à prix coûtant,
apéro à 20h le 3e vendredi du mois au
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Duplex, week-end du 18-19 juin à la
Maison de Bonneuil, le rendez-vous des
grimpeurs plusieurs fois par semaine, que
d'occasions pour venir parmi nous...
http://www.grimpeglisse.org

BI’CAUSE
Bi’Causeries du joli mois de mai (à 20h à
l’accueil du Centre)
Lundi 9 mai Bi’Cause reçoit Isabelle
Gerbaud de PicSel and Co, réalisatrice du
court métrage « Joyeux anniversaire »,
déjà projeté dans le cadre du festival des
cultures LGBT
La projection sera suivie d’un débat.
Lundi 23 mai, carte blanche à Christophe
Martet de Yagg. Entre l’impératif de
médias LGBT, et l’enjeu de la visibilité de
la
bisexualité, quelle
convergence
possible ?

MÉLO’MEN
Après un mois d’avril bien chargé en
prestations, avec le Printemps des
Associations, l’inauguration de la MPAA
sous la Canopée des Halles et le concert
des Voix Contre le Sida au Théâtre du
Gymnase, le Chœur Mélo’Men poursuit
dans sa lancée en assurant le programme
culturel du lancement des inscriptions
aux Gay Games 2018 à l’occasion du TIP
le 15 mai au Carreau du Temple à 15h.
Mélo’Men proposera un concert gratuit de
30 minutes avec une sélection de son
répertoire en préparation pour son
déplacement à Frankfort sur le Main en
juin. Les sportifs pourront découvrir
l’alliance entre musique classique,
moderne et comédie musicale proposée
par le choeur. A noter que celui-ci
poursuit son recrutement et qu’il est
possible de rejoindre l’association à tout
moment de l’année.

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

SOCIAL
Jeudi 18h-20h

ACCOMPAGNEMENT EMPLOI
Samedi 16h-18h

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

13h

15h30

19h

20h

Lundi
Mardi
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
Cours d’expression théâtrale Nouveau
Jeudi de 18h à 20h
Cours de Yoga
Lundi à 19h, et à 20h30
Gymnastique kinésithérapique
Mardi de 18h45 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 :
Partenariats théâtres, cinéma et réservations 7ème Genre :

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

