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ACTIVITES REGULIERES DU CENTRE
Toutes ces ac vités sont pour le moment reportées et reprendront dès le coﬁ‐
nement terminé. 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 un samedi sur deux 17h ‐ 19h
Permanence accompagnement emploi :
samedi 15h30 ‐ 16h30

‐

BIBLIOTHÈQUE

Permanence sociale :
Jeudi 18h30 ‐ 20h

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).

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

CIEL MON DIMANCHE !

ATELIERS BIEN-ÊTRE

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
Mardi 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+.

Entrée gratuite
Contact : refsante@centrelgbtparis.org

VENDREDI DES FEMMES - VDF

ATELIERS SENIORS

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.

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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INFOS DU CENTRE

FERMETURE DU CENTRE
Depuis le 7 novembre, le Centre a fermé à nouveau ses portes...
Mais, même si le Centre est fermé, nos bénévoles se mobilisent pour maintenir le plus
d’ac vités possible à distance. Ainsi, vous pouvez accéder aux permanences.

Accueil du public à distance (informa

on, orienta on) :

permanence téléphonique en semaine de 15h30 à 21h ‐ samedi et dimanche de
15h30 à 19h ‐ Appelez le 01 43 57 21 47
Permanences spécialisées : voir ci‐joint
Ac vités de la bibliothèque : reportées
Sénioritas : Les Senioritas con nuent à échanger via la boîte mail email senioritas, par
mail, appels… Pour toute informa on : refsenioritas@centrelgbtparis.org
VDF : ac vités suspendues mais mailing liste et groupe WhatsApp ‐ Pour info :
refvdf@centrelgbtparis.org
Pöle Culture : ateliers prévus annulés (lecture et poésie) mais expos (voir page 6)

Apéro Trans : en visio conférence
(envoyer un mail à convivialite.trans@centrelgbtparis.org si vous êtes intéressé.e.s) ‐ Pro‐
chain apéro le jeudi 19 novembre à 20h.

Mel ng Point : maintenu sur rendez‐vous
Bien‐être Yoga Sophro : suspendus pour le moment
Ac vités de nos associa ons membres : certaines main ennent des ac vités à distance.
Voir pages suivantes
D’autres ac vités sont en cours de programma on (conférences théma ques en visio,
jeux…) site : www.centreLGBTparis.org ‐ h ps://www.facebook.com/centrelgbtparisidf
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Permanences spécialisées
Permanence juridique :
Pour les ques ons d’adop on, de Pacs, de
mariage, de succession, d’immobilier.

Envoyez vos ques ons par mail à juridique
@centrelgbtparis.org en précisant le mo f,
votre n°d e téléphone auquel le notaire et
l’avocat peuvent vous rappeler.

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

Permanence accompagnement emploi :
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

Permanence sociale :
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

Permanence trans :

Envoyez un mail à psy@centrelgbtparis.org et
laissez vos coordonnées.
PsyGay vous rappellera.

Envoyez vos demandes et documents à em‐
ploi@centrelgbtparis.org, et laissez vos coor‐
données. Un rendez‐vous par visio conférence
pourra vous être proposé.
Envoyez votre demande à so‐
ciale@centrelgbtparis.org et laissez votre nu‐
méro de téléphone, des professionnels vous
rappelleront dès que possible.

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

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

Accueil Mel ng Point :

Téléphonez au 01 43 57 21 47 et laissez votre
n° de téléphone pour qu’un·e bénévole du
Mel ng Point vous rappelle.

Vous êtes demandeur·euse d’asile et sou‐
haitez une aide, un conseil.

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 le 01 44 93 74 03, des bénévoles de
GreyPride et du Centre vous répondront ou
vous rappelleront.
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LA CULTURE A DISTANCE
EXPO
Les dessous de la parade
de Jean‐Marie Virat

Galerie photo

Du 13 octobre au 14 novembre

A retrouver également sur
https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf/
posts/3479980045419191

https://www.instagram.com/p/CHX3NaRgfMk/

Le vernis‐
sage du 14
novembre
Depuis les années 80, Jean Marie Virat tra‐
vaille la couleur, avec un style graphique, un
cadrage mé culeux.
Fasciné et inspiré par les surfaces planes, les
murs, les façades, il photographie le quo ‐
dien des environnements qu’il traverse, en
Europe ou en Asie.

au Centre

Remarqué au travers de ses nombreuses ex‐
posi ons depuis 2014, c’est une toute nou‐
velle série inédite qu’il nous oﬀre à voir.
Témoin privilégié des prépara fs du char du
Long Yang Club Paris à la Marche des Fiertés
en 2017, il a su saisir des instants fur fs et
insolites de ce e agita on d’avant la parade.

Quelques photos
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SOLIDARITE
Epicerie gratuite et solidaire
le samedi 21 novembre de 16h à 18h
Le Centre ouvrira excep on‐
nellement ses portes pour la
mise en place d’une épicerie
gratuite et solidaire
La distribu on aura lieu le

samedi 21 novembre de 16h à 18h
dans le respect des gestes barrière.

 des produits de soins, d'hygiène et de

beauté : gel douche, shampoing, tampons,
servie es hygiéniques, den frice, brosse à
dents, savon, etc.

Nous faisons appel à vous
tou·te·s pour apporter un
maximum de dons


Grande collecte
Ce e année, plus que jamais, nous nous de‐
vons d’être solidaires.
Dans ce cadre, nous avons décidé de trans‐
former le Centre en épicerie gratuite et soli‐
daire pour accompagner les personnes
LGBTQI+ démunies et fragilisées par la situa‐
on économique sanitaire.
Le centre ouvrira donc ses portes deux jours
dans le but de rassembler :
 des produits non périssables : conserves,

sauces, féculents, soupes, boissons, produits
lai ers longue conserva on, épices, fruits
secs, etc.



Samedi 14 novembre
de 16h à 18h
Mercredi 18 novembre
de 18h à 20h

A en on ! En dehors de ces deux jours, le
Centre est fermé et vous ne pourrez pas dé‐
poser vos produits.
Vous pouvez également envoyer un don par
chèque à Centre LGBTQI+ Paris IDF ‐ 61 rue
Beaubourg ‐ 75003 Paris. Nous achèterons
les produits.
Espérant pouvoir compter sur votre générosi‐
té, et votre sou en.
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INFOS DES ASSOCES
BICAUSE

Tuto
ps://drive.google.com/ﬁle/
d/1dTu_3JYJ_1myLrjL‐18X‐TsmQT2d_rh4/
view

e‐Bi’Causerie
Lundi 23 novembre à 20h
Nous maintenons nos événements réguliers
via Discord, y compris l’aPANro, apéro pan, bi
et +.
Nous avons pu constater depuis mars que les
connexions à distance perme aient aussi
des contacts avec vous qui êtes un peu loin
de Paris‐Centre, en grande banlieue ou en
région, ou qui ne vous déplacez pas facile‐
ment : de ce fait, nous con nuerons sans
doute des formules mixtes, perme ant via
Discord d’inclure le plus largement à nos ini‐
a ves les personnes intéressées.Nous res‐
tons vigilanz quant aux messages qui nous
parviennent et notamment à vos réac ons :
de préférence nous y répondons par mail.
Nous réagissons systéma quement à vos sol‐
licita ons sur l'infoline.

via Discord (connexion prévue dès 19h30) :
Bi’Cause
reçoit
Les
ActupienNEs.
er
1 décembre, journée mondiale contre le
SIDA… Virus, pandémies, des moyens pour la
santé.

Groupe de parole
Mardi 10 novembre à 19h
(via le serveur Discord de Bi’Cause)
Si vous n'êtes pas encore inscrit·e sur le
groupe, envoyez un message privé à Luka
(pseudo sur Discord = Luka Panda) aﬁn qu'il
vous ajoute dans le salon groupe de parole.
Prochaine date : dimanche 22 novembre à
17h via Discord.

Goûter BIP [nouveau !] :
Samedi 21 novembre à 16h (mode de

Alors n’hésitez pas, donnez‐nous des nou‐
velles, de votre santé, des eﬀets du conﬁne‐
ment… Faites‐nous aussi des proposi ons,
même culturellement conﬁnées…

connexion Discord ? à conﬁrmer).
Pas d’inscrip on préalable. Toutes les bois‐
sons sont bi'envenues, et si vous voulez faire
partager une rece e de gâteau sympa, libre
à vous.

Voir l’agenda sur le site

e‐Bi'envenue :

h p://bicause.fr/lassocia on‐bicause/les‐
ac vites‐de‐lassocia on‐2/agenda/
Connexion au serveur Discord de Bi’Cause :
h ps://discord.com/invite/Hj4T4S9

Jeudi 26 novembre, à 20h (connexion
possible à par r de 19h30) L'e‐Bi’envenue
se ent le dernier jeudi de chaque mois, à
par r de 20h. Il s’agit d'une rencontre en
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ET DES PARTENAIRES
salon audio, informelle et conviviale.
C’est le moment privilégié pour découvrir
l’associa on et se retrouver avec les Bi'Cau‐
sians.
Sauvez la date : En co‐organisa on avec le
collec f Sésame F :

e‐Conférence de Yen‐Hsiu
Dimanche 29 novembre, à 14h « De
l’obscurité à la résistance : iden té bi‐
sexuelle et muta ons socio‐culturelles Pa‐
ris / Taïpeh de 19870 à nos jours ».

Soutenez les
Édi ons Textes Gais
1er éditeur Gay
avec plus de 300 romans
disponibles
Qu'allez vous faire aujourd'hui ? Pas vous
ennuyer, j'espère ! Serons‐nous conﬁnés
jusqu'après le 1er janvier ? ...

ARDHIS
Si vous êtes DEMANDEUR ou DEMANDEUSE
D’ASILE, vous pouvez :
‐ Nous téléphoner au 09 72 47 19 55. Si per‐
sonne ne répond, laissez‐nous un message
vocal. Vous serez rappelé ultérieurement par
un numéro masqué.
‐ Nous envoyer un mail avec votre numéro
de
téléphone
à
contact@ardhis.org
Si vous êtes un COUPLE BINATIONAL OU
ETRANGER,
La prochaine permanence du pôle Couples
est pour l’instant prévue le 21 novembre
2020, en visio‐conférence uniquement et sur
rendez‐vous.

Kindle, Kobo, iPad…, quelle que soit votre
liseuse, vous pouvez lire un livre numé‐
rique Textes Gais.
Vous préférez le livre papier ?
Rendez‐vous dans les fnacs, sur fnac.com
h ps://www.facebook.com/Textesgais et
Textesgais.com.
Et voici le livre de la semaine, par Alec Nor‐
tan, l'un des maîtres des passionnantes
histoires gays !
A commander sur
h ps://www.amazon.fr/cœur‐volé‐2‐Alec‐
Nortan…/…/ref=sr_1_1…
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INFOS DES ASSOCES
SOS homophobie

GREY PRIDE

Sur le bout des lèvres

GreyPRIDE lu e contre les discrimina ons
que vivent les personnes âgées liées à leurs
orienta ons sexuelles, leur iden té de genre
ou leur séroposi vité (VIH). La situa on de
ces minorités interroge les disposi fs d’ac‐
cueil des vieux et des vieilles dans notre so‐
ciété, sur leurs pra ques qui réduisent trop
souvent les personnes âgées à des objets de
soins en niant leur iden té et leurs choix de
vie. GreyPRIDE fait des proposi ons sur l’ha‐
bitat, l'accueil et les services pour lu er
contre l’isolement et améliorer leur qualité
de vie dans le respect de leurs choix.

SOS homophobie lance une brochure sur les
infec ons sexuellement transmissibles (IST) à
des na on de femmes cis lesbiennes, bies
ou pan et d'hommes trans.

Ne nous laissons pas aba re et ne laissons
pas la solitude envahir nos quo diens. Il est
essen el de con nuer d’échanger, d’être
a en fs aux gens qui nous entourent et
d’être vigilants pour ne pas laisser glisser
dans le silence les plus fragiles d’entre nous.

Le sexe entre vulves est trop souvent perçu
à tort comme sans risque alors que des con‐
tamina ons sont possibles. Pour vous aider
à prendre soin de votre santé, SOS homo‐
phobie a imaginé ce manuel pour vous don‐
ner des informa ons clés sur :
‐ les moyens de préven ons
‐ les diﬀérentes IST et leurs symptômes
‐ les pra ques à risque
‐ le dépistage (quand, où, comment)
Ce e brochure sera disponible dès le 15 no‐
vembre sur le site : h ps://www.sos‐
homophobie.org/

GreyPRIDE vous propose des salons virtuels
pour maintenir le contact et échanger sur
des thèmes qui nous concernent tous et
toutes. (Le 15 de chaque mois à 18h)
Notre ligne d’écoute téléphonique est aussi
disponible pour laisser un message ou discu‐
ter avec un membre de GreyPRIDE.

01 44 93 74 03
Prochainement nous allons ouvrir une nou‐
velle ligne de sou en juridique, pour essayer
de répondre et de vous orienter sur des pro‐
blèmes liés à votre quo dien ou à des dé‐
marches que vous souhaitez entreprendre.
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INFOS DES ASSOCES
FLAG !
Communiqué de presse du
mercredi 28 octobre 2020

La gendarmerie na onale, pilier
de la sécurité des français, recule
sur la lu e contre les violences
an ‐LGBT !
Administra on pionnière il y a quelques an‐
nées dans la lu e contre les discrimina ons,
la Gendarmerie se dis ngue désormais néga‐
vement au sein du ministère de l’intérieur,
notamment par rapport à la Police Na onale
tant sur la forma on ini ale et con nue que
sur la prise en charge des publics LGBT.
Liée depuis 2016 par une conven on de
moyens, la Gendarmerie nous propose une
nouvelle conven on réduite au strict mini‐
mum, supprimant la possibilité à nos béné‐
voles gendarmes d’intervenir dans ses écoles
de forma on.
FLAG! s’inquiète désormais de la prise en
charge à l’avenir des vic mes de crime de
haine an ‐LGBT puisque les ac ons de forma on et de sensibilisa on sur le traitement judiciaire des discours et actes de
haine au sein des écoles de gendarmerie
proposées par FLAG!, sous un angle opéra‐
onnel pendant 2 heures, sont désormais
réduites à une table ronde de présenta on
organisée autour de plusieurs associa ons
dans un créneau oscillant entre 30 et 60 mi‐
nutes !

Une e‐forma on sur ce e théma que, envi‐
sagée par la Gendarmerie, serait eﬀectuée
sur la base du volontariat, en contradic on
avec la Police Na onale qui l’impose à tous
ses agents.
Malgré nos demandes répétées, la Gendar‐
merie refuse toujours d’aligner la poli que
d’accueil des personnes transgenres déjà en
vigueur depuis janvier 2019 dans la Police
Na onale, induisant autant un risque
d’a einte à la dignité des personnes trans‐
genres, qu’une insécurité professionnelle
pour les Gendarmes.
Enﬁn, les référents LGBT oﬃciellement nom‐
més dans les groupements de gendarmerie
demeurent totalement invisibles et nulle‐
ment en mesure d’apporter un sou en juri‐
dique aux gendarmes, faute de forma on et
de visibilité au niveau des unités locales.
Comment la Gendarmerie entend‐elle ré‐
pondre de manière eﬃciente au plan gouver‐
nemental porté par la Déléga on Interminis‐
térielle à la Lu e Contre le Racisme, l'An sé‐
mi sme et la Haine an ‐LGBT (DILCRAH) et
présenté le 14 octobre dernier appelant no‐
tamment à me re en oeuvre tous les axes‐
précités ?
FLAG! demande à être reçu urgemment par
le Ministre de l’Intérieur pour évoquer ces
diﬃcultés, notamment à l’approche du re‐
nouvellement des labels Egalité et Diversité
et la mise en oeuvre du plan gouvernemen‐
tal.
Le Président, Johan CAVIROT
Contact presse : Johan CAVIROT, Président
au 06.72.84.32.16
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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
Horaires hors conﬁnement :
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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