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Editorial

“

Le mois de juillet sera cette année comme les précédentes, pour le Centre LGBT
Paris Ile-de-France, le mois de notre pique-nique le jour de la Fête Nationale, et celui du
Salon du Livre Lesbien le 9 juillet. Temps importants de notre année, juste avant la trêve
estivale, ces rendez-vous nous permettront de nous retrouver et de célébrer le plaisir
d'être ensemble avec le foisonnement culturel LGBT à Paris.
Après cela, nous ralentirons le rythme de nos événements le temps de l'été, comme
toujours, avant de reprendre en septembre : cette année, des surprises vous attendent, et
particulièrement s'agissant de votre « GENRES » préféré !
Mais cette année, nous ferons aussi en juillet la Marche des Fiertés LGBT, que nous
organisons d'habitude le dernier samedi de juin, en mémoire des émeutes de Stonewall.
Ce changement de date n'est pas anodin : il correspond à la prise en compte de la réalité
d'une société en état d'urgence, qui pousse à des aménagements insensibles - mais si
déstabilisants- de nos habitudes et traditions. Ce samedi 2 juillet, nous marcherons, dans
un parcours adapté, du Louvre à Bastille, pour dire que les droits des personnes trans sont
une urgence.
Mais nous le ferons aussi avec un brassard noir - en mémoire de ces 49 personnes, LGBT
et pour la plupart racisées, tuées dans le massacre de masse le plus important aux ÉtatsUnis à Orlando. En 2016, les haines tuent, elles ont tué aux États-Unis comme elles ont
frappé à Paris en novembre. Acte de terreur, ce massacre a visé des lieux de fête et de
convivialité. Mais il s'agit aussi, indubitablement, d'un acte LGBTphobe qui aurait aussi
bien pu se produire ici. Pleurer nos morts, mais demander néanmoins sans faiblir un droit
égalitaire et respectueux, particulièrement s'agissant des personnes trans : voici le défi qui
viendra à cette occasion, et que nous réussirons avec vous tous et toutes.
Flora Bolter et Jean-Charles Colin
Coprésidents du Centre LGBT Paris-ÎdF

RETROUVEZ

NOTRE

PROGRAMME EN DIRECT SUR
CENTRELGBTPARIS.ORG

2

ATTENTION : LE CENTRE EST FERMÉ EN AOÛT
LES LUNDIS, MERCREDIS ET VENDREDIS
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PIQUE-NIQUE DU 14 JUILLET !
Le jeudi 14 juillet, à 12h30
Rendez-vous aux Buttes-Chaumont devant Rosa Bonheur.
Apportez ce que vous avez envie de manger et boire pour
partager ce rendez-vous annuel du Centre, ouvert à tou-te-s !
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agenda juillet - août 2016
Vendredi 1er juillet, 19h30
SLL et VDF : Soirée projection /
rencontre Brigitte Rollet
Entrée libre et mixte
Samedi 2 juillet
Marche des Fiertés
Centre LGBT fermé

Samedi 9 juillet, 20h
Pôle Jeunesse Only You(th) #4
Samedi 9 juillet, 20h
Soirée After Salon du Livre
Lesbien Au Bar'Ouf

Mardi 5 juillet, 20h
Soirée santé ludique « contest »
Pôle Jeunesse et Pôle Santé

Jeudi 14 juillet, 12h30
Pique-nique du 14 juillet
Aux Buttes-Chaumont,
rdv devant Rosa Bonheur

Mardi 5 juillet 20h
Soirée rencontre auteures dans
le cadre du SLL
au Bar'Ouf

Jeudi 21 juillet
Senioritas après-midi
débat Transmettre
Réservé aux Senioritas

Jeudi 7 juillet, 18h
Les rencontres écritures du
Pôle Jeunesse

Jeudi 21 juillet, 20h
ApéroTrans convivialité
Réservé aux personnes trans

Jeudi 7 juillet, 15h30
Senioritas atelier jeux +
réunion mensuelle à 18h
Réservé aux Senioritas

Dimanche 24 juillet, 14h45
Visite Cimetière Père Lachaise
lesbien avec Paris Gay Village
Sur réservation

Vendredi 8 juillet, 19h30
Vernissage Expo
Veronique Madre

Jeudi 18 août, 20h
ApéroTrans convivialité
Réservé aux personnes trans

Vendredi 8 juillet, 20h
Soirée/rencontre auteures SLL
avec le VDF
Entrée libre et mixte

Vendredi 19 août 20h
Pôle Jeunesse
Apéro Quais

Samedi 9 Juillet, 16h-19h
La Bourse aux Projets
Jeunes LGBT+

Dimanche 28 août, 13h
Pôle Jeunesse
Pique-nique
Aux Buttes-Chaumont

Samedi 9 juillet 14h -18h
Salon du Livre Lesbien
A la Mairie du 3e,
entrée libre et mixte

Vendredi 29 juillet, 19h30
VDF « Dépasser les
violences et leurs effets »
Soirée réservée aux femmes

Nos activités ont lieu au Centre LGBT et sont gratuites, sauf indication contraire.
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Monde lgbt

Rubrique par Frank Berenholc,
Volontaire du Centre

LE TUEUR D’ORLANDO,

UN GAY QUI NE S’ASSUMAIT PAS ?
Omar Mateen le tueur du club gay
d'Orlando le Pulse était un client
régulier, rapportent plusieurs témoins.
Le journal Orlando Sentinel a recueilli
plusieurs témoignages selon lesquels
Omar Mateen, qui a tué 50 personnes et
blessé 53 autres au Pulse à Orlando en
Floride, était venu de nombreuses fois au
club gay. « Parfois il se mettait dans un
coin et buvait tout seul, et parfois il était
tellement ivre qu'il parlait très fort et
devenait agressif », raconte Ty Smith, un
client du Pulse. « Il ne pouvait pas boire
quand il était chez lui, avec sa femme ou
sa famille. Son père était très strict. Il s'en
plaignait » ajoute-t-il à The Canadian
Press.
Lui et Chris Callen, un autre client
s'étonnent de l'anecdote du père de
Mateen. Selon ce dernier, contacté par
NBC, son fils se serait énervé en voyant un
couple s'embrasser :

«
C'est
des
conneries. Sans
vouloir offenser
personne. C'est
v r a i m e n t
n'importe quoi.
I l
n o u s
fréquentait.
Certaines personnes ont fait un peu plus
que s'embrasser en dehors du bar. Il
faisait la fête avec les gens qui l'ont soidisant mené à faire ça? ». Un autre client
rapporte avoir eu une conversation avec
Mateen sur l'appli de rencontre Jack'd. Le
tueur se renseignait sur les clubs les plus
chauds du moment.
Pour autant, il faut rester prudent : Le FBI
a tenté de vérifier ces témoignages et n’a
rien trouvé de concluant à ce jour. Rien n'a
pu montrer non plus que le tueur était un
client régulier comme l'ont affirmé
plusieurs témoins.
Source : Yagg.com

Une comédienne trans enflamme la télé US
Dans le 4ème épisode de la 11eme saison
de
«America's
Got
Talent»,
une
comédienne du nom de Julia Scotti a fait
rire tout le public lors d'un petit sketch
avant de révéler qu'elle est une personne
trans. "Donc je suis vieille, je suis
à l'automne de ma vie. J'en veux pour
preuve que mon "feuillage" commence
à changer de couleur... Si vous voyez ce
que je veux dire..." [Les juges font signe
que oui, ils voient bien ce qu'elle veut dire]

Surprise des juges, qui ne s'attendaient
pas à des blagues de ce genre par une
sexagénaire. Il a suffi ensuite de 4 ou 5
blagues supplémentaires pour convaincre
les juges et les spectateurs. Suivies par
une mise en scène sentimentale comme la
télé américaine sait si bien le faire, où Julia
Scotti a fait comprendre qu'elle était une
personne trans.
Source : Yagg.com
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Il y a 15 ans, en septembre 2001,
naissait GENRES. Huit pages en noir et
blanc, pas de photos, quelques logos
d’hommes et de femmes ci et là,
l’ambition d’origine était modeste.
15 ans après, GENRES est fier d’accueillir
une quinzaine de contributeurs réguliers
et de toucher des centaines de personnes
chaque mois au travers de ses éditions
papier et numérique. 15 ans d’annonces
des événements du Centre, 15 ans
d’accompagnement
des
associations
membres, et, au gré des époques, 15 ans
d’opinions, de coups de gueule parfois, et
d’articles ouvrant les perspectives au-delà
des murs du Centre.
Depuis ces débuts, le Centre a changé, il
fédère de nouveaux publics, usagers
comme bénévoles, il fait le lien avec plus
d’associations que jamais auparavant. Le
monde a changé aussi, avec de nouvelles
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manières de nous informer. Pour ces 15
ans, nous avons envie de faire évoluer
GENRES et de nous lancer de nouveaux
défis. Nous avons envie de donner
davantage la parole à tou-te-s les LGBT qui
ont des choses à dire.

Aujourd’hui, vous tenez en main le
dernier numéro de GENRES tel que vous le
connaissez. A la rentrée nous vous
réservons quelques surprises. Fidèles que
nous sommes à la tradition du Centre
d’évoluer dans la continuité, vous n’en
perdrez pas pour autant vos habitudes.
Rendez-vous en septembre et en octobre
pour en savoir plus et pour écrire une
histoire... d’un nouveau « Genres ».
Olivier Guérin,
Référent GENRES

GENRES RECHERCHE
DESIGNER GRAPHIQUE
L’équipe GENRES recherche un-e
designer graphique bénévole pour
la mise en page de la future lettre
d’informations du Centre LGBT.
Chaque mois, à partir de septembre,
vous participerez à la mise en page
de la Lettre du Centre. Vous
possédez
un
ordinateur
suffisamment récent. Idéalement
vous savez réaliser des mises en
page en respectant une charte
graphique existante, et vous
connaissez déjà des logiciels de mise
en page, notamment MS Publisher.

Salon de la la BD et illustration LGBT en juin

Ou alors ce projet vous intéresse
tellement que vous êtes prêt-e à vous
former :-) car vous pensez posséder
les qualités requises, en particulier :
créativité, sens de l’esthétique,
rigueur, capacité à hiérarchiser et
organiser des informations.
Si ce projet vous intéresse, contactez
Olivier à l’adresse
refgenres@centrelgbtparis.org

Manifestation pour la PMA
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Santé
VERS PARIS SANS SIDA
En 2016, la lutte contre le sida en France
et à Paris est marquée par l’ambivalence
entre déploiement et diversification des
dispositifs de prévention et hausse du
nombre de cas d’infections découverts
(par exemple chez les hommes – de plus
de 50 ans et de moins de 30ans - ayant
des relations sexuelles avec des hommes).
Entre des méthodes de dépistage qui se
multiplient et qui sont au plus près des
personnes et des diagnostics toujours trop
tardifs. Entre des traitements qui sont
efficaces et une mise sous traitement des
personnes qui se fait trop longtemps
(souvent
des
années)
après
la
contamination.

Pour résoudre ces dichotomies,
des
acteurs associatifs (dont le Centre LGBT
Paris IDF), médicaux et institutionnels se
sont associés dans le projet « vers Paris
sans sida » dont l’ambition est d’atteindre,
dès
2020,
90%
de
séropositifs
diagnostiqués, 90% sous traitement, 90%
avec
une
charge
virale
contrôlée
(indétectable) et ainsi atteindre l’extinction
de la transmission du VIH en 2030. Le
projet
s’articule
donc
autour des
dispositifs de dépistage et de prévention.
Le Dépistage (IST et VIH) sous toutes ses
formes et lieux. Tests sanguins à l’hôpital
et désormais dans les Centres de Santé
Sexuelle, tests de dépistage rapides
(TROD)
pratiqués par les acteurs
associatifs dans des lieux dédiés,
autotests.
Les Dispositifs de prévention, dans leur
diversité :
Le Traitement Post Exposition (TPE) qui
concerne les personnes séronégatives
ayant eu des pratiques à risque et se
présentant
dans
certains
services
hospitalier dans les 48 heures, maximum,
après la prise de risque.
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La lutte contre les IST et le VIH/
sida au plus près des personnes
La Prophylaxie Préexposition (PrEP) qui
s’adresse à des personnes séronégatives
ayant des relations sexuelles, dont la
sodomie,
non
protégées
et
multipartenaires.
Le Traitement comme Prévention (TasP)
dont l’usage confirme la faible capacité de
transmission du VIH lorsque la personne
séropositive est sous traitement et a une
charge virale indétectable.
Le Préservatif (interne et externe) qui,
lui, concerne aussi bien les personnes
séronégatives que séropositives.
Autre élément central de ce programme :
la volonté de lutter contre les causes qui
favorisent des conduites à risque.
Les LGBT phobies sont pointées comme
un vecteur qui attente à la santé globale
des personnes ;
mésestime de soi,
fragilité psychique, vulnérabilité sociale,
peur de la stigmatisation sont autant de
facteurs qui freinent voire empêchent les
personnes LGBT de prendre soin d’ellesmêmes et de leur santé.
Le Centre LGBT IDF dans le cadre d’une
politique d’affirmation positive de soi et
de lutte contre les LGBT phobies, a d’ores
et déjà installé une pratique fondée sur la
liaison entre santé globale et santé
sexuelle, entre bien-être et santé. C’est
l’état d’esprit que nous cultivons dans les
ateliers en direction des usager-è-s du
Centre. A la rentrée, le Centre va
augmenter et diversifier son offre de prise
en charge globale de la personne. Des
ateliers gratuits et inclusifs autour de la
Sophrologie, du sport, des débats, des
échanges, ainsi que d’autres initiatives,
viendront compléter l’offre axée sur les
questions santé et bien-être.
Michela FRIGIOLINI
Responsable Projets Santé

Programme du Centre
ANIMATIONS DE L’ÉTÉ À L’ACCUEIL
Le mardi

TOUS LES MARDIS, 18h-20h

Jeux collectifs : En juillet, chaque mardi est consacré aux
jeux ! Entre 18h et 20h, Kevin vous accueille pour une partie
de jeu 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

MERCREDIS 6 ET 13 JUILLET, 18h-20h

English conversation : Struggling with your French and looking to meet
with people you can actually communicate with easily? Join us for some friendly
conversation in English and don’t hesitate to come with specific topics you’d like to
discuss!

VERNISSAGE EXPO

LES PAGES POÉTIQUES
DE VÉRONIQUE MADRE
VENDREDI 8 JUILLET, 19H30
L'exposition « Pages poétiques » rassemble des collages
réalisés à partir des pages d'un vieux roman policier. Le
corps, la femme, l'homosexualité ou encore la société de
consommation sont autant de thèmes que Véronique
Madre aborde dans ses pages de manière très
personnelle, dans un dialogue constant entre les mots et
le dessin. Centre LGBT, entrée libre

SOIRÉE CONTEST
MARDI 5 JUILLET, 20H
Une soirée autour du plaisir sexuel, coorganisée par le P.Santé et le P.Jeunesse.
Plusieurs catégories seront primées :

-Déroulement capote…avec et sans les
mains, les yeux bandés
-Application du fémidom dans la Rosine…
avec et sans les yeux bandés
Le départage des concurrent-e-s se fera sur
deux notations : artistique et technique.
Inscriptions: refsante@centrelgbtparis.org

APÉROTRANS
JEUDIS 21

JUILLET ET

18

AOÛT,

20H

Sur le thème de la convivialité
Confirmation de votre venue :
irene.exiga@centrelgbtparis.org
Merci d’apporter quelques délices
à boire ou à grignoter !
Au Centre LGBT, Espace G. Pastre
Réservé aux personnes trans
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SAMEDI 2 JUILLET,

MARCHEZ !

AVEC

DJ MISTER S

Comme tous les ans, le
Centre LGBT participera
à la Marche des Fiertés
organisée par l’InterLGBT (char n°6).

Nous vous avons préparé un char à
l’image de celui de l’année dernière :
mots d’ordre fiesta et ambiance ! Notre
char sera chauffé par le DJ MISTER S qui
avait déjà remué vos divins popotins
l’année dernière.

Pour rappel :-) l’année dernière la
Marche derrière le char du Centre LGBT,
c’était ça :

Deux de nos associations Afrique Arc en
Ciel et
les Gais Retraités nous
accompagneront tout au long de la
Marche et participeront à l’ambiance !

NOUVEAU PARCOURS
Attention,
quelques
changements cette année,
état d’urgence et forte
mobilisation des forces de
police oblige : la Marche
s’élancera du Louvre à
Bastille à partir de 14h.
Char n°6, début du Quai
François
Mitterrand
(presque en face du Pont
des Arts).
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RACONTE-MOI

LES GAY GAMES
Samedi 28 août 1982 : 8000
spectateurs sont installés dans le
Keazar Stadium de San Francisco pour
la cérémonie d’ouverture de la toute
première édition des Gay Games...
Tous sont venus applaudir le défilé des
1.300 athlètes des deux sexes, représentant de 15 pays, qui vont s’affronter
jusqu’au 5 septembre dans 17 disciplines
différentes. Une torche olympique est
partie le 13 juin de New York,
symboliquement allumée devant le
Stonewall Inn, à Christopher Street. Elle
entre finalement dans le stade, portée
par deux anciens compétiteurs des JO,
George Frenn et Susan Mc Greivy. La
cérémonie se tient en présence de Doris
Ward, adjointe à la mairie de San
Francisco et de Phil Burton, député
républicain. C’est Tina Turner en
personne qui anime le show de la soirée.
Ces jeux d’un nouveau genre ont été
organisés par Tom Waddell, capitaine de
l’équipe américaine de décathlon aux JO
de Mexico en 1968. Ils visent à
promouvoir la confraternité gaie à travers
le sport. Bien sûr, le 9 août, un tribunal
saisi par le Comité Olympique américain
a refusé que cet événement utilise le
qualificatif « olympique ». Qu’importe, le
succès reste au rendez-vous. Et 10.000
personnes seront encore présentes à la
cérémonie de clôture. Entre-temps, des
épreuves et des fêtes. Et de beaux
souvenirs, comme ce vainqueur de
l’épreuve de lutte qui, le 30 août,
embrasse spontanément son adversaire
malheureux. En 1982, la France ne
compte encore qu’un seul participant,
Frédéric Baumann, qui ramène une
médaille d’or, pour les 100 mètres, et

une autre de bronze, pour le poids
masculin. Devant le succès de cette
première édition, une deuxième se tient
à l’été 1986 (du 9 au 17 août), toujours à
San Francisco, quelques jours à peine
après que Tom Waddell est mort du sida.
Car entre temps, la maladie est devenue
le fléau que l’on sait. Mais les nouveaux
organisateurs le proclament, « Face au
sida, les jeux contribuent à promouvoir
notre désir de vivre ». Ce sont désormais
près de 3.500 athlètes qui concourent.
Plus de 1.000 bénévoles encadrent les
épreuves. Le budget dépasse désormais
1 million de dollars, payé moitié par les
billets, moitié par les dons et le mécénat.
De son côté, la ville s’est engagée en
rénovant à grands frais le Keazar
Stadium. Chaque soir, plusieurs bars de
San Francisco offrent des fêtes dédiées
aux différents pays représentés aux Jeux.
La cérémonie de clôture est suivie par
pas moins de 30.000 spectateurs, qui se
retrouvent au final tous sur la pelouse
centrale pour un immense Gay Tea
Dance. Ça y est, le principe des Gay
Games est définitivement lancé. Les
participants sont de plus en plus
nombreux, les fédérations sportives
nationales s’organisent, l’événement se
professionnalise.
Les
jeux
vont
désormais changer de ville tous les 4
ans, de Vancouver en 1990, à Cologne en
2010. Et bien sûr à Paris en 2018…
Thomas Dupuy
Article publié en juin 201311

Le Salon du Livre Lesbien revient
cette année, pour sa 5e édition, avec
une programmation encore plus
riche : 27 auteures, 2 maisons
d’édition, 6 soirées thématiques,
deux expositions…

SAMEDI 9 JUILLET, DE 14H À 18H

Plus d'informations sur les invitées, les
ouvrages présentés, nos partenaires et la
programmation liée au Salon sur le site
centrelgbtparis.org/salon-du-livre-lesbien
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LES RENDEZ-VOUS
AUTOUR DU SALON
Du vendredi 1er au samedi 9 juillet : exposition « Féministes et lesbiennes pluriELLES
»,
organisée
par
les
Archives
Recherches
Cultures Lesbiennes (ARCL). Une visite guidée
de l’exposition aura lieu le 9 juillet lors du
5e Salon du Livre Lesbien.
À la Mairie du 3e, 2 rue Eugène Spuller,
75003 Paris. Métro : Temple. Entrée libre.
Vendredi 1er juillet à 19h30 : soirée rencontre / projections avec Brigitte Rollet,
autour de la genèse du livre « Jacqueline
Audry. La femme à la camera » et de son
adaptation cinématographique "Olivia",
roman d'apprentissage au féminin autour
de la découverte de l’amour par l’héroïne
éponyme pour sa séduisante et troublante
professeure au pensionnat.
Salle Geneviève Pastre du Centre LGBT Paris IdF. Entrée libre.
Mardi 5 juillet à 20h : 1re soirée rencontre avec les auteures, en présence de
Magariel, Ysabel Rousseau et Lou Vernet,
qui nous feront découvrir leur parcours
d’auteures, leurs dernières publications et
nous parleront de leurs points de vue sur
la thématique lesbienne.
Au Bar’Ouf, 182 rue Saint-Martin, 75003
Paris. Métro : Rambuteau. Entrée libre,
consommation encouragée.
Jeudi 7 juillet à 19h30 : 2e soirée avec
les auteures, en présence d’Aïsa, Audrey
Leroux, Julia Faure et Nancy Maurer, des
jeunes auteures de talent qui nous dévoileront leurs romans ou nouvelles. La soirée sera suivie d’un pot convivial : toute
boisson et contribution salée ou sucrée à
partager sera la bienvenue.

Salle Geneviève Pastre du Centre LGBT Paris IdF, 63 Rue Beaubourg, 75003 Paris.
Métro : Rambuteau. Entrée libre.
Vendredi 8 juillet à 19h : vernissage de
l’expo « Pages Poétiques » de Véronique
Madre.
Espace accueil du Centre LGBT Paris IdF.
Entrée libre.
Vendredi 8 juillet à 20h : 3e soirée rencontre avec les auteures, en présence de
Muriel Douru, Sylvie Géroux et Claire Ponceau, qui nous feront partager leur engagement à travers différents univers. Au
programme : BD et livres d’enfants à thématique homoparentale, romans d’amour
ou encore puzzle littéraire. La soirée sera
suivie d’un pot convivial : toute boisson et
contribution salée ou sucrée à partager
sera la bienvenue.
Salle Geneviève Pastre du Centre LGBT Paris IdF. Entrée libre.
Samedi 9 juillet de 14h à 18h
5e Salon du Livre Lesbien. Dédicaces, débats, lectures, performances, expo des
ARCL, vente de livres d’occasion de la Bibliothèque du Centre LGBT et bien
d’autres animations.
A la Mairie du 3e, 2 rue Eugène Spuller,
75003 Paris. Métro : Temple. Entrée libre.
Samedi 9 juillet à 20h : soirée « After Salon » autour de lectures et performances,
en présence de quelques-unes des auteures qui seront en signature au Salon
l'après-midi. Les lectures et performances
seront suivies, à 21h30, par un Concert
Poétique du duo acoustique « Quand les
mots résonnent ».
Au Bar’Ouf, 182 rue Saint-Martin, 75003
Paris. Métro : Rambuteau. Entrée libre,
consommation encouragée.
13

Programme Pôle Jeunesse
Contactez James à
refjeunesse@centrelgbtparis.org
Toutes ces activités sont ouvertes à tout
le monde, entrée libre.
Mardi 5 juillet, 20h — Soirée Contest
Venez participer à notre première soirée
Contest, une soirée autour du plaisir
sexuel et de la prévention, co-organisée
avec le Pôle Santé. Lors de cette soirée
conviviale, vous serez amené-e-s à relever
des défis comme le concours d’enroulage
de préservatifs masculins avec ou sans les
mains.. Ce sera aussi l’occasion de tester
vos connaissances en termes de pose de
préservatifs
féminins,
de
capotes
parfumées et de sextoys. Sous le regard
amusé et bienveillant de notre jury, vous
pourrez tenter de remporter des lots
ludiques. Merci de vous inscrire par mail
sur la page Facebook de l’évènement ou
par mail à refsante@centrelgbtparis.org
Jeudi 7 juillet, 18h-20h
Les rencontres écritures
Tu écris : dans ton journal intime, sur ton
blog secret, un roman épique avec des
aliens ou des fan fictions sur tes chanteurs
préférés ? Bref, si tu écris et que tu veux
venir en parler avec d’autres apprentis
écrivains, si tu veux nous lire des extraits
ou demander des avis et des conseils sur
tes textes, alors cette première rencontre
d’un nouveau genre est faite pour toi.
Animée par James du Pôle Jeunesse,
directeur éditorial stagiaire chez La Völva,
blogueur sur YAGG et romancier dans ses
rêves.
Samedi 9 Juillet, 16h-19h
La Bourse aux Projets Jeunes LGBT
Tu as moins de 30 ans, tu es LGBT+ et tu
as des projets plein la tête et plein les
yeux, alors viens nous en parler.
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B e s o i n
d’aide ? Nous sommes là pour
toi ! Que tes idées concernent l’art, le
monde associatif ou quelque chose
d’encore plus fou, n’hésite pas à venir
nous rencontrer.
Samedi 9 juillet, 20h — Only You(th) #4
Comme le soleil Parisien, on réapparait
une fois par mois pour te mettre le
smile ! Eh oui, tu as bien compris la
revoilà, la rayonnante traditionnelle
soirée Only You(th). Enfile vite ton plus
beau monokini, tartine-toi d’huile de
monoï, chausse tes magnifiques tongs en
bambou tressé et rejoins-nous pour
bronzer sous la folle chaleur des
projecteurs. Vers minuit, migration des
Ch’tis vers Ibi… euh dans un club proche
du Centre !
Vendredi 19 août, 20h — ApéroQuais
Les amours de vacances, les heures de
vol, les tongues sur la plage, le rouleau
de PQ autour du cou, tout ça, c'est
terminé ! La rentrée dans une semaine
nous déprime déjà, et on aimerait garder
un pied dans la mer avant de plonger
dans notre routine habituelle ! Alors, si
comme nous, les quais de Seine sont le
seul point d'eau autour de toi, rejoinsnous pour un apéro festif !
Dimanche 28 Août, 13h
Pique-nique aux Buttes-Chaumont
Plus que quatre jours pour aller faire tes
courses de rentrée et supplier tes parents
de t’acheter enfin le cartable de la Reine
des Neiges ? Peu importe, viens piqueniquer avec nous aux Buttes ! Après-midi
tranquille au soleil, avec jeux et bonne
humeur.

Sorties
LE LIVRE BLANC DE JEAN COCTEAU
Du 16 juin au 24 juillet 2016
Autobiographie sentimentale et érotique, écrite
comme la confession d’un pêcheur non repenti qui
raconte les souvenirs de sa jeunesse. Histoire
emblématique et typique d’une personne vivant son
homosexualité entre les règles, les tabous d’une
société qui condamne et le rêve d’une société «
grecque » libérée. Une pièce d’une étonnante
modernité, trop longtemps restée dans l’ombre.
Adaptation et mise en scène : Hazem El Awadly
Avec la troupe du Théâtre Nout et Snout
Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans
Du jeudi au samedi à 20h30, le dimanche à 16h30
Au Théâtre Nout, 7 rue du 19 mars 1962, 93450 L’Île-Saint-Denis
Prix avec réduction de 13 euros sur présentation de la carte adhérent du Centre
Réservation par téléphone au 01 42 43 90 29, ou par mail à info@theatrenout.com ou
via notre site internet.

« UNE DEMANDE EN MARIAGE »
du 08 au 31 juillet 2016
Une comédie de Tchékhov mise en
scène version Mariage Gay qui reste
aujourd’hui plus actuelle que jamais !
Ivan Vassilievitch Lomov est sur le point
de faire sa demande en mariage !
Hésitant, intimidé, frissonnant d’émotion,
n’osant pas aller au bout de ses
intentions, il commence son discours de
très loin et tourne autour du pot ! Or, au
moment de formuler sa demande, la
discussion dérape et prend une toute
autre tournure ! Les susceptibilités
gagnent vite du terrain. S’installe alors
une ambiance joyeusement colérique qui
nous emporte dans l’univers démesuré de
la comédie tchékhovienne !

Metteur en scène : Tatiana Karma
Distribution : Isabelle Anciaux, Mathieu
Gorges, Alexandre Maublanc
Chorégraphe : Rébecca Macchia
Musique
:
Stéphane
Corbin
(Les
Funambules)
Paroles : Gaëtan Borg
Au Théo Théâtre, 20 rue Théodore Deck,
75015 Paris
Vendredi, samedi à 19h30,
dimanche à 17h30.
Réservation au 01 45 54 00 16
ou sur www.theotheatre.com
Pour les adhérents du Centre, 14€ (au lieu
de 22€) et mot de passe : IMAT
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ACCOMPAGNEMENT DE
NOUVELLES ASSOCIATIONS
Comme annoncé en AG le 9 avril, le
Centre LGBT a décidé d’accompagner des
associations en cours de constitution
pour les aider à se structurer, à lancer des
premiers projets, à se rendre visibles…
Pendant quelques mois, ces associations,
qui ne sont pas membres du Centre,
agiront avec nous dans le cadre de
conventions
de
partenariat.
Cette
expérimentation nous permet de renouer
avec l’ADN du Centre Gai et Lesbien, qui a
permis depuis 1993 la naissance de
plusieurs groupes devenus depuis des
associations.

site
Internet,
q u i
recense les événements
queer de
la semaine, alimente un annuaire pour
s’orienter et s’informer, et offre un
lexique pour bien comprendre les mots
qui nous entourent et plein d’autres
choses. Ces jeunes militant-e-s nous ont
proposé aussi tout un ensemble de
projets
novateurs
(sensibilisations,
rencontres
littéraires,
groupes
de
travail…), sur lesquels nous allons
travailler ces prochains mois afin de
mener des actions communes.

Le 14 juin s’est déroulée l’AG constitutive
de SHAMS FRANCE. Ce groupe de militant
-e-s investi-e-s a décidé de venir en aide
aux jeunes LGBT maghrébins en France,
souvent confrontés à l’hostilité de leurs
milieux d’origine, aux traditions de leurs
familles et communautés. Au-delà de ses
missions, d’écoute et d’orientation
d’accueil (des permanences se tiendront
au Centre deux jeudis par mois), il vise à
sensibiliser les populations de culture
maghrébine aux questions de lutte contre
les LGBTphobies, et de prévention contre
le VIH et les IST. Enfin, Shams souhaite
alerter les autorités françaises et
européennes sur la précarité de la
situation des LGBT dans le monde
maghrébin et moyen-oriental, lever des
fonds pour aider les associations qui
oeuvrent avec difficulté au Maghreb, et se
faire leur relai médiatique et politique ici.

Le Centre a été séduit par ces deux
associations, et par la motivation,
l’investissement personnel de leurs
représentant-e-s. Ces dernier-e-s nous ont
aussi convaincus par leur volonté de
travailler de manière coordonnée avec les
associations LGBT déjà installées dans
notre
paysage,
en
vue
d’actions
communes, et d’une sensibilisation de
nos équipes respectives. En multipliant
l’offre de « services » proposés, le Centre
et ses associations membres disposeront
en retour de nouveaux groupes de
soutien vers lesquels orienter nos publics.
C’est par la multiplication de nos actions
respectives
que
nous
pourrons
collectivement favoriser l’intégration, le
bien-vivre et la visibilité de chacun-e.
Nous comptons aujourd’hui sur Shams
France et Queer Paris pour y apporter leur
contribution et leur souhaitons vraiment
une longue et belle aventure !

Autre association soutenue, QUEER PARIS.
Ce groupe se propose de promouvoir la
scène et la culture queer. Il anime déjà un

www.shams-france.org
ou
www.queerparis.com, et Facebook :
Shams – France et Queer Paris.
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Portrait d’un volontaire—Patrick
Patrick nous accueille tous les vendredis
après-midi avec un large sourire et une
voix sonore. Et cela depuis 8 mois !
Notre volontaire, fonctionnaire territorial
au Budget d’une EPCI, a vécu 35 ans à
Strasbourg, y a fait ses études de
Comptabilité et Economie. Patrick n'a pas
eu de vraie jeunesse : tout de suite après
ses études universitaires, il s'engage dans
une Ecole de Banque y fait des stages et
travaille en milieu bancaire et financier.
A 21 ans il se marie avec une fonctionnaire
de l’éducation nationale (très bonne
danseuse) un peu plus âgée que lui, ils ont
une fille mais il divorcera ; Patrick mène
une vie parallèle : bénévole dans un bar
gay à Strasbourg pour présenter un
numéro transformiste : Il est Monsieur
Loyal !! En fait, il ne supporte pas la vie de
couple ni la pression sociale. Il gardera et
garde toujours
d'excellentes relations
avec son ex-épouse.

sauf
celui
qui
débarquait mais j'ai
v i t e
f a i t
connaissance et ai
eu envie d'accueillir
les
nouveaux
arrivants
«
La
vocation !! »

Un usager entre, il faut aller vers lui
puisqu'il doit traverser la salle pour arriver
à l'Accueil, le volontaire doit entrer en
contact, être immédiatement à l'écoute,
apporter des réponses… »
Ta démarche ?
Très peu militant : Patrick est un apolitique
laïque et pense que la politique c'est
explosif,
que
le
Centre
LGBT
a
suffisamment de problématiques, qu'il faut
s'y épanouir grâce à des échanges, et
rejoindre les rangs. Heureux de faire partie
du Centre : on y apporte et on y reçoit, on
s'épanouit et mon volontariat me booste.

Trois ans après son divorce c'est le départ
pour Paris où il vivra pendant 7 ans avec
un homme car vraiment Patrick voit dans
la capitale une autre forme de vie, de
liberté et la fin des « non dits ». De plus,
sa vie professionnelle l'y invite : il devient
Assistant à la Direction administrative
d’une Polyclinique .

« Les activités qui me semblent les plus
efficaces et les plus essentielles ce sont les
permanences véritablement géniales !

Ses goûts sont très précis : il adore l'Opéra
en particulier « Tosca » et « La Traviata »,
le théâtre et les expositions. Sa couleur le
bleu, sa saison : le soleil sans chaleur au
printemps et... les voyages. Sa destination
de prédilection : l'île de Tenerife au nord,
vers les hauteurs!

Quel bilan ?

On pourrait leur faire plus de pub sur le
Site Internet superbement manié de main
de maître ! Le Centre LGBT c'est mon
rendez-vous hebdomadaire ».

Patrick est trop nouveau pour en juger
sinon très bon contact avec tou-te-s, sa
maturité est reconnue par les jeunes, et les
échanges sont parfois même exubérants.

Il serait intéressé par un travail de
Mémoire mais l'accueil reste son choix.

Comment es-tu arrivé au Centre LGBT ?
« Comme usager d'abord en pensant que
l'accueil au Centre était un peu celui d'une
communauté où tous se connaissaient

Par Paule Alliot,
Volontaire du Centre
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PROGRAMME VDF
DE JUILLET
UN ÉTÉ CULTUREL !
En juillet, le VDF vous invite à découvrir notre matrimoine culturel,
et à célébrer les auteur-e-s autour du Salon du Livre Lesbien.
Vendredi 1er juillet, 19h30
SOIRÉE PROJECTION & RENCONTRE AVEC
BRIGITTE ROLLET

Samedi 09 juillet, 14h
SALON DU LIVRE LESBIEN
DU CENTRE LGBT PARIS IDF (voir p.12)

Le VDF et le SLL vous invitent à rencontrer
l’auteure du livre "Jacqueline Audry. La
femme à la caméra" autour d'une
présentation su le thème "Olivia de Dorothy
Bussy
(1949)
et
Jacqueline
Audry (1951) : retours sur un classique
lesbien"

Pour sa cinquième année consécutive, le
Salon du Livre Lesbien créé et organisé par
le Centre LGBT Paris IdF vous invite à
découvrir ces auteures qui font vivre la
littérature par des femmes et pour les
femmes et nous font vivre et revivre par
l'écriture !

Vos contributions salées/sucrées à partager
seront les bienvenues pour le pot prévu à la
fin de la soirée.

Mairie du 3e arrondissement.

Salle Geneviève Pastre du Centre LGBT.
Entrée Libre. Soirée ouverte à toutes et à
tous.
Vendredi 8 juillet, 20h
SOIRÉE RENCONTRE AVEC LES AUTEURES
DU SALON DU LIVRE LESBIEN
La veille du Salon du Livre Lesbien, venez
rencontrer Muriel DOURU, Sylvie GEROUX et
Claire PONCEAU.
Vos contributions salées/sucrées à partager
seront les bienvenues pour le pot prévu à la
fin de la soirée.
Salle Geneviève Pastre du Centre LGBT.
Entrée Libre. Soirée mixte.

Entrée libre. Événement ouvert à toutes et à
tous.
Dimanche 24 juillet, 14h45
QUE FAIRE CET ÉTÉ ? LE CIMETIÈRE DU
PÈRE LACHAISE LESBIEN !
Début juin, nous avons discuté sur ces
envies de sortir et passer des moments de
convivialité avec d'autres filles...surtout en
été… qui fait quoi cet été ?

Sortons, allons voir ailleurs, qui sait, ça
peut être le bon plan à ne pas manquer !
IMPORTANT : Cette visite est animée et
organisée
par
Mathilde
HUET
de
l'association Paris Gay Village. C'est un
événement extérieur au Centre, l'entrée en
est payante : nous proposons à celles qui le

souhaitent de réserver pour cette
sortie exceptionnelle.
Rendez-vous devant l'entrée principale
du Cimetière Père Lachaise.

Programme de juillet

Métro Père Lachaise (ligne 2 et 3), Bus
Roquette-Père Lachaise (ligne 69)
Sortie Payante. Réservation fortement
r e co m m a ndé e
h t t p: / /
www.parisgayvillage.com/visites/
cimetiere-pere-lachaise-gay-lesbien/
Vendredi 29 juillet
SOIRÉE SANTÉ & BIEN-ETRE :
DÉPASSER LES VIOLENCES ET LEURS
EFFETS
Soirée de discussion et découverte
autour de la santé et du bien-être. Les
violences lesbophobes et sexistes ont
leurs conséquences sur notre santé :
nous vous proposons d'échanger
ensemble pour les dépasser et
valoriser nos corps, nos esprits et nos
existences.
Vos contributions salées/sucrées à
partager seront les bienvenues pour
une soirée plus conviviale.
Salle Geneviève Pastre
LGBT. Entrée Libre.

du

Centre

Soirée Réservée aux Femmes.

Le VDF prend ses quartiers d’été en
août, on se retrouve en septembre !

Jeudi 7 juillet 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 !
Centre LGBT , salle Geneviève Pastre. Entrée
gratuite. Atelier réservé aux Senioritas.
Jeudi 7 juillet à partir de 18h
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 musée, restaurant, débats,
soirées festives, dansantes ou autre), ainsi que
les dates de l'atelier informatique tenu par
Sonia.
Centre LGBT, salle Bibliothèque. Entrée libre.
Activité réservée aux Senioritas.
Jeudi 7 et 21 juillet, de 15h30 à 17h
APRÈS-MIDI DÉBAT Senioritas « Transmettre
» avec Françoise.
Le groupe de parole, à la demande de
certaines de ses participantes, souhaite encore
mûrir ses réflexions quant à un échange futur
mais probable avec d’autres participantes et
participants d’un autre âge et d’un autre
genre. « Tout vient à point à qui sait
attendre » (Rabelais)
Centre LGBT, salle Bibliothèque. Entrée libre.
Activité réservée aux Senioritas.
Infos : refsenioritas@centrelgbtparis.org

CE QU’ORLANDO DIT DE NOUS
Avant la nuit du 12 Juin dernier, lorsque
nous évoquions Orlando, nous pensions
communément
à plusieurs choses.
L’opéra de Haendel (Orlando, crée en
1733 à Londres), celui de Vivaldi (Orlando
Furioso, crée à Venise en 1727), et le
poème épique et éponyme
de l’Arioste (1532) l’ayant
inspiré. Nous pensions aussi
au roman de Virginia Woolf
(Orlando:
A
Biography,
1928), texte abordant de
manière frontale la question
du genre et de sa fluidité à
travers
le
personnage
d’Orlando, alter-ego fictif de
son amante Vita SackvilleWest. Bien entendu, nous
pensions aussi à Orlando,
ville
de
Floride
multiculturelle, accueillante
et
connue
pour
ses
engagements envers la
communauté LGBT+, dont la
boîte gay & friendly Le Pulse était un lieu
emblématique. Depuis la nuit du 12 Juin,
Orlando a rejoint la longue liste de noms
et de dates que l’on associe désormais
dans l’imaginaire collectif à des tragédies.
Que l’on relie immédiatement à des
morts.
Le traitement médiatique fait de cette
tuerie dans les premières heures suivant
le drame a eu le retentissement que l’on
sait : déni volontaire du caractère
homophobe de l’acte, silence sur le fait
que la grande majorité des personnes se
trouvant dans ce club étaient des latinos portoricains pour la plupart-, mais aussi
maladresses et confusions dans les
hommages officiels et dans le récit fait de
la personnalité du meurtrier et de ce qui
justifierait, juridiquement parlant, de ses
actes. Nous nous sommes rassemblé-e-s,
avons rendu hommage aux victimes,
20

Par Maeva Da Cruz,
Volontaire du Centre
nous nous sommes intéressé-e-s à leur
vie, à leur quotidien, avons guetté les
premières
photos.
Des
portraits
d’anonymes
dont
immédiatement nous nous
sentions proches. Si les
prises de parole se firent
plus nombreuses et plus
réflexives au fil des jours, il
demeure cependant une
sensation
tenace,
constante, que bien avant
la nuit du 12 Juin, bien
avant
Orlando,
nous
connaissions: L’exclusion.
Car c’est aussi de cela dont
nous parlions, et sur ce
point précis que l’écrasante
majorité de la presse et des
médias mainstream fut
attaquée la nuit même du
drame: Orlando, c’est une tuerie de
masse perpétrée sur une minorité. Il nous
faut l’entendre, l’accepter, le (re)dire et
l’écrire toujours, pour que ne soit pas
oubliées les circonstances dans lesquelles
49 personnes ont perdu la vie, pour ne
pas oublier qu’elles ne sont plus parce
qu’elles appartenaient, de quelque façon
que ce soit, à cette minorité qui regroupe
tant d’identités.
Repenser cette question de minorité
comme quelque chose de bénéfique est
essentiel : sous ce terme nous
n’englobons pas une seule et même
communauté mais un ensemble de
communautés souffrant de l’exclusion,
sous diverses formes. La solitude, de
même que la peur font tristement partie
de nos biens communs dont il est plus
que nécessaire de parvenir à se défaire.
Sous le pronom « nous », il est de notre

devoir d’englober tous ceux et toutes celles
pour qui vivre implique d’intégrer l’idée de
courir un danger du seul fait de son
existence. La tragédie d’Orlando nous
rappelle avec rage, émotions et colère la
nécessité de rester uni-e-s pour ne plus
devoir craindre de perdre un jour la vie
pour la seule raison d’aimer ou d’être qui
nous sommes.

UN TÉLÉPHONE À NE PAS PERDRE... DE VUE !
VOUS

VENEZ

TÉLÉPHONE.

DE

TROUVER

UN

DÉCOUVREZ LA VÉRITÉ.

« A Normal Lost Phone » est un projet
de jeu vidéo sur mobile innovant et
rafraichissant, dans lequel vous venez
de trouver un téléphone perdu.
Le jeu prend la forme d'une enquête
narrative : on est amené à fouiller les
messages, photos et applications du
téléphone, afin d'en apprendre plus sur la
personne à qui il appartenait. A travers ce
téléphone, on découvre la vie, les amis, la
famille et les histoires d'amour de Sam,
jusqu'à sa mystérieuse disparition le soir

l’homosexualité et l’adolescence. L'histoire
aborde des thèmes tels que l'adolescence,
le passage à l'âge adulte, l'homophobie, la
dépression, la quête de soi…
OBJECTIF

de ses 18 ans. Pour découvrir ce qui est
arrivé à son propriétaire, vous allez
pouvoir fouiller le contenu du téléphone et
toutes les applications. C'est un jeu
d'enquête... ou d'intrusion dans la vie
privée, tout dépend de votre point de vue !
J’ai trouvé le concept du jeu très original,
sur
fond
des
difficultés
liées à

DE LA CAMPAGNE

ULULE

Un premier prototype du jeu a vu le jour
lors de la Global Game Jam en janvier
2016, en France. Le jeu a gagné de
nombreuses autres récompenses. C'est un
événement pendant lequel des personnes
se rassemblent pour réaliser des jeux en
48h. Pour réaliser une version finale du jeu
pour l'automne 2016, les concepteurs ont
besoin de 10 000€, ils ont donc lancé une
campagne participative. Je vous invite à
participer, c’est possible à partir de 10€, et
vous avez jusqu’au 5 juillet pour le faire !
http://fr.ulule.com/a-normal-lost-phone/
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Le coin des assoces membres
attendus en provenance du monde entier.
Un tarif préférentiel est proposé jusqu’au
14 juillet.

OUTRANS
OU Trans
vous
accueille aussi cet
été pour rencontrer
et discuter avec d'autres
trans !

personnes

Permanence personnes trans et/ou
questionnement : samedi 16 juillet
14h30 à 17h
Permanence personnes trans et/ou
questionnement : samedi 20 août
14h30 à 17h

en
de
en
de

Pour ne manquer aucun rendez-vous,
n’oubliez
pas
d’aller
sur
www.outrans.org/calendrier !

La Mutinerie, 176-178 rue Saint Martin,
75003 Paris

PARIS 2018
Paris 2018, la 10e
édition des Gay Games
accueillie
avec
enthousiasme !
Un mois après son
lancement, le site d’inscriptions a déjà vu
900 personnes valider leur participation
aux Gay Games 10. Ce premier chiffre
montre une véritable mixité de genres.
Du 4 au 12 août 2018, les Gay Games
proposent un événement ouvert au plus
grand
nombre
dans
des
lieux
exceptionnels à Paris et en Région Île-deFrance pour 36 compétitions sportives,
14
événements
culturels
et
des
événements festifs. Seules conditions :
être majeur et inscrit. Alors n’hésitez plus
à rejoindre les 15000 participants
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Retrouvez toutes les informations et les
liens pour vous inscrire à :
www.paris2018.com

MEN IN FRANCE
Pendant
la
pause
estivale MIF continue de
vous accueillir et vous
propose deux piqueniques after work par
mois. Chacun apporte
une part de boisson et de nourriture qui
sera mise dans le pot commun car MIF
c’est encore et toujours le partage ! Les
lieux de RDV sont disponibles sur le site.
Le 28 août, MIF coordonne la 13ème
édition du pique-nique inter-associatif,
RDV sur l’Esplanade Saint Louis derrière
le Château de Vincennes à 13h. Pour les
associations, contactez
secretaire@meninfrance.com

LONG YANG CLUB
Le samedi 2 juillet :
Suivez le char du Long
Yang Club à la Marche
des Fiertés !
Le jeudi 7 juillet de
19h à 21 h : Le Long
Yang Club déménage
ses soirées conviviales des premiers
jeudis de chaque mois et s'installe à
l'Enigme au 100 rue Quincampoix 75003
Paris.

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

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

63 rue Beaubourg 75003 PARIS
Métro Rambuteau / Arts-et-Métiers
Tél. accueil : 01 43 57 21 47
www.centreLGBTparis.org
contact@centreLGBTparis.org

PSYCHOLOGIQUE

13h

15h30

19h

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

Lundi

SOCIAL

Mardi

Jeudi 18h-20h

Mercredi

ACCOMPAGNEMENT EMPLOI

Jeudi

Samedi 16h-18h

Vendredi

BIBLIOTHÈQUE

Samedi

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

Fermé le dimanche et les jours fériés

VENDREDI DES FEMMES (VDF)

Attention : fermé en août les lundis,
mercredis et vendredis

Convivialité et activités,
Vendredi 19h-22h

LIGNES D’ÉCOUTE

JEUNESSE
Écrire à refjeunesse@centrelgbtparis.org

ATELIERS
Cours d’expression théâtrale
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)

20h

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

