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MOIS DE LA SOLIDARITÉ EN FAVEUR
DE LA PMA POUR TOUTES

MOIS DE MOBILISATION POUR LES
DROITS DES PERSONNES TRANS

Tout notre agenda d’octobre en page 2
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Les mouvements opposés à nos droits comme personnes LGBT se sont rappelés à notre mauvais souvenir
à la faveur du débat sur l’ouverture de la PMA à toutes.
En 2017, nous nous a endons tous et toutes à de nouveau subir un tombereau de stéréotypes malveillants et
de procès en sorcellerie dans les médias et autour de la
machine à café. Plus que jamais, l’heure est à la solidarité entre toutes les personnes LGBT.
Et c’est de même un front uni que nous devons présenter pour faire avancer les droits des personnes trans,
dont l’égalité et la dignité sont trop souvent bafouées
encore, et dont la simple situa on vis-à-vis de l’état civil reste un parcours du comba ant ou de la comba ante malgré les pe tes avancées des dernières lois.
Tout au long du mois d’octobre, de nombreux événements auront lieu à Paris et en France autour de la visibilité et des revendica ons trans. Solidaires pour demander le changement d’état civil libre et gratuit, pour
exiger la dépsychiatrisa on des parcours ainsi qu’une
lu e farouche contre toutes les violences dont les personnes trans font l’objet, parfois même de la part d’instu ons, nous serons tous et toutes au rendez-vous de
ce e solidarité. Faire reculer la transphobie, accompagner les violences, c’est la tâche de chacune de nos associa ons et de chacun.e de nos bénévoles : chacun.e à
sa manière et avec sa méthode. Au sein du Centre,
l’ANT et Outrans exercent toutes les deux, chacune
avec sa sensibilité, un travail d’accompagnement et de
sensibilisa on important. Ce travail, elles le font aussi
en lien avec des associa ons plus généralistes, du
Centre et d’ailleurs.
Quelles que soient nos divergences entre les uns et les
autres sur la façon de faire avancer l’ac on, il est primordial de ne pas céder à la division, ce e année plus
encore que d’autres. C’est pourquoi nous invitons tous
et toutes à se mobiliser ce mois-ci pour faire avancer la
visibilité et les droits des personnes trans.
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Agenda octobre 2017
Jeudi 5 octobre,

Mardi 17 octobre, 21h

15h30 après-midi jeux
18h00 accueils des nouvelles
18h30 réunion mensuelle
Réservé aux 60 ans et plus

Projection du films Les Amours Imaginaires
Réservée aux moins de 30 ans
Pôle Jeunesse

Groupe senioritas
Vendredi 6 octobre, 20h

Jeudi 19 octobre

Discussion autour de la bédé « Hothead
Paisan, Homicidal lesbian terrorist » réservé
aux femmes

15h30
Groupe « carré de dames »
Réservé aux 60 ans et plus

VDF

Jeudi 19 octobre

Jeudi 12 octobre
15h30 après-midi « transmettre »
Réservé aux 60 ans et plus

20h ApéroTrans
Réservé aux personnes trans+

Groupe senioritas

Vendredi 20 octobre

Groupe senioritas

19h30 discussion autour du thème du
clitoris réservé aux femmes

Jeudi 12 octobre
20h conversation sur la bisexualité
Réservée aux moins de 30 ans
Pôle Jeunesse

VDF
Vendredi 20 octobre
20h00 club de lecture
Ouvert à tous et toutes

Vendredi 13 octobre, 19h30
Soirée de présentation Cineffable
Réservé aux femmes.

Pôle bibliothèque

VDF

Mardi 24 octobre, 20h

Samedi 14 octobre, 20h30
Soirée Only You(th)
Réservée au moins de 30 ans

Atelier de confiance en soi
Réservé au moins de 30 ans

Pôle Jeunesse

Pôle Jeunesse

PERM SANTÉ ET TROD VIH, HÉPATITE C

ANIMATIONS ACCUEIL BAR
Les Mercredis de 18h à 20h

Mardi 17 octobre, 17h-20h

11 octobre : Conversation en anglais
18 octobre : Jeux de société
25 octobre : Jeu de Go et jeu de Rôle

Pôle Santé / ENIPSE
Mardi 24 octobre, 17h-20h

Et tous les mercredi à 20h à partir du 4 octobre : Soirée de convivialité dans un bar
du Marais

Pôle Santé / Aides
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LE 7E GENRE
Pour sa cinquième saison, 'Le 7e genre' vous propose désormais un ciné-club 'hors cadre'
avec des séances-événements plus ponctuelles mais encore plus denses !
En ouverture, nous vous proposons deux soirées au cinéma Le Brady autour de raretés
du cinéma français des années 90 (court/moyen/long-métrage) :
Dimanche 8 octobre à 20h :

Lundi 9 octobre à 20h :

Séance hommage au réalisateur Michel Béna
avec son unique long-métrage Le Ciel de Paris (1991 - 90mn), précédé de son courtmétrage Daniel endormi (1988 - 11mn)
Projection suivie d'un débat avec Cécile Vargaftig, scénariste, et Paul Blain, acteur.

Séance spéciale 'court/moyen métrages'
avec Le Ravin (1995 - 23mn) et Corps inflammables (1995 - 40mn)
Projection suivie d'un débat avec Catherine
Klein, réalisatrice et Jacques Maillot, réalisateur.

"Michel Béna est mort en juillet 1991, du sida,
à 41 ans. Le Ciel de Paris est son unique
long-métrage, qu’il a écrit et réalisé en étant
déjà malade, alternant séjours à l’hôpital et
sessions intensives de travail. Il lui importait
de raconter cette histoire et de filmer ces
jeunes gens, parmi lesquels Marc Fourastier,
mort quelques années après lui, à 35 ans.

"Le

Ravin est un film sobre et sans concession dans lequel j’ai voulu montrer le parcours d’une jeune fille de 17 ans qui ce soir-là
réussit à tenir tête à une mère abusive pour
retrouver Sophie, une amie, pour laquelle elle
ressent une attirance. Mais la soirée ne se
passera pas comme prévu… Et Florence se
retrouvera seule devant un magnétophone,
s’adressant à Sophie non pas pour lui faire
une déclaration d’amour, mais pour y dénoncer la violence dont elle vient d’être victime
avec des mots à la fois lucides et inattendus." Catherine Klein

Une histoire d’amour aux frontières floues,
entre deux garçons et une fille, une histoire
de désir qui ne sait comment se dire, comment s’assouvir, dans le Paris des années 80.
Le film est simple, direct, entier, honnête,
profond, intense, comme l’était Michel.
C’était la première fois que je participais à
l’écriture d’un long-métrage. J’avais 25
ans" Cécile Vargaftig

Dans Corps inflammables, Bruno, Corinne,
Luc et Juliette... Quatre amis qui vont laisser
tomber les masques. Durant trois nuits, le désir amoureux passera de l'un à l'autre, semant
le désordre et obligeant chacun à se voir tel
qu'il est…
"Corps inflammables est un titre à double
sens. C'est une expression à entendre au sens
chimique. Les personnages ont des sentiments volatils et instables. Ils attendent que
quelqu'un craque une allumette et que tout
s'embrase... Mais c'est également une référence au côté charnel, physique. Dans le film
les corps sont montrés, ils se heurtent, ils se
rapprochent,
ils
s'aiment...
Ils
vivent." Jacques Maillot
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OPÉRATION « MANGEZ LE MUSÉE »
de fin octobre 2017 à fin avril 2018
Le Musée des Arts et Métiers vous invite à réaliser une œuvre collective qui sera exposée
sur le parvis.
Sous la houlette de l’artiste Françoise Schein, il s'agit de réaliser une table de banquet de
10 mètres. Chaque participant-e dessinera un objet du musée qui sera cuit et assemblé
pour constituer la table.
L’activité se déroule un samedi (ou deux si nécessaire) et ne demande pas de talent particulier parce que la technique est simple et que le dessin peut être repris sans cesse.
Chaque dessin sera signé de son auteur.
Les ateliers auront lieu du 25 novembre 2017 au 28 avril 2018, de 14h à 17h au musée
des Arts et Métiers, 60 rue Réaumur à Paris 3e.
Si vous souhaitez participer, ci-joint un lien Doodle pour réserver vos places.
https://beta.doodle.com/poll/rmi5kmw2mvqeez6x
Vous aurez accès gratuitement à une visite du musée (visite
collective le jeudi 19 octobre à 18h15 et 19h ou en appelant
Véronique Barreras au 06 69 59 00 06).

A l‘issue de tous les ateliers, au mois de juin 2018, un grand
banquet sera organisé pour inaugurer la table installée sur le
parvis du musée

Recrutement de bénévoles
Deux journées d’information / recrutement de bénévoles ont lieu durant les mois de septembre et d’octobre. Pour y participer, envoyer un mail à recrutement@Centrelgbtparis.org
De nouveaux bénévoles sont encore recherchés sur le thème de la santé.
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CONVERSATION EN ANGLAIS

INITIATION AU JEU DE GO

Mercredi 11 octobre 18/20h - accueil
Would you like
to pratice your
english?
Or
maybe
you’re having a
hard time learning french but
still want to
me e t
s o me
people?
Come and chat
with us Wednesday, 11 Octobre!

Mercredi 25 octobre de 18h/20h
Venez découvrir le jeu de go lors de cet
atelier d’initiation avec Ménashé, président du Club de Go de Paris.
Atelier gratuit et ouvert à tou-te-s.

JEUX DE SOCIÉTÉS

INITIATION JEUX DE RÔLE

Mercredi 18 octobre 18/20h - accueil
Venez donc faire une partie à l’ accueil
du Centre ! Cartes, plateau, dessin… tous
types de jeux sont proposés.
N’ hésitez pas à nous présente vousmêmes vos jeux préférés.

Mercredi 25 octobre, 18/20h - accueil
Tu as toujours voulu être un elfe, un survivant de l'apocalypse ou un détective du
surnaturel
dans
les
années
20?
Si oui, alors rejoins nous pour une initiation au jeu de rôle !

SOIRÉE DE CONVIVIALITÉ
Est-ce que tu veux passer une soirée en toute convivialité dans un bar du marais pour
parler de tout et de rien ?
C'est ouvert à tous les visiteurs du centre LGBT, si ça t’intéresse la première édition sera
le 4 Octobre !
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17 novembre à 19h au Centre

PRÉSENTATION DU MÉMOIRE DE CORALINE DELEBARRE
A propos du lesbian bed death : Quelles réalités sexuelles chez les FSF?
Coraline Delebarre est psychologue/sexologue et à longtemps travaillé dans les associations de lutte contre le VIH et les IST. En 2011, elle a notamment coordonné le projet
tomber la culotte! Lorsqu'elle était au Kiosque Infos Sida.
Dans le cadre de son DIU de sexologie à la faculté de médecine de paris 5, elle décide de
continuer son travail sur les FSF (femmes qui ont des rapports sexuels avec d'autres
femmes) en axant son mémoire de fin d'étude sur les sexualités FSF. L'objectif de ce mémoire, intitulé: A propos du lesbian bed death : Quelles réalités sexuelles chez les
FSF?, était de produire des données et des connaissances afin d’améliorer la prise en
charge des FSF en santé sexuelle et en sexologie et savoir si le « lesbian bed death » existait réellement et pour quelles raisons ?
Afin de répondre à ces objectifs, l'enquête SexoFSF est mise en ligne en septembre 2016.
Vous avez été 3000 à y répondre dont 1688 questionnaires exploitables.
Ce questionnaire renseignait 5 grands axes : - Identité et vie sociale - Entrée dans la
sexualité - Relations affectives - Sexualité avec vos partenaires féminines Caractéristiques socio-démographiques.
Ouvert à toutes et à tous.

CLUB DE LECTURE
Vendredi 20 octobre de 20h à 21h30 à la bibliothèque
Livre L & T : Normal(e) - Lisa Williamson
La
voilà,
l’occasion
pour
moi
de
tout
déballer.
Cinq petits mots : Je. Veux. Être. Une. Fille. Une phrase qui refuse de
sortir. Qui me réduit au silence. Maman s’attend certainement à ce que
je lui dise que je suis gay. Il y a sans doute des mois qu’elle se prépare
à cette conversation. Sauf qu’elle et papa ont tout interprété de travers.
Je ne suis pas gay. Je suis juste une fille coincée dans un corps de mec.
Livre B & G :
Je suis en vie et tu ne m’entends pas - Daniel Arsand
Quand Klaus Hirshkuh débarque à la gare de Leipzig, ce jour de novembre 1945, c'est une ville détruite qu'il redécouvre pas à pas. Le
jeune homme qui marche dans ces décombres est lui-même en morceaux. Il vient de passer quatre ans à Buchenwald. Parce qu'il est homosexuel. À bout de forces, il est une ombre, un fantôme. Scandaleusement vivant pourtant. Et il n'a pas fini d'expier.
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EXPOSITION AU CENTRE
Je jouis donc je suis par Sandra Vinet, Du 13 Octobre au 10 Novembre 2017
Vernissage le Vendredi 13 octobre à 19h
Ce projet est né d’une volonté d’investir l’espace de représentation du corps féminin et
de sa sexualité.
Il développe plusieurs thématiques, dont celle de l’éjaculation féminine.
La Jouissance n’est pas optionnelle, elle est un droit pour tou-te- s, universel et inaliénable.
Le champ de recherche de ce projet la représente formellement au sens orgasmique du
terme, mais tend fondamentalement à la symboliser au sens large, notamment en terme
de jouissance de droits.
Les stéréotypes liés à la sexualité et au genre découlent encore trop souvent d’une vision
majoritairement binaire, alors que la
réalité est plurielle.
Le décloisonnement, l’ouverture des
orientations et des genres invite à
l’inclusion des êtres tels qu’ils se
ressentent, vivent et souhaitent être
acceptés pour ce qu’ils/elles sont.
L’idéal serait de faire société dans le
respect de chacun-e-s, une Utopie ?

Le prochain ApéroTrans réservé aux personnes trans et leurs proches
sera organisé au Centre par Christine sur le thème :

« Les situations et vécus post-opératoires »
Le Jeudi 19 octobre à 20h
Merci de bien vouloir nous envoyer un mail de confirmation de votre présence à
convivialite.trans@Centrelgbtparis.org
Et d’ apporter quelques «délices» salés ou sucrés à partager.

7

QUIZZ MUSICAL
Tu considères Shazam comme un gadget parce que toi tu
n'as pas besoin de ça. Tu connais toutes les chansons sur le bout des
doigts et tu aimes le faire savoir.
Alors pour ce faire, viens montrer l'étendue de tes connaissances musicales au centre LGBT de Paris le 4 octobre à 18h.
Suivi à 20h30 de la :

SOIRÉE DES VOLONTAIRES
Le pôle jeunesse vous propose de se retrouver dans un bar pour que
nouveaux et anciens volontaires apprennent à se connaître.
Si tu souhaites t'investir dans le pôle jeunesse c'est justement l'occasion de te joindre à nous ! Et même si tu veux juste boire un verre
avec nous, c'est possible!

Rendez-vous à 20h30 au centre LGBT, 63 rue Beaubourg !

SOIRÉE ONLY YOU(TH)
Vous êtes venus nombreux à la première
Only You(th) de la rentrée et on vous a
tellement aimés qu’on remet ça ! Alors le
Queerland rouvrira ses portes le

Samedi 14 octobre, dès 20h30
pour vous faire passer une bonne soirée.
On compte sur vous pour bloquer votre
samedi et en parler autour de vous !
C'est gratuit et c'est réservé aux moins
de 30 ans!

ATELIER DE CONFIANCE EN SOI
Le pôle jeunesse vous invite à nous rejoindre
pour le premier atelier du cycle “confiance en
soi” autour de thématiques diverses et variées
en lien direct avec les jeunes LGBT+, leur avenir
et leur santé.
Le premier atelier aura lieu le 24 octobre, à

20h salle G. Pastre au Centre et aura
comme thématique : Oser prendre la parole en
public, en entretien etc.”
Au programme : exercices de mise en confiance, un peu d’impro, de storytelling et
des jeux d’imaginairedirect.
Venez nombreu.x.ses,
événement gratuit et
réservé aux moins de
30 ans.

8

PROJECTION DU FILM:

CONVERSATION BISEXUALITÉ

LES AMOURS IMAGINAIRES.

Le jeudi 12 octobre à 20h au Centre
nous allons papoter de la bisexualité, un sujet encore trop bien souvent mis de côté.
Si tu aimes une personne et non un genre ou
si la bisexualité est un sujet qui te dépasse,
viens échanger avec nous.
C'est gratuit et c'est réservé aux jeunes de 30 ans !

Dans le cadre de notre rentrée sur le thème
de la bisexualité, le pôle jeunesse souhaite
te faire découvrir ou redécouvrir le film de
Xavier Dolan. Un film centré autour d’un
triangle amoureux formé par Francis (Xavier
Dolan), Marie (Monia Chokri) et Nicolas
(Niels Schneider). Le 17 octobre, à 21h

au centre. LGBT salle G. Pastre.

LES LGBT+ PHOBIES C'EST QUOI ?
Le 5 octobre à 19h, à la Cité Internationale Universitaire de Paris
Le passage de la loi autorisant le « mariage pour tous » en 2013 fut un grand pas en avant
pour la reconnaissance institutionnelle des couples de même sexe. Pour autant tout n’est pas
rose au pays des droits de l’homme. Les personnes LGBT+ continuent de subir de nombreuse
discriminations au travail, ainsi qu’au niveau juridique et social. Refus de l'accès à la PMA pour
les couples homosexuels, difficultés pour les procédures de changement d’état civil pour les
personnes transidentitaires,... De plus l’omniprésence d’une homophobie (gayphobie et lesbophobie), biphobie et transphobie ordinaires ne représentent qu’un exemples des problèmes
rencontrés par les personnes LGBT+ au quotidien. D’autre part l'invisibilisation d’une grande
partie des individu-e-s LGBT+ dans le discours sociétal permet d’occulter les difficultés
propres à cette partie de la populations minorisées. Comment approcher et déconstruire ces
systèmes discriminatoires ? Et surtout comment s’attaquer aux stéréotypes et préjugées qui
engendrent des comportements LGBT+phobes pour un mieux vivre ensemble?

Voici les questions au cœur du débat du 5 Octobre à 19h à la Cité universitaire. (Réservé aux
étudiant-es résidents de la Cité U ou non)
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En octobre, on sort son ruban rose!

Octobre, c’est le mois de sensibilisation aux
cancers du sein. Nous connaissons toutes des
personnes dont la vie a été prise en otage par
ce crabe. Parce que nous tenons à vous, nous
vous rappelons qu'il est important de faire attention à soi et de se faire dépister régulièrement. L’auto-examen des seins est aussi un
bon moyen de se connaître et de détecter des
changements :
https://www.cancerdusein.org/le-depistage/
lauto-examen-des-seins
Mais sinon, on vous a aussi prévu un programme aux petits oignons!

Vendredi 6 octobre à partir de 20h
Hothead Paisan, Homicidal lesbian terrorist
est une bédé punk américaine des années
1990 qui annonce la couleur dès son titre
(“Hothead Paisan, terroriste lesbienne meurtrière”). Au fil des aventures, Hothead Paisan
et son fabuleux chat Chicken va rendre la justice à sa manière et essayer de digérer le
monde tel qu’il va avec son amie zen Rose.
Une bande dessinée aux airs de fanzine, féministe et queer, qui nous donne une représentation pleine de feu !
Espace Geneviève Pastre
Entrée libre.
Soirée réservée aux femmes lesbiennes, bi, et
trans ainsi qu'à leurs amies.
N’hésitez pas à apporter des délices sucrés ou
salés à partager pour plus de convivialité !
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Vendredi 13 octobre à partir de 19h30
Soirée de présentation Cineffable
Le festival de films féministes et lesbiens
Cineffable aura lieu cette année du 2 au 5
novembre à l’espace Reuilly, 21 rue AntoineJulien Hénard, 75012 (Métro Montgallet ou
Dugommier). En avant-première, venez découvrir découvrir la programmation, voir
quelques annonces et échanger avec des bénévoles du festival.
Bibliothèque Jean Le Bitoux
Entrée libre.
Soirée réservée aux femmes lesbiennes, bi, et
trans ainsi qu'à leurs amies.—N’hésitez pas
à apporter des délices sucrés ou salés à partager pour plus de convivialité!
Vendredi 20 octobre 2017, à partir de
19h30
Il nous inspire ! Nous vous invitons à venir
discuter avec Chantal autour du thème Le clitoris, cet inconnu, en présence d'Odile Fillod,
qui a mis au point une représentation 3D du
clitoris
que
vous
pouvez
retrouver
ici
:
https://odilefillod.wixsite.com/
clitoris Pour tout connaître du clitoris, de son
histoire et de sa représentation, c’est le 20
octobre à l’espace Geneviève Pastre.
Espace Geneviève Pastre—Entrée libre.

Vous êtes femme (L-B-T+++), vous avez 60 ans ou
plus et vous recherchez des sorties et activités
entre femmes ? Rejoignez le groupe Senioritas du
Centre LGBT Paris IdF !
Jeudi 5 octobre de 15h30 à 18h00 : après-midi jeux
avec Christine. N’hésitez pas à apporter quelques
douceurs à déguster et à partager. Dans la bibliothèque du Centre LGBT. Entrée gratuite. Activité Senioritas.

Soirée réservée aux femmes lesbiennes, bi,
et trans ainsi qu'à leurs amies.
N’hésitez pas à apporter des délices sucrés ou salés à partager pour plus de convivialité!
Vendredi 27 octobre 2017, à partir de
19h30
Atelier d’écriture avec Zoubida, pour les
fans du mot et du verbe !
Entrée libre (nombre de places limité).
Soirée réservée aux femmes lesbiennes, bi,
et trans ainsi qu'à leurs amies.
Vendredi 3 novembre, on sera en plein
Cineffable !
Pour continuer nos rendez-vous du premier vendredi autour des lesbiennes dans
les arts, et pour faire découvrir ce
chouette festival à celles qui ne le connaissent pas, Cécyle vous donne rendezvous à 18h à l’entrée du festival.
La participation sera gratuite à ce rendezvous mais il faudra prendre une carte
d’adhérente (8 euros tarif plein, 2 euros
tarif réduit) pour accéder à l’espace du
festival.
Toute la programmation sur
www.cineffable.fr

Jeudi 5 octobre : accueil des nouvelles / convivialité à partir de 18h00, suivi à 18h30 par la réunion
mensuelle, pour découvrir toutes les activités du mois
(sorties restaurant, sorties dansantes, sorties culturelles, balades... il y en a pour tous les gouts!). Dans
la bibliothèque du Centre LGBT. Entrée gratuite.
Jeudi 12 octobre à 15h30 : après-midi « Transmettre » avec Françoise. Dans la bibliothèque du
Centre LGBT. Entrée gratuite. Activité ouverte à
toutes les femmes.
Jeudi 19 octobre à 15h30 : groupe « Carré de
Dames » des Senioritas autour du sujet « Voyage au
Japon » avec Isabelle. Espace d’échanges et de discussions réservé aux Senioritas. Dans la bibliothèque
du Centre LGBT. Entrée gratuite. Activité Senioritas.
Vous êtes curieuse ou intéressée ? Rendez-vous à la
réunion mensuelle du premier jeudi du mois à 18h00
au Centre ou par mail à l'adresse : refsenioritas@centrelgbtparis.org.

Sortie restaurant / promenade au parc de Belleville, août 2017
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CONTACT
LAISSEZ-NOUS DANSER
Laissez-Nous Danser anime le bal de la
Boîte à Frissons le samedi 28 Octobre !
Laissez-Nous Danser, l’école de danse
LGBTH, anime comme chaque dernier
samedi du mois la 1re partie de soirée
au Tango. Un brin curieux.se, ou bien
amoureux.se de la danse à 2 ? Viens
(re)découvrir rock, valse, chacha, paso,
tango, salsa...
Et Halloween approchant, une étincelle
de magie bondira hors de son chapeau, à
l’occasion de cette soirée sur le thème
« A Kind of Magic ».
Infos utiles :
Sam. 28 Octobre de 22h30 à 00h30
Ouvert à tou.te.s les curieux.es et amoureux.es de la danse à 2 !
Au Tango (la Boîte à Frissons), 13 rue au
Maire, Paris IIIe Tarif : 9 € (5 € pour les
habitué.e.s)

https://www.facebook.com/laisseznousdanser/
?fref=ts
http://www.laissez-nous-danser.com

GROUPE GRIMPE ET GLISSE
L'automne à peine commencé, le Groupe Grimpe
et Glisse vous propose déjà un beau programme
de ski entre décembre 2017 et mars 2018 : de
Tignes aux Ménuires, en passant par Valloire,
Hauteluce et Serre Chevalier, vous pouvez dès
maintenant vous y inscrire et, pour certains séjours, jusqu'à début novembre.

Samedi 7 à dimanche 8 : week-end d'accueil
Rencontre d’information et de recrutement
de bénévoles
Samedi 7 octobre 2017
14H30 - 18H
84, rue Saint-Martin – Paris – 4ème
Métro Hôtel de ville / Châtelet
L’association Contact ouvre ses portes à l’occasion d’une rencontre d’information destinée
aux personnes souhaitant devenir bénévoles,
ou simplement pour mieux connaître les différentes actions menées par Contact : Groupes
d'Écoute et de Parole (GEP), visibilité, militantisme et lutte contre les discriminations, notamment liées à l’orientation sexuelle et à
l’identité de genre (Interventions en Milieu Scolaire - IMS).
Les personnes LGBT ne sont pas seules à porter leurs revendications : elles ont des parents,
de
la
famille,
des
ami.e.s.
Le Coming Out s'impose dès lors aussi aux familles, proches et ami.e.s des personnes LGBT.
Contact propose un dialogue entre les parents, lesbiennes, gays, bi et trans, leurs familles et ami.e.s dans le but d’aider à la compréhension et à l’acceptation de l’orientation
sexuelle et/ou l’identité de genre.
Espace de parole et d’écoute dans le respect et
la bienveillance, de convivialité et d’engagement, Contact accueille les bénévoles qui souhaitent agir concrètement et sincèrement.
Contact : 01 44 54 04 70

Et à Paris, l'escalade en salle est repartie de plus
belle.
Venez découvrir notre programme sur notre site
web http://www.grimpeglisse.org et
lors de notre apéro mensuel le vendredi 20 octobre au Duplex Bar, 23
rue Michel Le Comte à Paris 3e.
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SOS HOMOPHOBIE
Opération MicroDON
Pour mener à bien nos actions (aider des victimes,
se déplacer pour les interventions en milieu scolaire, faire des campagnes de prévention, informer...), nous avons besoin du soutien du plus grand
nombre.
En magasin les 13 et 14 octobre de 11h à 22h, au
Monoprix, 164, rue du Temple, Paris 3e, les
client∙e∙s recevront de la part de nos bénévoles un
flyer qu’ils.elles pourront passer en caisse ; d’une
valeur de 3€, il sera intégralement reverser à notre
association.
Don possible également par SMS du 9 au 22 octobre au 92929, en envoyant DON suivi du montant
souhaité (ex : DON5 pour donner 5€), code de confirmation LGBT. N'hésitez pas à en parler autour de
vous. Merci de votre soutien.

MÂLES FÊTEURS
Les Mâles Fêteurs célèbrent leurs 20 ans
cette année.
Vous trouverez ci-dessous le programme
de cette « Grande Fête Anniversaire des 20
ans ».
Vous êtes toutes et tous les bienvenu(e)s
pour ce grand événement festif,
le 12 novembre 2017 à la Salle des Fêtes,
124 rue de Bagnolet, Paris 20ème à partir
de 12h30. (Participation 10 € - modalités de
paiement ci-dessous.)
Inscriptions avant le 6 novembre.
Chèque à l’ordre de:
LMF 4303339H La Source.
S’adresser à :
Les Mâles Fêteurs– Maison des Associations
du XIème arrondissement.
Boite n° 15 - 8 rue du général Renault 75011 Paris
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LONG YANG CLUB
Dimanche 01 octobre : L'art de vivre zen dans les sagesses du Boudha et de Confusius. Conférence de Maitre Lu Junhong. Repas végétarien et conférence : gratuit uniquement
sur réservation par sms au 0781215445. De
11h30 à 16h30 (places limitées) - Paris Event
Center.
Jeudi 05 octobre : Le traditionnel After
Work du Long Yang Club de 19h à 21h30 à
l'Apéro Bar du Marais. 100 rue Quincampoix
Paris 03. Chaque mois 2 tirages au sort à
partir du numéro de carte d'adhésion.
Samedi 07 octobre : Venssage de l'expo
photo Hajimemashite de Yannick Anthony et
Yannick Avila à la Galerie Rastoll. 16 rue
Sainte Anastase Paris 03. Rdv sur place de
19h à 21h. Gratuit.
Samedi 21 octobre : Cinéma chinois
(mandarin) en VOSTF - I am somebody de TunShing Yee. Un jeune homme arrive de sa province comme des milliers d'autres et rêve de
devanir acteur à Hengdian où se trouve le plus
grand studio de cinéma du monde... Réservation par SMS au 0781215445 - Gratuit. RDV
14h50 devant le Centre Culturel de Chine, 1
bld de la Tour Maubourg Paris 07.
Jeudi 26 octobre : Karaoké d'Halloween
"spécial chanteurs morts ou presque". De
21h à minuit à La Boite, 15 rue des Lombards Paris 04.

MÉLO’MEN
Vous aimez chanter ? Des œuvres de tous styles et toutes époques ? Si vous êtes un homme
motivé et avez envie de rejoindre une association où bonne humeur et goût du travail bien
fait se conjuguent harmonieusement, rejoignez le Chœur
Mélo’men Paris ! Peu importe que vous connaissiez le solfège ou pas. Venez nous voir, nous écouter et chanter durant trois répétitions et inscrivez-vous si vous vous sentez
bien parmi nous.
Au programme cette saison, concert de Noël avec les
Mainsirenen de Francfort à Paris et festival de chant LBGT
Various Voices à Munich au printemps, fête de la musique, etc. Bienvenue parmi les Mélo’men ! Plus d’infos
sur www.melomen.com. A très vite !
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OUTRANS

MARCHE EXISTRANS

A Paris le 21 octobre 2017
(Départ Métro Belleville, à 14 heures)
Pour cette 21e édition, la Marche aura pour mot d’ordre
« Face aux violences d'État sociales et médicales : rien sur nous sans nous ! ».
Nous marchons pour sensibiliser le grand public aux problèmes quotidiens auxquels les
personnes trans et intersexes sont confrontées. Nous marchons aussi pour faire entendre
nos voix, et nous comptons sur le soutien de touTEs nos amiEs et alliéEs pour défendre
nos revendications et pour faire reculer les multiples discriminations et violences transphobes et la précarité qui frappent les personnes trans et intersexes.
Dans le cadre de cette 21e édition, plusieurs événements sont organisés :
>> Queerfood For Love, dîner en soutien à la marche, le vendredi 20 octobre à 20h à
la Nouvelle Rôtisserie (Paris 10e)
>> Soirée de soutien post-marche, le samedi 21 octobre à partir de 18h à La Mutinerie (Paris 3e)

YOLANDA,
Une pièce d’Olivier Pochon
Jeudi 21 septembre - jeudi 18 janvier 2018
Avec : Olivier Pochon, Marie-Laure Chanet
Metteurs en scène : Marc-Antoine Allory, Martin TrouvéDugény
Résumé :
Au rythme des chansons de Dalida, un homme fait le bilan
de sa vie. C’est son dernier jour de prison. En liberté, il sera Yolanda.
À la Folie théâtre (6 rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris,
Métro Saint Ambroise), tous les jeudis, à 20h30,
Réservations : 01 43 55 14 80
Offre Centre LGBT (sympathisants et adhérents) : Une place
achetée une place offerte.
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63 rue Beaubourg 75003 PARIS
Métro Rambuteau / Arts‐et‐Mé ers
Tél. accueil : 01 43 57 21 47
www.CentreLGBTparis.org
contact@CentreLGBTparis.org

NOS RENDEZ‐VOUS

NOS PERMANENCES
Entre ens individuels anonymes et gratuits sur rendez-vous pris à l’accueil, sur place ou par téléphone
au 01 43 57 21 47.
SANTÉ : 1er, 2ème et 3ème mardis, 18h-20h30
JURIDIQUE : 1er, 2ème et 3ème samedi 13h-16h, juristes et notaires (appeler pour connaitre les spécialités)
PSYCHOLOGIQUE : Lundi 18h-20h, mercredi 18h3020h et samedi 17h-19h
SOCIAL : Jeudi en soirée (s’informer des horaires)
ACCOMPAGNEMENT EMPLOI : Samedi 16h-18h

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

VENDREDI DES FEMMES (VDF)
Convivialité et ac vités, Vendredi 19h-22h
JEUNESSE
Écrire à re eunesse@Centrelgbtparis.org
APERO TRANS
3e jeudi de chaque mois
Ecrire à convivialite.trans@Centrelgbtparis.org

NOS ATELIERS
COURS D’EXPRESSION THÉÂTRALE
Mercredi de 19h à 21h
1 séance : 10€ non adhérent-e / 8.50€ adhérent-e
10 séances : 55€ non adhérent-e / 50€ adhérent-e
COURS DE YOGA
Lundi de 18h45 à 20h, ainsi que de 20h15 à 21h30.
GYMNASTIQUE KINÉSITHÉRAPIQUE
Mardi de 18h15 à 19h15
Yoga et Gym Kiné : 1 séance : 6€ non adhérent-e / 5,50€ adhérent-e
10 séances : 37,50€ non adhérent-e / 33€ adhérent-e
(les ateliers sont payables par coupons au bar

contact@Centrelgbtparis.org
recrutement@Centrelgbtparis.org
h p://donner.Centrelgbtparis.org
bibliotheque@Centrelgbtparis.org
refculture@Centrelgbtparis.org
partenariatsculture@Centrelgbtparis.org
refgenres@Centrelgbtparis.org
le re‐info@Centrelgbtparis.org

Ques ons générales sur le Centre :
Pour devenir bénévole:
Pour faire un don en ligne :
Pour faire un don de livre, magazine…:
Pour les exposi ons:
Partenariats théâtres, cinéma et réserva ons :
Pour une demande concernant Genres :
Pour une demande concernant la Le re-info :
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