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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
PENDANT LE MOIS D’AOUT : ouverture le mardi, le jeudi et le samedi uniquement
‐ 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 (yoga suspendus pour l’instant—sophro en pe ts groupes)
‐ 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‐
cueil avec un maximum de 10 personnes
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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.
A en on pas de permanence en août
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‐
ons possibles… Venez en parler.

Appelez l’accueil du centre 01 43 57 21 47
pour prendre rendez‐vous. Les permanences
sur place reprendront en septembre.
A en on pas de permanence en août
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

Cartes du corps
ou « Liberté et homosexualité »

Par Daniel Nassoy
du 1er aout au 13 septembre
Vernissage le 3 septembre 19h

"Le travail que je propose est un travail pho‐
tographique de nu masculin avec incrusta‐
on des drapeaux et carte des pays. Les
cartes deviennent alors les veines ou parfois
les meurtrissures des corps dans lesquels
elles se retrouvent incrustées.
J’ai choisi dans la posi on et la représenta‐
on du modèle au travers du pays, sa carte
et son drapeau, une symbolique pour toute
la série des Cartes du corps.
Le modèle a aché avec des cordes repré‐
sente un pays où la peine de mort est encore
appliquée pour les homossexuel·les et trans‐
genres le modèle recroquevillé sur lui‐même
pour les pays où des peines de prisons exis‐
tent encore, le modèle dans une posi on
«détendue» les pays qui ont adopté le ma‐
riage pour tous."
Daniel Nassoy
Présenta on
Daniel Nassoy découvre
la photographie en réali‐
sant des clichés de Paris
en argen que noir et
blanc et en développant
lui‐même ses photos.
La trajectoire de «photo’graphiste» de Da‐
niel NASSOY a commencé par la créa on
avec des moyens très simples – quelques lu‐
mières, une tenture noire, un mur blanc –
d’un pe t théâtre nocturne où il explore les
corps nus masculins. De nombreux modèles
se prêtent à ce jeu fantasma que, où l’ob‐
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jec f tend un miroir aux désirs et aux rêves
de chacun.
Mais bientôt une nouvelle série – a‐PARIS‐
ons I – vient libérer ces corps (et le photo‐
graphe) de leur cocon d’in mité pour les mê‐
ler aux ma ères mul ples du monde réel, où
ils se trouvent comme incrustés.
Dans un troisième temps, qu’illustrent les
oeuvres plus récentes d’ a‐PARIS‐ ons II,
c’est dans l’espace d’un véritable décor, tan‐
tôt réel tantôt réinventé, que Daniel NASSOY
déploie ses nus, au terme d’un travail de pro‐
jec on poé que où la magie photo’graphiste
donne sa pleine mesure.

«Les deux premiers photographes qui m’ont
donné envie de faire de la photo et de bas‐
culer moi aussi dans ce monde sont Robert
Doisneau et Edouard Boubat.
Puis j’ai découvert Toni Catany, Joël‐Peter
Witkin, Sarah Moon, pour ne citer qu’eux.
Et le premier d’entre tous pour ses nus et ses
ﬂeurs : Robert Mapplethorpe.
Pour découvrir un peu plus le travail de Da‐
niel : danielnas‐
soy.com

Il con nue d’ajouter au fur et mesure des
rencontres de modèles et d’objets en verre
de nouvelles créa ons pour sa série phare
«Homme Objets».
Sa recherche photographique est alors pure‐
ment esthé que.
Puis d’esthé que sa photographie devient
militante. Il travaille alors sur des séries plus
engagées pour soutenir le combat contre
l’homophobie et le rejet et la condamna on
des personnes lgbtqi+ (lesbiennes, gay, bi,
trans, queer, intersexe).
L’Homme, mais aussi la Nature sont au coeur
de ses préoccupa ons et les modèles par ‐
cipent à la créa on de ses images. Ils en sont
l’essence fragile, face à un monde de plus en
plus interconnecté mais de moins en moins
en connexion. Cet Homme vit sur une Terre
de plus en plus abimée pour des raisons
commerciales où la mondialisa on eﬀrénée
cause des ravages sur les terres et sur les
peuples.

Œuvres

ET PROCHAINEMENT

Expo de Linda Trime
du 15 septembre au 10 octobre
Vernissage le 18 septembre à 19h30
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INFOS DES ASSOCES
LA MAISON DE BONNEUIL
La Maison
de Bonneuil
ouvre tout
l'été
Jusqu’au dimanche 30 août au soir

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.

Convivialité, partage et par cipa on !
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.
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)
Maison de Bonneuil
18 rue du Beau Bois
60120 Bonneuil‐les‐Eaux

BI’CAUSE
Bi’Cause, l’asso Bi,
Pan et +, qui pro‐
pose des temps et
des lieux de rencontre et d’échanges. Visibili‐
té, préven on, militan sme, féminisme …

Jeudi 30 juillet à 20h
au Maximilien,
28 Boulevard Diderot, 75012 Paris.
C’est la Bi’envenue, l’apéro mensuel de
Bi’Cause. On vous y a end nombreuz.
4

#LGBTQIAP+ #Bicause

Vendredi 31 juillet à 14h30
Devant l’entrée principale du Parc Floral et
Jardin botanique de Paris

Goûter enchanteur

‐ avec l’associa‐

on Grey Pride
Site internet h p://bicause.fr/
Infoline et répondeur : 07 68 01 26 92
Page 8

INFOS DES ASSOCES
MAKOTO

CONTACT

Adhésions
ouvertes
pour la saison
2020‐2021

L’associa on CONTACT
Paris Île‐de‐France est
une associa on compo‐
sée de parents d'en‐
fants LGBT et de personnes LGBT, des née
à favoriser le dialogue entre les parents, les
lesbiennes, gays, bi et trans, leurs familles et
ami‐e‐s.

Nouveau site pour
une nouvelle année !
En prévision de la rentrée prochaine, Makoto
a en èrement revu son site internet :
plus sobre, consultable sur tous supports, et
présentant les infoma ons clés sur l'associa‐
on, il sera la vitrine de Makoto : h ps://
www.judo‐makoto.fr
Pour toutes les news, les ﬂashs infos et les
annonces, RDV sur le facebook de l'associa‐
on ou via ce e newsle er .

Elle a pour but d’aider les familles à com‐
prendre et à accepter l’orienta on sexuelle
et/ou l'iden té de genre de leurs proches et
de lu er contre les discrimina ons, notam‐
ment en intervenant en milieu scolaire.

Groupe d'Écoute et de Parole
Samedi 22 août à 15h50 GEP
Ces groupes perme ent à des personnes les‐
biennes, gays, bi et/ou trans et à des parents
ou proches de se retrouver, de partager
leurs expériences, d'échanger, de poser des
ques ons ou simplement d'écouter.
Ces groupes perme ent aussi de mieux com‐
prendre et accepter les diﬀérentes orienta‐
ons sexuelles et iden tés de genre.
CONTACT Paris Île‐de‐France, 84 Rue Saint‐
Mar n 75004 PARIS
Merci d’être ponctuel, les personnes retar‐
dataires ne pourront être acceptées car cela
pourrait gêner le déroulement du groupe.
Le groupe d’échange dure 2h, suivi d’un mo‐
ment convivial autour d’une colla on.
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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.
En août, ouverture les mardis, jeudis et samedis

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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