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Avril 2018—numéro 19

Agenda Avril 2018
Jeudi 5 avril,
15h30 : Après-midi jeux
18h00 : Accueil des nouvelles / convivialité
18h30 : Réunion mensuelle
Senioritas - réservé aux 60 ans et +

Jeudi 19 avril, 15h30
Groupe « Carré de Dames »
Senioritas - réservé aux 60 ans et +

Jeudi 5 avril, 19h
Soirée de recrutement
Ouvert à tous et toutes

Jeudi 19 avril , 20h
Apéro Trans
Convivialité trans

Vendredi 6 avril, 19h30
Soirée discussion collective sur la libido

Jeudi 19 avril, 20h
Atelier d’ improvisation théâtrale
Pôle jeunesse

VDF - réservé aux femmes LBT et amies

Mercredi 25 avril, 20h-21h
Club de lecture
Bibliothèque

Mardi 10 avril, 18h30-20h30
Café-Débat sur les LGBTphobies
Ouvert à tous et toutes

Jeudi 22 mars, 20h00,
Soirée Plaisir et Prévention -Salle Geneviève Pastre
Pôle jeunesse

Mercredi 11 avril, 20h
Atelier d'écriture : écrire en rose
VDF - réservé aux femmes LBT et amies

Mercredi 25 avril, 20h
Atelier CV et engagement
Ouvert à tous et toutes

Jeudi 12 avril, 15h30

Après-midi « Transmettre »
Senioritas - réservé aux 60 ans et +

Vendredi 27 avril, 19h30
Atelier créatif : Où sont nos amoureuses ?
VDF - réservé aux femmes LBT et amies

Samedi 14 avril, 20h30
Soirée Only You(th)
Pôle jeunesse

PERM SANTÉ ET TROD VIH, HÉPATITE C

ANIMATIONS ACCUEIL-BAR

Mardi 3 avril, 17h-20h
Information sur les animations de
l'accueil disponibles auprès du

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

barman, n'hésitez pas à lui

Pôle Santé / Aides

demander !
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SOIRÉE DE RECRUTEMENT

le jeudi 5 avril à partir de 19h, au centre LGBT.

PRÉSENCE AU PRINTEMPS DES ASSOCIATIONS
Qui se tiendra le samedi et dimanche 7 et 8 avril de 14h à 19h à l'espace des Blancs Manteaux 46
rue Vielle du Temple Paris 4éme.

Pour info
CAFE DEBAT
Le Centre LGBT Paris IDF, vous invite Mardi 10
Avril de 18h30 à 20h30 à un Café-Débat sur
les LGBTphobies et le Sexisme au Centre 19
Riquet. Venez parler de ces sujets en toute décontraction avec les associations le MAG, KORHOM et En Avant Toutes. On vous attend nombreux.

LED BY HER
Nous avons pour but d'accompagner des femmes ayant subi toute forme de
violence à se reconstruire par l'entrepreneuriat. Le programme consiste en
des ateliers professionnels, gracieusement proposés par nos écoles de commerce partenaires, l'IESEG
School of Management et l'ESCP Europe, ainsi qu'un accompagnement individuel par des coachs et
des professionnels. Les formations se déroulent dans les locaux des écoles de commerce, à Paris.
Nous entamons actuellement notre processus de sélection pour notre programme 2018-2019
(promotion de 30 femmes environ) et nous souhaitons faire parvenir cette information aux femmes
que vous accompagnez.
Comment postuler ?
Les candidates peuvent présenter leurs dossiers de candidature jusqu'au mois de juin 2018 : remplir
en ligne le formulaire : http://ledbyher.org/french-apply.php. A la réception de leur dossier, l'association organisera un entretien avec elles. La motivation à se reconstruire autour d'un projet professionnel est notre principal critère de sélection.
L'engagement dans la durée est également un critère. Pour pouvoir suivre le programme, les candidates doivent se rendre disponibles environ quatre journées par mois, de 9h à 17h, de septembre
2018 jusqu'à juillet 2019. La capacité à utiliser internet est également importante.
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Suite à la page suivante →

Suite Led By Her

Pour participer aux frais et rendre leur engagement tangible, les participantes payent une cotisation mensuelle de 50 euros.
Qui peut postuler ?
Les femmes que nous accompagnons viennent de tous horizons en termes de milieu social, éducation, âge, origine...et chacune avance à son rythme. Notamment, il n'est pas nécessaire d'avoir
une idée précise de son projet pour candidater.
Nous vous sollicitons donc pour vous rencontrer afin de présenter notre programme, à votre
équipe et/ou directement aux personnes concernées. Nous vous invitons à parcourir notre site
et notamment le dossier de candidature, et à le signaler à vos bénéficiaires. Le dossier disponible en ligne sur notre site internet dans la rubrique "s'inscrire" :
http://ledbyher.org/french-apply.php

Bibliothèque

CLUB DE LECTURE
le mercredi 25 avril de 20h à 21h à la bibliothèque

14ème club de lecture LGBT : En avril, le bookclub découvre le cinéma !
Ce mois-ci, vous avez le choix entre un roman lesbien américain et un film transgenre argentin.
Rejoignez-nous, autour d'un petit apéro, pour en discuter : mercredi 25 avril, à la bibliothèque
du centre, à 20h.
XXY - Film de Lucia Puenzo
En Argentine, Alex, hermaphrodite de 15 ans, va devoir prendre une décision. Mais le
choix d'être un garçon ou une fille se complique lorsqu'on tombe amoureux(-se).
Des mensonges dans nos têtes - Roman de Robin Talley
Dans la Virginie ségrégationniste de 1959, être la seule Noire dans un lycée de
Blancs, c'est mission impossible. Surtout si une fille blanche de l'école semble vous
détester. Mais peut-être que cette haine cache un autre sentiment...

Apéro Trans
Le prochain ApéroTrans réservé aux personnes trans et leurs proches sera organisé
au Centre par Christine et aura lieu :
Le 19 avril à partir de 20h.
Merci de bien vouloir nous envoyer un mail de confirmation de votre présence à
convivialite.trans@Centrelgbtparis.org
Et d’apporter quelques « délices » salées ou sucrées à partager.
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Le Pôle Jeunesse est l’espace Queer et Jeune du Centre LGBT Paris IDF. Ouvert à toutes et à tous,
moins de 30 ans, quels que soient ton orientation sexuelle, ton identité de genre et/ou tes revendications militantes. C’est le lieu privilégié pour faire des rencontres, nouer des liens d’amitiés et
créer du lien social entre tous les jeunes de Paris et IDF. C’est aussi un lieu d’expression, d’échange et de création qui sera là pour répondre à tes projets associatifs ou personnels. Tu n’as pas besoin d’être adhérent.e, nous essayons d’assurer la gratuité permanente de nos actions. Si tu veux
devenir bénévole et rejoindre notre équipe d’animatrices et animateurs, n’hésite pas à venir nous
voir lors d’une de nos actions. Bienvenue d’ors et déjà.

ONLY YOU(TH) Samedi 14 Avril, 20h30 – La Before du Pôle Jeunesse.
AVEC PARIS 2018 GAY GAMES
La traditionnelle soirée conviviale du Pôle Jeunesse revient ce mois-ci et reprend les mêmes codes.
Gratuit, ouvert aux moins de 30 ans, viens avec ta plus belle moustache et tes bas résilles. Viens
faire grincer tes talons hauts sur notre sol en vinyle. Cette soirée est faite pour toi. On prépare la
musique
et
on
fait
chauffer
les
néons.
Le
dancefloor
est
tout
à
toi.
Possibilité d’aller en boîte par la suite. Ramène tes amis. Tout est fourni.
Ce mois-ci c’est autour de Paris 2018-Gay Games de se joindre à nous et de venir vous présenter
leurs actions et engagements. Vous souhaitez participer aux jeux de cet été ? Venez les rencontrer.

ATELIER IMPROVISATION THÉÂTRALE Jeudi 19 avril, 20h en Bibliothèque
Le Pôle jeunesse t’accueille pour un atelier d’improvisation théâtrale. Viens t’exprimer et développer ta confiance. Montre tes talents et jouer avec ta/tes personnalité.s. Pendant deux heures, amusons-nous avec l’absurde et l’incongru. Libérez, délivrez-vous !
Soirée ouverte aux moins de 30 ans, gratuit.

ATELIER CV ET ENGAGEMENT

Mercredi 25 avril, 20h Espace accueil

Les ateliers Confiance en Soi se poursuivent! Ils sont ouverts aux nouvelles et nouveaux et vous pouvez venir à ceux que vous voulez.
Marre d’avoir la trouille de prendre la parole en public ? Paniqué.e à l’idée de vendre un CV avec des
trous ou avec plus d’activités bénévoles que professionnelles ?
Besoin de prendre confiance en ton corps, en toi et en tes capacités ? Les Ateliers Confiances en Soi
sont faits pour toi.
Comment s’imposer dans un débat ?
Comment vendre son engagement au plus offrant ?
Ouvert à toutes et à tous.
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Exceptionnellement, en raison d'un calendrier particulièrement chargé en Avril, nous
n'aurons que trois rendez-vous en Avril...
mais quels rendez-vous ! Soiree libido, atelier d'expression textuelle en préparation

au entre avec le VDF : si vous avez manqué le

du Salon du livre lesbien qui s'annonce, et

premier épisode, n'hésitez pas à nous rejoin-

une extraordinaire soirée "où sont nos

dre. La date limite de rendu des textes est le
30 avril ! Toutes les infos sont sur notre page

amoureuses?"

Facebook (onglet Événement).
À partir de 20h, espace Geneviève Pastre.
Entrée libre. Ouvert aux femmes lesbiennes, bi,
trans et à leurs amies

Vendredi 6 avril VDF discussion animé par

Attention, cette semaine, l'événement du VDF

Chantal : la libido

aura lieu le mercredi et non le vendredi !

Et vous, ou en etes-vous avec votre libido ?
Echanges autour de la sexualité lesbienne :
fantasmes, sentiments, corps et jouissances.
Chantal reçoit la sexologue Dominique Lefevre.

Exceptionnellement, en préparation de l'AG du
Centre du 21 avril, il n'y aura pas VDF le 20.

Espace Geneviève Pastre. À partir de 19h30
Entrée libre. Ouvert aux femmes lesbiennes, bi,
trans et à leurs amies.
Vendredi 27 avril : Où sont nos amoureuses ? Le Paris LGBT++ d'aujourd'hui et d'hier
Mercredi 11 avril 2018 : Écrire en rose #2,

Le 27 Avril, nous vous invitons à un atelier ex-

avec Sylvie Géroux et Cy Jung

ceptionnel et créatif autour de l'espace et des

L'atelier d'expression textuelle initié pendant le

lieux où ont vécu et vibré les personnes

Festival des Cultures LGBT avec le concours du

LGBT++, particulièrement les femmes, à Paris

Salon du Livre lesbien par les autrices Sylvie

au cours de l'histoire. Que ce soit les traces de

Géroux et Cy Jung se poursuit le mercredi 11

la déportation, ou les lieux de résistance et de
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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 !
Parmi les activités au programme ce mois-ci :

fête, nous vous invitons à localiser vos grands
moments et ceux de l'histoire sur une grande
carte à barbouiller et illustrer !
Les œuvres seront exposées sur les murs du
Tango lors du Thé au gazon du mois de mai.
À partir de 19h30, bibliothèque Jean Le Bitoux
Entrée libre. Ouvert aux femmes lesbiennes, bi,
trans et à leurs amies

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

Photo : sortie restaurant, mars 2018.
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Culture

THÉÂTRE
VERLAINE - D'ARDOISE ET DE PLUIE
Théâtre contemporain historique et musical

Dimanches 1, 8, 15, 22 et 29 AVRIL 2018 à 15h au Théâtre de La Contrescarpe, 5 rue Blainville,
75005 Paris
Voici un Verlaine peu connu… « parce que, tout de même, un homme, c'est bien autre chose que
le petit tas de secrets qu'on a cent fois dit. »
Verlaine vit sa dernière nuit et le passé remonte inévitablement. Alors il nous guide dans les recoins de son existence. Il se raconte par nécessité et par désir.
C'est un regard d'ardoise et de pluie qui se pose sur ce poète qui a l'Ardenne infuse.
Nous découvrons l'homme, ses racines, ses immenses failles, ses errements, ses excès, ses douleurs.
« Tout concourt à faire de cette adaptation théâtrale une œuvre marquante : la magnifique épopée
écrite par Guy Goffette, l'adaptation et la mise en scène remarquable de Richard Violante et l'interprétation éblouissante d'Alain Leclerc, accompagné par les émouvantes
musiques originales de Didier Buisson et les lumières maîtrisées de Sébastien Bochereau.
« C'est un bonheur. » La Nouvelle République
D'après le roman de Guy GOFFETTE
Adaptation et Mise en scène de Richard VIOLANTE, Distribution : Alain LECLERC et Didier BUISSON (accordéon) Durée du spectacle : 1h15
Offre proposée à nos sympathisants : Tarif promo exclu 12€ au lieu de
26€ en réservant par téléphone au 01 42 01 81 88 ou par mail billetterie@theatredelacontrescarpe.fr en précisant que vous êtes sympathisant
ou adhérent au Centre LGBT Paris

LE THÉÂTRE DU ROND-POINT vous propose 3 spectacles coquins à prix gracieux...
Le soldat Amour -opera porno. Du 20 mars au 22 avril, à 21h dimanche, 15h– Relâche les lundis, le 25 mars, les 1er et 3 avril
Texte et mise en scène : Pierre Guillois Composition musicale : Nicolas Ducloux
Avec : Jean-Paul Muel, Lara Neumann, Flannan Obé, François-Michel Van Der Rest Piano : Nicolas
Ducloux
Synopsis : Week-end familial à la campagne, mais la fête dégénère : tromperies, sexe à gogo, scatologie et orgies enchantées. Toutes les limites sont franchies. Cette opérette marque un nouvel
essor pour une pornographie chantante, décomplexée. Crédit illustration : Stéphane Trapier
Tarif spécial pour les sympathisants du Centre LGBT : 26€ au lieu de 38€, 13€ au lieu de 16€ pour
les -30 ans et les demandeurs d'emploi sur mention du code « CLGBT 18 » Tarif valable pour 2
personnes dans la limite des places disponibles. Réservation indispensable au 01.44.95.98.21.
Petit traité d’ éducation lubrique. Du 4 au 8 avril, 20h30 dimanche, 15h30
Texte : Lydie Salvayre Mise en plaisir : Jean-Michel Ribes Avec : Annie Grégorio, Alexie Ribes
Synopsis : « Petit traité destiné à instruire les analphabètes du sexe, à désengourdir les gourds et à
défâcher les méchants. » Lydie Salvayre Crédit : Giovanni Cittadini Cesi
Sphincterography—La politique du trou du cul. Du 10 au 15 avril, 20h30, dimanche, 15h30
Performance-talk show de : Steven Cohen Avec : Steven Cohen Et la complicité de : Agathe Berman
Synopsis: « Steven Cohen, sud africain, blanc, juif, gay, drag-queen interroge ses performances
filmées. Avec un coq au Trocadéro, dans un township en destruction, dans un concours canin à Johannesburg... Les mots, les vidéos et la tenue drag-queen diffèrent à chaque représentation. »
Crédit : Valérie Le Guern
Offre Centre LGBT pour Petit traité d'éducation lubrique et Sphincterography :14€ au lieu de 16€
sur mention du code « CLGBT 18 » Tarif valable pour 2 personnes dans la limite des places disponibles.Réservation indispensable au 01.44.95.98.21.
Théâtre du Rond-Point, 2bis avenue Franklin D. Roosevelt Paris 8
8
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PARTICIPESAUX MONDIAUX DE LA DIVERSITÉ
AVEC LE STYLE QUI EST LE TIEN !

Viens fêter les valeurs de la diversité et du partage dans la bonne humeur du 4 au 12
août à Paris en participant aux Gay Games 10 en tant que sportif.ve, bénévole, spectateur.trice et en portant fièrement les couleurs de Paris 2018.
Déjà plus de 7 500 sportives et sportifs de plus de 80 nationalités se sont inscrit.e.s aux 36
disciplines disponibles ! Choisis ton activité favorite et inscris-toi vite ! Les Gay Games 10 sont
l’occasion de mêler compétition, revendication et bonne humeur.
Si tu veux proposer tes services et devenir bénévole, n’hésites-pas et inscris-toi en ligne ; toi et
tes ami.e.s serez les bienvenues quelques soient vos profils ! 26 000 spectatrices-eurs sont attendu.e.s pour participer aux différentes activités proposées (cérémonie d’ouverture, soirée,
visites touristiques et culturelles,…). Pourquoi pas toi ? Et si tu souhaites arborez fièrement les
couleurs de Paris 2018 pour soutenir les Gay Games 10, de nombreux articles t’attendent dans
notre boutique en ligne.

SOIRÉE CONSACRÉE AUX FEMMES DANS LE SPORT
mercredi 11 avril prochain à 19h à la Mairie du 9ème arrondissement, Paris
(salle Rossini). Cette soirée sera l'occasion pour les Gay Games, mouvement sportif
international, de déconstruire les préjugés notamment à l'égard des femmes et des
lesbiennes dans le sport.
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ASSOCIATION NATIONALE GAY MIF

Un mot du président : L'association MIF est majeure cette année et cela se fête. Nos
18 ans d'existence nous confortent dans le fait qu'une association ayant pour spécificité les
rencontres amicales et la convivialité est toujours primordiale dans notre monde où tout vise à
nous éloigner des contacts humains. Nous sommes pionniers dans le domaine de la convivialité en Europe et visons constamment à nous renouveler afin de proposer à nos membres un
maximum d'activités variées et favorisant les contacts amicaux. Convivialité – Culture – Loisirs
– Voyages – Sports – Jeux sont nos leitmotivs.
C'est avec un immense plaisir que nous accueillons nos nouveaux membres afin qu'ils se sentent en confiance et puissent créer de solides liens d'amitié et de partage. En tant que président, je n'ai qu'une chose à dire : Bienvenue chez MIF. L'association a été créée en 1999 avec
pour objet de réunir, de faciliter les contacts entre les personnes gays ou gay-friendly dans
toute la France et au-delà notamment par tous types d'activités de loisirs de sports et de cultures. Ne nous voulant pas communautaire, l'association comporte dans ses membres des hommes et des femmes, homosexuels ou non. Les maîtres mots de l'association sont l'amitié et
la convivialité. Nous attendons de nos membres qu'ils adhèrent à ces simples principes en
participant et en développant ces concepts autour d'eux. Parcourez notre agenda sur notre site pour venir nous rejoindre lors de nos pots d'accueils et découvrez les photos de nos anciens événements. Les activités sont proposées par nos membres :
·Pots d'accueils les 1er et 3ème mercredi du mois
·Une grande chasse aux trésors une fois par an dans Paris
·Des soirées théâtre et cinéma
·Des sorties culturelles (musée, exposition ...) et balade
·Des voyages (week-end en Europe et en France)
·Du sport de loisirs (musculation, tennis, laser game, bowling, accrobranches ...)
. Des jeux (Escape room, jeux de plateaux)
et toutes les propositions faites par les membres
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LAISSEZ-NOUS DANSER
Laissez-Nous Danser vous présente « Welcome to the Tango » en partenariat avec l’association Event Yaoi. L’école de danse LGBT+, investi le
Tango le 22 Avril pour un Thé Dansant découverte entre culture manga
homo-érotique et art de la danse à 2. Au programme : discussion autour des relations entre
l’homo-fiction et la danse, initiation et bal de danse à 2, rencontre avec des illustrateurs homoérotiques, défilé Cosplay, tombola …
Et comme toujours, tous les derniers samedis du mois, Laissez-Nous Danser sera là pour animer le bal de La Boîte à Frissons au Tango. Rendezvous le 28 Avril de 22h30 à 00h30. Infos utiles : Le Tango (la Boîte à Frissons), 13 rue au Maire, Paris 3 Tarifs : 6€ l’entrée au Thé Dansant du 22
Avril, 9€ l’entrée au bal du samedi 28. https://www.facebook.com/
laisseznousdanser/?fref=ts http://www.laissez-nous-danser.com

CONTACT
Contact Paris Île-de-France organise deux Groupes d'Ecoute et de Parole (GEP), un mercredi 4 avril à 18h30 et un samedi 14 avril à 16h, au local de l'association (84 rue
Saint Martin, 75004). Ces groupes permettent à des personnes gays, lesbiennes, bi et/ou trans
et à des parents ou proches de se retrouver, de partager leurs expériences, d'échanger, de poser des questions ou simplement d'écouter. Ces groupes permettent de mieux comprendre et
accepter les différentes orientations sexuelles et identités de genre.
CONTACT sera présent au Printemps des Associations, qui se déroulera les 7 et 8 avril à l'Espace des Blancs Manteaux (48 rue Vieille du Temple, 75004).
Toujours en recherche de bénévoles, CONTACT organisera le 27 octobre une journée de présentation de ses activités : Interventions en Milieu Scolaire (échange et sensibilisation des jeunes aux mécanismes qui peuvent entraîner des discriminations), Ecoute (Groupes d'Ecoute et de
Parole, ligne d'écoute nationale, entretiens individuels), Convivialité, Communication/
Événementiel (organisation d'événement, création de document...).
Plus d'information sur asso-contact.org, mail : idf@asso-contact.org ,téléphone : 01 44 54 04 70.
Rencontre débat autour des droits LGBTQI au Cameroun et en Afrique francophone
Mardi 17 avril à 20h au centre
Le Centre LGBT Paris IDF organise, en partenariat avec l'association Solidarité internationale LGBTQI, le mardi 17/04 à 20h au Centre à l'espace Geneviève Pastre une rencontre
débat autour des droits des personnes LGBTQI au Cameroun et en Afrique francophone."

SOS HOMOPHOBIE
Danser = soutenir
Pour fêter la fin de cet interminable, froid et pluvieux hiver, quoi de
mieux que de se plonger dans la chaude et festive ambiance de la
soirée des Follivores ? Nous vous donnons rendez-vous au Gibus
(18 rue du Faubourg-du-Temple, 75011 Paris), le samedi 28
avril. SOS homophobie est partenaire de cette soirée ! Cela signifie
qu'une partie des recettes est reversée à notre association pour
financer nos actions. Mais cela signifie aussi que nous serons là,
tout au long de cette soirée, pour danser avec vous, échanger,
s'amuser, et vous proposer des cocktails à tomber, des confiseries
à dévorer sans parcimonie, et d'autres folles animations qui n'attendent que vous. Plus d'excuses, pour participer à nos combats,
venez danser !Campagne de communication : SOS homophobie et
Estelle Prudent dénoncent les doubles discriminations.
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SOS HOMOPHOBIE CAMPAGNE DE COMMUNICATION :
SOS homophobie et Estelle Prudent dénoncent les doubles discriminations.
Le vendredi 27 avril, 20h au Centre LGBT, SOS homophobie organise un vernissage dédié au lancement de sa campagne d'affichage portant sur les doubles discriminations. Basée sur une collaboration artistique, cette campagne repose sur les photographies réalisées par l'artiste Estelle Prudent, et issues de sa série #QUEERSUPERPOWER. Sur ces affiches, des situations ancrées dans la réalité font écho aux notions de racisme, d'exotisation, d'invisibilisation, de
préjugés ou encore d'exclusion qui touchent la communauté LGBT+. Elles dénoncent et visibilisent
les doubles discriminations telles que vécues au quotidien par les modèles. Ce projet est porté par le
groupe Racisme et Diversité ethnique de SOS homophobie.

LONG YANG CLUB
Jeudi 05 avril de 19h00 à 21h30 - RDV convivial mensuel à L'Enigme 100 rue Quincampoix Paris 03. Entrée libre L'occasion aussi de participer pour les adhérents au tirage au sort
mensuel permettant à deux d'entre eux de remporter un cadeau grâce à son numéro de carte d'adhésion.
Samedi 07 avril de 14h00 à 18h00 - Printemps des Assoces lgbt+ Halle des Blancs Manteaux Paris
04 Entrée libre. Halle des Blancs Manteaux 48 rue Vieille du Temple Paris 04.
Dimanche 15 avril - Nouvel an Cambodgien à la grande pagode de Vincennes. Pique Nique. RDV
à 11h50 (sur inscription) les cambodgiens se retrouvent entre amis pour partager un bon repas traditionnel dans une ambiance festive. C'est ce que vous propose le Long Yang Club Paris
Lundi 16 avril à 20h30 - Cinéma Le Brady 39 bld de Strasbourg Paris 10 - "The Silver Screen" &
"Color Me Lavender". En présence du réalisateur.
Réservez votre place à tarif préférentiel 6.50€ (au lieu de 8.50€) à la caisse du Brady ou ici avant le
15 avril minuit: http://www.lebrady.fr/pl/sbtgnxkaj - Cartes UGC acceptées. Rdv sur place à partir
de 20h10.
Jeudi 26 avril de 20h00 à minuit - Karaoké clubbing mensuel à La Boite 15 rue des Lombards Paris
04. L'entrée est
libre, le vestiaire à 1€ et un happy hour jusqu'à 22h00 !

Partenariats
RAINBOW SYMPHONY ORCHESTRA

ROUZÉROULETTES

Retrouvez le Rainbow Symphony Orchestra (RSO)
en concert à Paris le SAMEDI 14 AVRIL 2018, à
21H00
Eglise Saint Denys-du-Saint-Sacrement 68 rue Turenne 75003 Paris
Ouverture des portes à 20h30.
Au programme :
Chasse et Orage - Acte IV - Les Troyens - Hector
BERLIOZ Symphonie n° 1 - Gustav MAHLER Direction musicale : John Dawkins
Venez nombreux soutenir notre orchestre et ses
futurs projets !
Billetterie :
https://
www.billetweb .fr/mahler-1ere-symphonie
11

Y'a le printemps qui chante !
Rouzéroulettes revient le 14 avril 2018 avec
le thème Y'a le printemps qui chante !
Vous venez habillé avec le thème : en fleurs
et en couleurs.
Le concept est inchangé, c'est scène ouverte
(+ de 100 chansons disponibles) avec un
piano-saxo live
Happy hours toute la soirée
Activité proposée par l'association Les Dérailleurs à Paris et en Ile de France
club de VTT et vélo route,
l e s bi e n ,
g ay,
bi, trans et friendly.

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

NOS RENDEZ-VOUS

NOS PERMANENCES

VENDREDI DES FEMMES (VDF)
Convivialité et activités, vendredi 19h30-22h
JEUNESSE
Écrire à refjeunesse@Centrelgbtparis.org
APERO TRANS
3e jeudi de chaque mois
Ecrire à convivialite.trans@Centrelgbtparis.org

Entretiens individuels anonymes et gratuits sur rendez-vous pris à l’accueil, sur place ou par téléphone
au 01 43 57 21 47.
SANTE : le 1er et 4e mardi du mois avec nos partenaires Aides et Enipse de 17h à 20h.
JURIDIQUE : 1er, 2 et 3 samedi 13h-16h, avocats
et notaires (appeler pour connaitre les spécialités)
e

e

NOS ATELIERS

PSYCHOLOGIQUE : Lundi 18h30 -19h30, mercredi 15h30-16h30 et samedi 17h-19h

COURS D’EXPRESSION THÉÂTRALE
Mercredi de 19h à 21h
1 séance : 8.50€
10 séances : 50€

SOCIAL : Jeudi 18h30-20h
ACCOMPAGNEMENT EMPLOI : Samedi 16h17h30

COURS DE YOGA
Lundi de 18h45 à 20h, ainsi que de 20h15 à 21h30.
1 séance : 5,50€
10 séances : 33€

LA BIBLIOTHÈQUE

COURS DE SOPHROLOGIE
jeudi de 18h30 à 19h30
1 séance : 6€ 10 séances : 50€
Les ateliers sont payables par coupons au bar

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

Questions générales sur le Centre :
Pour devenir bénévole:
Pour faire un don en ligne :
Pour faire un don de livre, magazine…:
Pour les expositions:
Partenariats théâtres, cinéma et réservations :
Pour une demande concernant Genres :
Pour une demande concernant la Lettre-info :
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contact@Centrelgbtparis.org
recrutement@Centrelgbtparis.org
http://donner.Centrelgbtparis.org
bibliotheque@Centrelgbtparis.org
refculture@Centrelgbtparis.org
partenariatsculture@Centrelgbtparis.org
refgenres@Centrelgbtparis.org
lettre-info@Centrelgbtparis.org

