LES RENDEZ-VOUS
DU CENTRE
Juillet 2020

SOMMAIRE


Le Centre



Infos du centre



Infos des Associa ons



Contacts

Page 1

ACTIVITES REGULIERES DU CENTRE
Toutes ces ac vités sont pour le moment à distance, reportées ou reprendront
pe t à pe t. Voir dans les pages suivantes comment garder le contact.

PRIMO CONSEIL

CULTURE

Entre ens individuels anonymes et gratuits
sur rendez‐vous à l’accueil ou par téléphone
au 01 43 57 21 47

Le Pôle Culture sou ent toute représenta on
des théma ques LGBTQI+ qui interroge les
ques ons d’iden té de genre et d’orienta‐
on sexuelle, au travers d’expos, débats, pro‐
jec ons… perme ant d’oﬀrir au public des
moments d’échanges et de rencontres.
Il noue également des partenariats avec des
produc ons, fes vals, cies de théâtre… qui
oﬀrent des tarifs réduits et des invita ons.

Permanence juridique :
1er, 2e et 3e samedi 13h‐15h : juristes et no‐
taires (appelez pour connaître les spécialités)
Permanence psychologique :
lundi 18h30 ‐ 19h30 ‐ mercredi 15h30
16h30 et samedi 17h ‐ 19h
Permanence accompagnement emploi :
samedi 15h30 ‐ 16h30
Permanence sociale :
Jeudi 18h30 ‐ 20h

ATELIERS BIEN-ÊTRE

‐

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque gère un fond d’un peu plus
de 10 000 ouvrages en consulta on ou en
prêt gratuit les lundis/mardis/mercredis
(18h/20h), les vendredis/samedis (17h /19h).

CIEL MON DIMANCHE !
Rendez‐vous culturel le dimanche à 17h30
Rencontres, discussions, histoires de vie
Un talk show convivial autour d’invité·e·s, sur
des théma ques diverses choisies par un co‐
mité de programma on, largement ouvert à
toutes les composantes de la communauté
LGBTQI+.

SANTE
1 séance : 6,50 € ‐ 10 séances : 45€
Les ateliers sont à régler par coupons au bar.
Cours de yoga
Lundi de 18h45 à 20h et de 20h15 à 21h30
Cours de sophrologie
Jeudi de 18h30 à 19h45

Le Centre est né dans le contexte de la lu e
contre le sida. Ce combat reste d’actualité et
l’a conduit à développer une approche des
spéciﬁcités de santé des personnes LGBTQI+.
Il coordonne et anime un Réseau Santé
LGBTQI+ en Ile‐de‐France réunissant des
professionnel·les et intervenant.es de santé
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et des acteurs·trices associa f·ves aﬁn de
travailler sur les enjeux de santé LGBTQI+.

VENDREDI DES FEMMES - VDF

Rendez‐vous hebdomadaire pour un temps
non mixte de convivialité et de parole organi‐
sé par et pour toutes les femmes.
Entrée gratuite réservée aux femmes et à
toute personne s’iden ﬁant comme tel.
refvdf@centrelgbtparis.org

SENIORITAS
Vous êtes une
femme (LBT+++),
vous avez 60 ans
ou plus et vous recherchez des sor es et ac‐
vités entre femmes ? Rejoignez le groupe
Senioritas (cf agenda). Vous êtes curieuse ou
intéressée ?
Rendez‐vous à la réunion mensuelle du
1er jeudi du mois à 18h au Centre ou par
mail : refsenioritas@centrelgbtparis.org

MELTING POINT
Le dimanche de 14h30 à 17h
Entrée gratuite
Accueil, rencontres, solidarité avec les mi‐
grant.e.s
Le Centre ouvre ses portes le dimanche et
propose un rendez‐vous solidaire : on ac‐
cueille les migrant.e.s, on les écoute, on les
aide à s’organiser, on entend leurs de‐
mandes, on les renseigne et on cherche à
trouver des moyens pour les aider.
C’est donc un appel à une mobilisa on fra‐
ternelle : tou·te·s ensemble, sortons de l’iso‐

lement et agissons concrètement.
Entrée gratuite
Contact : refsante@centrelgbtparis.org

ATELIERS SENIORS
Ateliers Rainbow d’Or
L’objec f des ateliers est de faciliter le bien
vieillir des personnes LGBTQI+ dans la société
qui les entoure.
Ces ateliers sont soutenus par le Conseil de
Paris et la Conférence des ﬁnanceurs et ﬁ‐
nancés par la CNSA via le Département de
Paris, l’ARS, l’associa on Brain Up et le
Centre pour prévenir la perte d’autonomie,
mieux an ciper le vieillissement, favoriser le
bien‐être et améliorer le lien social par des
moments de convivialité, de bonne humeur
où les personnes peuvent parler librement,
discuter, échanger.
Au programme : Qi Gong, gymnas que céré‐
brale, massages, cuisine, es me de soi…
Les ateliers sont mixtes et ouverts à tou.te.s.
Aucune adhésion au Centre ni aucune par ‐
cipa on ﬁnancière ne sont demandées aux
bénéﬁciaires.
Infos : irene.exiga@centrelgbtparis.org

APÉRO TRANS
Rendez‐vous convivial mensuel (3e jeudi du
mois) des personnes transiden taires et de
leurs allié‐e‐s. Entrée gratuite.

Si vous souhaitez nous rejoindre…
Le Centre recrute régulièrement des béné‐
voles pour ses ac vités (accueil, santé, cul‐
ture, communica on, logis que…).
Rendez‐vous au Centre avec Guy tous les
vendredis entre 15h30 et 19h ou par mail à
l’adresse :
devenirbenevole@centrelgbtparis.com
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INFOS DU CENTRE

RÉOUVERTURE DU CENTRE
Depuis le 19 mai, le Centre a rouvert ses portes, avec, bien sûr, des condi ons d'accueil par‐
culières répondant aux consignes sanitaires.
Consignes sanitaires
Entrées et sor es dis nctes indiquées par une signalé que
Lavage obligatoire des mains à l’entrée
Port d’un masque obligatoire
Respect de la distancia on physique à l’intérieur (1 à 1,5 m)
Il s’agit d’une réouverture « conﬁnée » et d’un disposi f qui évolue pe t à pe t en fonc‐
on d’une part de son fonc onnement et d’autre part de l’évolu on des consignes des
autorités gouvernementales.
ACTIVITES DU CENTRE pendant ce e période :
On évite au maximum le risque de se retrouver trop nombreux·ses et toute installa on
prolongée du public. Seules les réunions programmées nécessitant du « présen el » peu‐
vent se tenir.
‐ Accueil du public (informa on, orienta on) : de 15 h 30 à 20 h 30 ‐ samedi 13h 20h30
A PARTIR DU 16 JUILLET ET PENDANT LE MOIS D’AOUT : ouverture le mardi, le jeudi et le
samedi uniquement (fermeture le 14 juillet)
‐ Bar : Les bénévoles vendent des boissons à emporter.
‐ Permanences : en présen el et à distance (voir tableau ci‐joint)
‐ Ac vités de la bibliothèque : ouverte lundi/mardi/mercredi 18h/20h et vendredi/
samedi 17h/19h
‐ VDF – Sénioritas : RDV alterna fs en extérieur
‐ Apéro Trans (en cours de programma on)
‐ Mel ng Point : maintenu chaque dimanche de 14h30 à 17h)
‐ Bien être Yoga Sophro (suspendus pour l’instant)
‐ Pôle culture (expos au Centre—autres ac vités reportées en septembre)
‐ Pôle santé (réunions à 10 personnes—documenta on à disposi on au Centre)
‐ Ac vités de nos associa ons membres : certaines reprennent en bibliothèque ou à l’ac‐
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Même si le Centre est ouvert,
certaines permanences se ennent encore à distance,
d’autres ont repris sur place
Retrouvez‐les :
Permanences sur place :
Permanence juridique :
er

e

e

1 , 2 et 3 samedi 13h‐15h : juristes et no‐
taires (appelez pour connaître les spéciali‐
tés)

Permanence accompagnement emploi :
samedi 15h30 ‐ 16h30

Permanence sociale :
Jeudi 18h30 ‐ 20h

Accueil Mel ng Point :
Dimanche 14h30 ‐ 17h

Pour les ques ons d’adop on, de Pacs, de ma‐
riage, de succession, d’immobilier.

Si vous avez des ques ons professionnelles,
souhaitez soume re votre CV et votre le re
de mo va on à l’analyse des professionnels
Vous avez des ques ons de loyer, d’emploi, de
CAF, de RSA,... vous souhaitez avoir des infos
sur la recherche de logement, ou vous avez
des problèmes d’addic on
Vous êtes demandeur·euse d’asile et souhaitez
une aide, un conseil.

Permanences à distance
Permanence psychologique :
Si vous vous sentez déprimé·e, si vous sou‐
haitez être écouté·e ou simplement pour
dire bonjour.

Permanence trans :
Pour toutes ques ons sur la transiden té,
sur vos ressen s, vos doutes, votre parcours

Ligne d’écoute seniors :
Vous avez plus de 55 ans et vous et vous
vous ques onnez sur l’avancée en âge, les
changements physiques, les craintes de
l’isolement aﬀec f, sexuel, social et les solu‐

Appelez l’accueil du centre 01 43 57 21 47
pour prendre rendez‐vous. PsyGay vous rap‐
pellera à l’heure convenue.

Envoyez un mail à anastasia.ayres@gmail.com
et laissez vos coordonnées. Elle vous rappelle‐
ra au plus vite.

Appelez le 01 44 93 74 03, des bénévoles de
GreyPride et du Centre vous répondront ou
vous rappelleront.
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LA CULTURE REPREND AU CENTRE
EXPO
Après des mois d'inac vité culturelle, nous
avons le plaisir de partager avec vous que les
exposi ons reprennent au Centre !
Tout en con nuant à respecter les consignes
sanitaires mises en place, nous vous invitons
à venir découvrir :

Un ours, des ar stes

Alexis CORTIJOS‐LESTE
Présenta on
Un modèle au physique atypique, loin des
clichés habituels, traverse l’œuvre de diﬀé‐
rents ar stes. Un encouragement pour tous
ceux et celles qui n’acceptent pas bien leur
corps et qui craignent le regard de la société.

Avec Alexis CORTIJOS‐LESTE
Jusqu’au vendredi 31 juillet
Vernissage 2 juillet 2020 19h
Exposi on d’œuvres d’ar stes ayant travaillé
avec Alexis comme modèle.

On peut être gros, poilu et gay et trouver sa
place dans l’esthé que ar s que actuelle.
06 25 58 83 93
h ps://www.facebook.com/proﬁle.php?
id=100016533033099
cor jos.alexis@gmail.com
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Oeuvres
Des yeux pé llants de
malice, tout en ron‐
deurs : c’est Alexis.
Nous nous sommes
rencontrés lors d’une
de mes exposi ons.
Alex est venu poser
pour moi avec beau‐
coup de générosité de
pa ence. J’ai pu exécu‐
ter un Dionysos au fusain en direct et sans
retouche de 130x160 cm, ce format lui cor‐
respondait tout à fait !
Sa créa vité de modèle a rejoint à la mienne
et nous avons entrepris un très beau travail,
pouvant faire l’objet d’une exposi on toute
en ère dont un exemple, est ici présenté.
Anne Malvy, peintre pastelliste

Apprendre à ne pas écouter ceux qui vous
disent que ce n’est pas possible. Apprendre à
s’accepter. Apprendre à s’aimer. C’est le
voyage ini a que qu’Alexis a entamé il y a
quelques années. Et il le fait à merveille ! Il

vogue au‐dessus des préjugés avec l’aisance
d’un Tabarly en eau douce. Il ﬂo e au‐dessus
des stéréotypes comme Louis Blériot au‐
dessus des mers. Il découvre autant de nou‐
veaux territoires qu’un Paul‐Émile Victor des
grands jours. Il débroussaille le sinueux che‐
min de l’accepta on, aussi bien de soi et que
d’autrui et permet à tous à chacun de com‐
prendre la voie à suivre. Ce qui le rend in‐
croyablement beau sur l’ensemble des
oeuvres, c’est avant tout sa force, son cou‐
rage, sa détermina on.
Bah Idan Wizen ‐ Ar ste ‐ photographe

A chacune de nos col‐
labora ons, il y a tou‐
jours eu des clichés
incroyables, hors du
commun et qui ont
donné lieu à de
grandes exposi ons.
Soul face, un portrait
ou tu nous as oﬀert une part de toi complè‐
tement inconnue même pour toi, avec à la
clé une grande expo à Conﬂans.
Mineralium, série hors norme exposée à la
galerie Mézières Via galactea, 2 mois d’expo
chez néga f plus
Enﬁn Atlas qui nous a valu une men on au
grand palais...
Alors c’est clair, il n’y a pas de doute, tu as un
talent inné pour la photo et une présence
incroyable.
Un grand merci d’avoir apporté tout cela à
nos réalisa ons.
Ami és
Aaron
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INFOS DES ASSOCES
LA MAISON DE BONNEUIL

DECALAGE

La Maison
de Bonneuil
ouvre tout
l'été

Decalage fait
sa Pride !

du vendredi 26 juin au soir au di‐
manche 30 août au soir

Bonjour à tou·te·s !

Convivialité, partage et par cipa on !

La marche des ﬁertés est reportée mais qu'à
cela ne enne, Décalage fait sa marche des
ﬁertés sur roues le samedi 4 juillet !

Compte tenu de la conﬁgura on des lieux et
notre philosophie privilégiant la convivialité,
le partage et la par cipa on, nous me ons
le maximum en œuvre pour assurer un ni‐
veau de protec on garan ssant au mieux la
santé de tous, séjournants et équipe. (voir
document joint)

le samedi 4 juillet

On espère que vous allez tou·te·s bien !

Lesbiennes, bies, trans, alliéEs en vélo ou rol‐
ler, me ez vos casques et huilez vos chaînes
et vos pla nes !

Il appar ent à tous ceux qui viennent d'ac‐
cepter ces mesures et de par ciper à leur
mise en œuvre.
Inscrip on : En appelant directement à la
Maison 03 44 80 61 95 (a minima 48 heure
avant)

CONTREPIED

Concernant les ac vités de Contrepied, nous
avons suspendu toutes nos ac ons.
Il est néanmoins possible de s'inscrire pour
la prochaine saison à par r du 1er sep‐
tembre sur notre site Internet.

Le rendez‐vous est donné devant le Gymnase
des Pyrénées à 15h (296 rue des Pyrénées,
Paris 20)
Les détails du parcours restent à venir mais
vous pouvez d'ores et déjà noter que le spot
d'arrivée est le très choue e Espace Imagi‐
naire à Saint‐Denis (@lespaceimaginaire)
Four à pizzas, buve e, cages de hand, dance‐
ﬂoor végétal et gros son en prévision !
A très vite, on a tellement hâte !
h ps://www.facebook.com/
events/719807348838104/
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INFOS DES ASSOCES
MAKOTO

CONTACT

Pique‐nique
de ﬁn d'année

Numéro vert

à Vincennes

le dimanche 12 juillet
Aﬁn de clore ce e saison en bonne compa‐
gnie, Makoto t'invite à un pique‐nique en
plein air au bois de Vincennes le dimanche
12 juillet.
L'occasion pour nous tou·te·s de trinquer, et
de remercier dignement tou·te·s nos ensei‐
gnant·e·s de ce e saison pour leur engage‐
ment à Makoto, le tout, évidemment, dans le
plus grand respect des consignes sanitaires
actuelles.
Apporte ta bouteille et tes crackers, même si
Makoto prévoira évidemment des gourman‐
dises..!
h ps://fr‐fr.facebook.com/
makotoassocia on

0 805 69 64 64
En raison des événements sanitaires liés au
coronavirus, nous sommes dans l'obliga on
de suspendre nos ac vités de terrain .
Néanmoins, nous maintenons notre ligne
d'Ecoute conﬁden elle et gratuite aux jours
et horaires habituels du lundi au jeudi 15h‐
21h, vendredi 15h‐20h, samedi 13h30‐
15h30).
Ce numéro vert s’adresse :
 aux parents, familles et ami·e·s qui suppo‐
sent ou savent que leur enfant ou proche est
homo, bi ou trans et se posent des ques ons
à ce sujet ;
 aux personnes lesbiennes, gays, bi et
trans qui envisagent leur coming out et sou‐
haitent mieux communiquer avec leur entou‐
rage ;
 aux personnes lesbiennes, gays, bi et
trans qui se posent des ques ons ou rencon‐
trent des diﬃcultés dans leur vie quo dienne
par rapport à leur orienta on sexuelle et/ou
iden té de genre ;
 à toutes celles·eux qui sont concernés de
près ou de loin, directement ou indirecte‐
ment, par la ques on liée à l’homosexualité,
à la bisexualité, à la transiden té et aux LGBT
‐phobies dans la vie familiale, amicale, pro‐
fessionnelle, spor ve...
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CONTACTS
63 rue Beaubourg 75003 PARIS
Métro Rambuteau / Arts‐et‐Mé ers
Tél. accueil : 01 43 57 21 47
www.centreLGBTparis.org
contact@centreLGBTparis.org

13h

15h30

17h30

19h

20h30

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Fermé les jours fériés

Ques ons générales sur le Centre :

contact@centrelgbtparis.org

Pour devenir bénévole :

devenirbenevole@centrelgbtparis.org

Pour faire un don en ligne :

h p://donner.centrelgbtparis.org

Pour faire un don de livre, magazine…:

bibliotheque@centrelgbtparis.org

Pour la culture, les événements :

refculture@centrelgbtparis.org

Pour les expos

refexpo@centrelgbtparis.org

Partenariats théâtres, cinéma :

partenariatsculture@centrelgbtparis.org

Pour les Rendez‐vous du Centre :

le re‐info@centrelgbtparis.org
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