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ACTIVITES REGULIERES DU CENTRE 
 

PRIMO CONSEIL 
  

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

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 un samedi sur deux 17h ‐ 19h 

Permanence accompagnement emploi :  
samedi 15h30 ‐ 16h30 

Permanence sociale :  
Jeudi 18h30 ‐ 20h 

Permanence trans :  
Tous les jeudis de 15h30 à 17h30 
 

ATELIERS BIEN-ÊTRE 
 
 
 
 
 
 
 
1 séance : 6,50 € ‐ 10 séances : 45€  
 

Les ateliers sont à régler par coupons au bar. 
 

Cours de yoga 
Mardi de 18h45 à 20h et de 20h15 à 21h30 

Cours de sophrologie 
Jeudi de 18h30 à 19h45 

CULTURE 
 

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. 
 
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 
 

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 

Toutes ces ac vités reprennent pe t à pe t. Voir dans les pages suivantes com‐
ment garder le contact. 



Page  3 

 

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. 
convivialite.trans@centrelgbtparis.org  

 

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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LES EVENEMENTS 
 

LA RENTREE DES ASSOCES 

LES 12 et  13 SEPTEMBRE 

En ce e année par culière, 

l’Inter‐LGBT, le Centre LGBTQI+ 

de Paris et d’Ile‐de‐France et 

la FSGL (Fédéra on Spor ve 

Gaie et Lesbienne) s’associent 

pour organiser la Rentrée des 

Assoces et faire de cet évène‐

ment le grand moment de di‐

versité associa ve LGBTQI+ les 

12 et 13 septembre 2020.  

 

La crise sanitaire de la Covid 19 que nous vi‐
vons a mis à mal de nombreux évènements 
LGBTQI+, notamment la Quinzaine des Fier‐
tés et de nombreuses marches des fiertés en 
France. L’Inter‐LGBT a ainsi reporté le Prin‐
temps des Assoces ini alement prévu en 
mars et la Marche Fiertés dont la date vient 
d’être annoncée pour le 7 novembre. Ainsi, 
l’Inter‐LGBT, le Centre LGBTQI+ Paris IDF et la 
FSGL ont décidé de me re en commun leurs 
trois évènements de rentrée le Printemps 
des Assoces, la rentrée des associa ons et le 
Forum Spor f de la FSGL pour créer un grand 
évènement commun : La Rentrée des As‐
soces ! 

Cet événement marque le grand retour des 
évènements interassocia fs LGBTQI+ après 
la crise sanitaire. Il permet aux associa ons 
lesbiennes, gaies, bi et trans, queer, inter‐
sexes, conviviales, culturelles, de défense 
des droits humains, familiales, poli ques, de 
préven on santé, professionnelles et spor‐

ves de présenter leurs ac vités à des mil‐
liers de visiteur·euse·s. C’est l’occasion d’é‐
changer et de s’informer dans une ambiance 
à la fois fes ve et revendica ve. Que ce soit 
pour conquérir de nouveaux droits, lu er 
contre les discrimina ons ou simplement dé‐
couvrir des ac vités spor ves, d’entraide et 
de convivialité, les associa ons seront là ! 
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Lors de ce salon nous me rons en place 
toutes les mesures sanitaires nécessaires 
pour assurer la sécurité de tou·te·s. Une in‐
forma on spécifique sur ce sujet sera faite 
un peu avant l’événement. 

 
 

Rendez‐vous les 12 et 13 septembre 2020 

Halle des Blancs Manteaux‐ 

Pierre‐Charles Krieg 

48 rue Vielle du Temple à Paris 

  

Ouverture au public de 11h30 à 19h 

Soirée dansante le samedi de 19h00 à 21h 
  

Entrée libre et gratuite  

 

Un programme riche 

Le salon associa f se endra donc le samedi 
12 septembre de 11h30 à 18h30 et sera suivi 
d’un moment fes f et musical jusqu’à 21h00. 

Le  dimanche  sera  dédié  aux  associa ons  

 

spor ves de 11h30 à 19h00. Les deux jours 
seront ponctués de démonstra ons spor ves 
et de conférences. 

Tout au long du weekend les visiteur·se·s 
pourront, comme les années passées, faire 
des tests TRODS avec Aides. 

Le salon proposera également de nombreux 
services avec une garderie, une salle de re‐

pos pour les personnes en ayant la nécessité, 
un espace de massage, un bar avec notre 
partenaire le FreeDJ et des FoodTrucks en 
extérieur. 
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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.  

 

 

 

 

 

Il s’agit d’une réouverture « confinée » et d’un disposi f qui évolue pe t à pe t en fonc‐
on de la crise sanitaire et  de l’évolu on des consignes des autorités gouvernementales.  

 

Au mois de septembre :  

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.  
La salle de la bibliothèque accueille des réunions de 10 personnes maximum. 
La salle Geneviève pastre est fermée au public sauf pour de pe tes réunions de 4à 5 per‐
sonnes maximum. 
‐ Accueil du public (informa on, orienta on) : de 15 h 30 à 20 h 30  ‐ samedi 13h 20h30 
‐ Bar : Les bénévoles vendent des boissons à emporter.  
‐ Permanences : en présen el (téléphoner pour prendre rendez‐vous) 
‐ Ac vités de la bibliothèque  : ouverte lundi/mardi/mercredi 18h/20h et vendredi/
samedi 17h/19h 
‐ VDF – Sénioritas  : voir programme pages suivantes 

‐ Apéro Trans : pour 10 à 12 personnes  

‐ Mel ng Point : maintenu chaque dimanche de 14h30 à 17h 

‐ Bien être Yoga Sophro : yoga suspendu  ‐ sophro en pe ts groupes sur place 

‐ Pôle culture : expos au Centre 

‐ 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. 

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)  
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AVEC NOS PARTENAIRES 
 

ATELIER CINEMA AU CENTRE 
Filmez comme vous vivez ! 

L'Atelier cinéma intergénéra onnel de Bulle 
Produc on et du Centre LGBTQI+ de Paris et 
d’Ile‐de‐France. 

L'associa on Bulle Produc on organise, en 
partenariat avec le Centre, un atelier cinéma, 
ouvert à toutes et tous, quels que soit votre 
âge et votre orienta on sexuelle. 

A par r de votre regard, de votre curiosité, 
de votre imaginaire, apprenez à filmer, sans 
contraintes de scenarii, de matériel sophis ‐
qué, autour d'un thème proposé par Bulle 
Produc on ou selon vos envies et désirs. 

L’atelier vous propose d'exprimer simple‐
ment, mais guidé par des professionnel·le·s 
du secteur Cinématographique et de la for‐

ma on professionnelle, un regard, une idée, 
dans le contexte porteur d'un pe t groupe 
intergénéra onnel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Par cipant·e·s : 10 personnes maxi 

Durée : 2 heures 

à par r d'Octobre 2020 le samedi ma n de 
10h à 12h : 

3 Octobre 
24 Octobre 
07 Novembre 
28 Novembre 
05 Décembre 

Pré Requis des par cipant·e·s : Aucun 

Coût par par cipant·e·s :  

‐ 10 euros par mois  
‐ 5 euros pour les bas revenus  
‐ Pris en charge par Bulle Prod pour les sans 
revenus. 

Renseignements et inscrip on : 

bulle.produc on.asso@gmail.com 
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LA CULTURE REPREND AU CENTRE 
 

EXPO 

Cartes du corps  
Par Daniel Nassoy 

 

jusqu’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." 

Pour découvrir un peu plus le travail de Da‐

niel : danielnassoy.com  

EXPO 

Rage et paille e 
de Linda Trime 

du 15 septembre au  
10 octobre 

Vernissage le 18 septembre 
à 19h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des lumières et des couleurs. 

Les images de Linda Trime sont puissantes, 
oniriques, enflammées. Naviguant entre ha‐
sard et volonté, elles s'engagent dans le récit 
d’une communauté queer, féministe et fière. 

Son désir de traduire en image les sen ‐
ments et les lu es qui les traversent, ses mo‐
dèles et elle‐même, l'inscrit dans des choix 
forts en termes de cadrage, d’éclairage et de 
contraste. 

Elle donne ainsi à voir les lumières et les cou‐
leurs d'une histoire à la fois in me et collec‐

ve dont elle recompose des fragments. 



Page  9 

 

CONFERENCES SUR LES 
DEMANDEURS D’ASILE LGBT 
DONT UNE AU PROFIT DU 
CENTRE 

Le laboratoire EROSS (Expressions, Research, 
Orienta on : Sexuality Studies) et l’Université 
DCU (Dublin City University) où enseigne l’un 
de nos bénévoles organisent une série de 
conférences sur le thème des deman‐
deurs·euses d'asile et réfugié·e·s LGBT. 

h ps://
www.lgbtasylumseekersdcuconferences.com 

La conférence de Paris aura 
lieu en ligne les  vendredi 12 et 
samedi 13 février 2021, par 
Zoom, en français et en anglais 
La deuxième conférence est prévue en ligne 
pour Dublin, et les autres seront en présen‐

el à Porto, Barcelone et Guanajuato.  

Présenta on : 

Les personnes dont l’orienta on sexuelle, 
l’iden té de genre ou l’expression de genre 
diffère de la norme peuvent être confrontées 
à des discrimina ons, des rejets et des vio‐
lences au sein de leur pays, de leur commu‐
nauté ou de leur famille.  

Dans de nombreux pays, les personnes 
LGBTQI+ sont suje es à un harcèlement ac f, 
à des discrimina ons, ainsi qu’à des arresta‐

ons et des déten ons arbitraires, ou des 

mises à mort, orchestrées par les autorités 
communautaires, régionales ou gouverne‐
mentales à cause de leur orienta on sexuelle 
ou de leur iden té de genre. 

Ces personnes LGBTIQ+ n'ont d'autre choix 
que de se réfugier ailleurs. 

Ce e conférence a pour but de générer des 

dialogues portant sur la nature ou le fonc‐

onnement des systèmes de support ou de 

protec on qui accompagnent les personnes 

LGBTQI+  refugiées ou demandant l'asile, ain‐

si que sur tous les paramètres socio‐sexuels, 

iden taires ou culturels qui entrent en jeu, 

tout au long du cheminement vers la sécurité 

et la liberté.  

Calendrier pour la conférence de Paris: 

Proposi ons (communica ons simples, ses‐

sions ou tables rondes) à envoyer avant le 

vendredi 30 octobre 2020. 

Offre spéciale d'inscrip on jusqu'au vendredi 

11 décembre 2020. 

Inscrip ons Zoom avant le vendredi 5 février 

2021. 

Support visuel à envoyer au comité avant le 

vendredi 5 février 2021. 

La conférence est payante pour tout le 
monde et les bénéfices iront pour Paris, au 
Mel ng Point du Centre.  

Les conférences seront publiées dans 3 vo‐
lumes différents : un en français, un en an‐
glais et un en espagnol. 

POUR INFO 
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 Jeudi 3 septembre 

A par r de 19h au Centre  
Pôle Culture 

Vernissage de  l'exposi on "Les 
cartes du corps" 
de Daniel Nassoy 
(Voir page 8) 

 
 

Dimanche 6 septembre 

A par r de 14h  

Au Parc des Bu es Chaumont  

(Metro 7bis ‐ arrêt Botzaris / Metro 5 ‐ arrêt 
Laumière) 

 

Brunch lesbien 

Tu es une femme lesbienne, bie, trans, queer, 

intersexe. 

Viens nous retrouver Dimanche 6 Septembre 

aux Bu es Chaumont à par r de 14 h pour 

rencontrer du monde, rigoler ensemble, pas‐

ser l’après‐midi sur le gazon avec les copines. 

Envoie un sms au : 06 08 50 45 89 

 

 

Vendredi 11 septembre 

19h30 à 21h30 au Centre  

Vendredi des Femmes 
Animé par Chantal 

Atelier discussion 

Coronavirus 
et vie sociale 
 
Qu'est‐ce que 

l'appari on de la 

Covid 19 a chan‐

gé pour vous ? 

Comment avez‐vous vécu l'expérience du 

confinement et comment réagissez‐vous 

maintenant aux mesures protectrices impo‐

sées (masque, distancia on, pe t groupe) ?  

La situa on change‐t‐elle votre vie profes‐

sionnelle, familiale, sociale et lesbienne ?  

 

AGENDA DU CENTRE 
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Jeudi 17 septembre 

20h au Centre  

Convivialité trans 

Apéro trans 

Rendez‐vous convivial mensuel  (3e jeudi du 

mois) des personnes transiden taires et de 

leurs allié‐e‐s. Entrée gratuite, nombre limi‐

té. Convivialite.trans@centrelgbtparis.org 

 

 
 

Vendredi 18 septembre 

A par r de 19h30 au Centre  
Pôle Culture 

Vernissage de  l'exposi on "Rage 
et paille e" 
de Linda Trime 
(Voir page 8) 

 
 

Vendredi 18 septembre 

19h30 à 21h30 au Centre  

Vendredi des 
Femmes 

Animé par Domi‐

nique 

Atelier 

d’écriture 

Envie de jouer avec les mots ? D'affronter la 

page blanche ?  

Venez créer des mondes et des histoires et 

découvrir les textes des autres par cipantes.  

 

 

Vendredi 25 septembre 

A 19h30 au Centre  

Vendredi des Femmes 
Animé par Chantal 

Détente et 

coloriage 

 

Venez colorier  

des paysages,  

des personnages, 

des mandalas,  

en bonne compagnie.  

 

Un moment de détente et d'art thérapie.  

Merci d'apporter crayons de couleur, 

gommes etc.  
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   INFOS DES ASSOCES 

RANDO’S IDF	
	
Rando’s Île‐de‐France, 
associa on sans but lu‐
cra f, rassemble les gays, 
les lesbiennes, et leurs ami·e·ss pour parta‐
ger les plaisirs de la randonnée, de la nature, 
du sport ou de la culture. Rando’s est très 
a achée aux valeurs associa ves et hu‐
maines que sont la solidarité, l’altruisme, la 
convivialité, le respect de l’autre, le respect 
des différences, la bienveillance et le béné‐
volat.  

Au programme :  

‐ Randonnée pédestre 
‐ Ac vités culturelles 
‐ Randonnée cycliste 
‐ Séjours 
‐ Soirées Ciné club 
 

Jeudi 17 septembre 2020 
de 18 h 30 à 19 h 30 au Centre 

Un animateur ou responsable de l’associa‐
on se ent à votre disposi on pour ré‐

pondre à toutes les ques ons pra ques. 

BI’CAUSE 

L’asso Bi, Pan et +, qui 
propose des temps et 
des lieux de rencontre et d’échanges. Visibili‐
té, préven on, militan sme, féminisme …  
 

Pas de répit contre 
la biphobie/panphobie  
( tre et programme provisoires) 
 

Mardi 22 septembre 
Table‐ronde sur la biphobie‐panphobie  
 

Mercredi 23 septembre 
Rassemblement à Paris 
 

Appel à témoignage 
En prévision des événements autour de la 
« Journée interna onale de la bisexualité », 
l’Inter‐LGBT et Bi’cause lancent un appel à 
témoignages, en VIDEO (à tourner sur Pa‐
ris avec l’équipe de montage) sur la BI‐
phobie et PAN‐phobie. 
Si vous hésitez à parler de votre orienta on à 
vos proches, si vous ressentez des freins aux 
démonstra ons d’affec on en public, si vous 
n’osez pas me re en avant votre orienta on 
sur les réseaux, si vous souhaitez parler 
d’une agression verbale ou physique, ou 
quelque soit votre expérience qui me e en 
avant des difficultés rela ves à votre orienta‐

on affichée, non‐affichée, ou présumée Bie 
ou Pan, vous pouvez témoigner pour la lu e 
contre la Biphobie et la Panphobie. 

Contactez par mail :  
elena.mascarenhas@inter‐lgbt.org 
Un rendez‐vous vous sera proposé pour 
tourner la vidéo en région parisienne. 
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MAKOTO 
Adhésions 
ouvertes 
pour la saison  
2020‐2021 

1er club associa f de judo LGBT et hétéro 
friendly, Makoto a pour but la pra que du 
judo, dans un esprit de convivialité et de res‐
pect de l’autre.  

Elle vise à promouvoir, organiser et favoriser 
la par cipa on de ses adhérents et adhé‐
rentes à des manifesta ons spor ves, tant 
sur le plan na onal qu’interna onal, dans 
une perspec ve de visibilité et d’intégra on 
des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles 
et transgenres.  

L’associa on souhaite ainsi contribuer à 
lu er contre les discrimina ons. 

Elle se fait également le relais d’ac ons de 
préven on pour la santé, notamment auprès 
de ses membres. 

Reprise du Judo ! 

A par r du mercredi 2 septembre 

C'est la date de la reprise du judo, après tant 

de mois passés loin des tatamis..! Evidem‐

ment la reprise se fera selon le protocole 

officiel établi par la FFJDA et la pra que du 

judo en intérieur sera adaptée. L'objec f de 

la rentrée ? Retrouver force et agilité après 

ces longs mois d'ac vité réduite, et cela en 

toute sécurité ! 

h ps://www.judo‐makoto.fr  

CONTACT 

L’associa on CONTACT Pa‐

ris IDF est composée de 

parents d'enfants 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.  

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 

Mercredi 2 Septembre à 18h30    

Mercredi 9 Septembre à 18h30 

Samedi 26 Septembre à 15h50  

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. 

   INFOS DES ASSOCES 
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   INFOS DES ASSOCES 

RAINBOW 
SYNPHONY 
ORCHESTRA 
Le Rainbow Symphony Orchestra ‐RSO‐ est 
un orchestre LGBTQIH+ composé de musi‐
cien.ne.s de tous les âges et cultures réu‐
ni.e.s par l'amour de la musique classique 
sous la bague e de John Dawkins autour de 
projets ambi eux, originaux et de qualité. 
Nous sommes une associa on apoli que, 
ouverte à toutes les personnes qui portent 
ces valeurs.  

Contacts et informa ons : rso.asso.fr 
 

Reprise des répé ons !  
A par  du Samedi 5 septembre 

Le Rainbow Symphony Orchestra reprend ses 
répé ons le week‐end du 5 et il nous serait 
très heureux de recruter de nouveaux musi‐
ciens pour la saison !  

N’hésitez pas à nous contacter via notre site 
(rso.asso.fr) pour toute informa on supplé‐
mentaire. 

 

DECALAGE 

 

Reprise des 
entraînements  

Lundi 14 septembre de 20h à 22h30. 

Au gymnase Micheline Ostermeyer  
(Paris 18e ‐ Marx Dormoy) 

LES DERAILLEURS 

« Les Dérailleurs » 
sont un club na onal 
de VTT et vélo route 
LGBT & friendly 
(ouvert à tou·te·s). La plupart des membres 
sont homos mais nous ont aussi rejoint des 
hétéros qui apprécient notre esprit convivial 
et partagent notre approche spor ve. Nous 
sommes près de 200 adhérent·e·s répar ·e·s 
dans différentes antennes régionales, débu‐
tant·e·s au confirmé·e·s, qui roulons pour le 
plaisir sans trop nous prendre au sérieux, 
tout en respectant les règles de sécurité bien 
sûr. Fondé en 1995, le Club est affilié à la 
FSGL et à la FFVELO 
h p://derailleurs.org/content/qui‐sommes‐nous  

Dimanche 13 septembre 
à par r de 11h30 

Rentrée des associa ons 

Halle des blancs manteaux ‐ 48 rue Vielle du 
Temple à Paris, pour nous rencontrer et dé‐
couvrir l’associa on 

Dimanche 20 septembre 

Rando découverte du club  
en vallée de Chevreuse. RV devant la gare de 
Saint‐Rémy les Chevreuse à 10h15 

Viens avec ton vélo pour rouler avec nous, 
en pe ts groupes de niveau, sur des par‐
cours VTT ou vélo de route accessibles aux 
débutants ou aux cyclistes plus aguerris ! 

Pour en savoir plus et s'inscrire, rendez‐vous 
sur le site (rubrique sor es) :  

www.derailleurs.org 
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   INFOS DES ASSOCES 

CDS-LAISSEZ-NOUS DANSER 
Dansez comme vous 
le voulez ! 
Sans dis nc on de 
genre, sans discrimi‐
na on, dans un es‐
pace bienveillant, 
safe et inclusif ! 

 
L’école de danse 
LGBTQI+ fête ses 10 ans !  

Un brin curieux.se ou amoureux.se de la 
danse ? Viens (re)découvrir les danses à deux 
(Rock, Valse, Tango...) et le Hip Hop (House, 
Popping, Locking) !  

 

C’est la rentrée ! 
Les inscrip ons sont ouvertes ! 
 

Inscris‐toi dès maintenant et profite de 10% 
de réduc on sur ton abonnement annuel 
avec le code EARLYLND10 (Code valable jus‐
qu’au 6 septembre). 

Dates de la rentrée :  

Semaine du 7 septembre pour 
la Danse à deux  

Semaine du 14 septembre pour  
le Hip Hop.  

Infos et inscrip ons : www.laissez‐nous‐
danser.com 

NB : Votre sécurité est pour nous une priori‐
té. Pendant les cours et événements dan‐
sants, nous respecterons le protocole sani‐
taire mis en place par la Fédéra on Française 
de Danse et le Ministère des Sports (gel hy‐
droalcoolique, masque obligatoire et dis‐
tance entre les couples). 
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FRONT RUNNERS 

Les Front 
Runners  
de Paris 
font leur 
rentrée ! 
 

Semaine portes‐ouvertes  
du 14 au 20 septembre 

Différents entrainements seront proposés à 
chaque séance afin de perme re à toutes et 
tous, quel que soit le niveau, débutant·e ou 
confirmé·e, de venir courir avec nous et nous 
rencontrer.  

Venez nous rejoindre directement en tenue 
de sport pour une ou plusieurs séances : 

Mardi 15 septembre à 19h20 
au parc des Bu es‐Chaumont (19e) 

Jeudi 17 septembre à 19h10 ou 20h10 
au stade Alain Mimoun (12e) 

Samedi 19 septembre 10h 
au Bois de Vincennes (12e).   

Dimanche 20 septembre à 10h 
au Bois de Vincennes (12e).   

Pour plus d’informa ons, n’hésitez pas à 
nous contacter via notre page Facebook, 
notre site internet h ps://
frontrunnersparis.org/ ou à con‐
tact@frontrunnersparis.org 
Il est également possible de nous rejoindre à 
tout moment de l’année, nos entrainements 
sont ouverts toute l’année, jours fériés et va‐
cances scolaires comprises.  

BK PARIS SOFTBALL CLUB 
Club de so ball parisien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprise spor ve  
Dimanche 6 septembre  

Plaine de jeux, Mortemart à Vincennes jus‐
qu’à fin septembre.  

Pour venir à la découverte d’un sport 
d’équipe ludique et vous entraîner avec 
nous, envoyez un pe t message à co‐
dir@bkparis.com  

forum FSGL  
Dimanche 13 septembre 

On se retrouve au forum FSGL le 13 sep‐
tembre aux 
Halles Halle 
des Blancs 
Manteaux‐ 
48 rue Vielle 
du Temple à 
Paris  
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Réalisa on : Tonie Marshall 

Scénario : Tonie Marshall 

Avec : Anémone, Michel Roux, Roland Ber‐
n, Chris ne Boisson 

Durée : 1h40 

Produc on : France (1994) 

Une séance du ciné‐club Le 7e genre était 
prévue le lundi 20 avril 2020 au Brady au‐
tour de Pas très catholique. 

Tonie Marshall appréciait Le 7e genre depuis 
ses débuts et tenait beaucoup à ce e projec‐

on. Elle voulait rendre hommage à son 
amie d'enfance Anémone.  

Malgré la maladie, elle a crû pouvoir venir 
jusqu'au dernier moment. Mais elle nous a 
qui é le 12 mars dernier à seulement 68 
ans. Nous avions alors décidé d'organiser 
une soirée spéciale avec ses proches.  

Puis le confinement est arrivé et le Brady a 
fermé ses portes le 14 mars. 

Le ciné‐club consacrera sa séance de ren‐
trée à Tonie Marshall le lundi 28 septembre 
2020. Soirée en présence de son mari Oli‐
vier Bomsel, de son associée Véronique Zer‐
doun (Tabo Tabo), de son agente Elizabeth 
Tanner, du monteur du film Jacques Comets 
et du comédien Michel Didym. 

h p://le7egenre.fr/pas‐tres‐catholique/  

Réserva ons : 

(tarif privilégié à 5 euros pour les adhé‐
rent·e·s 2020 de l'associa on Le 7e genre) 

h p://www.lebrady.fr/pl/flturwxdv 

Le Brady : 39 Bd de Strasbourg, Paris  

Lundi 28 septembre à 20h30 

Pas très catholique 

Réalisé par Tonie Marshall 

Ciné Club Le 7e Genre au Brady 

  

 

 

Maxime est une 
femme quarante‐
naire, moderne et 
indépendante.  

Elle a qui é son 
mari à 22 ans 
pour devenir dé‐
tec ve privée.  

Elle cherche les disparus, les volages, traque 
les dealers pour une pe te agence. Elle fume 
trois paquets par jour, dort tout habillée, et 
aime parfois passer la nuit avec une femme 
ou un jeune homme.  

Maxime ne croit pas en Dieu et a un se‐
cret.  Si bien enfoui qu'elle l'a presque ou‐
blié... Les hasards de son mé er vont lui faire 
retrouver son fils de 18 ans qu'elle n'a fait 
que me re au monde et son ex‐mari qu'elle 
n'avait fait qu'épouser.  

Tonie Marshall sait u liser le formidable po‐
ten el comique d'Anémone mais Pas très ca‐
tholique est aussi un polar. Le scénario mêle 
sub lement ces différents registres, les addi‐

onnant au lieu de les annuler. Un beau por‐
trait d'une femme libre ! 

PARTENARIATS THEATRE CINEMA 
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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 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi  

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

13h 15h30 19h 20h30 

Fermé les jours fériés. 

17h30 

 

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 

 


