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ACTIVITES REGULIERES DU CENTRE 
 

PRIMO CONSEIL 
  

Entretiens 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 soutient toute représentation 
des thématiques LGBTQI+ qui interroge les 
questions d’identité de genre et d’orienta-
tion sexuelle, au travers d’expos, débats, pro-
jections… permettant d’offrir au public des 
moments d’échanges et de rencontres.  
Il noue également des partenariats avec des 
productions, festivals, cies de théâtre… qui 
offrent des tarifs réduits et des invitations. 
 

BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque gère un fond d’un peu plus 
de 10 000 ouvrages en consultation 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 thématiques diverses choisies par un co-
mité de programmation, largement ouvert à 
toutes les composantes de la communauté 
LGBTQI+.  

 
SANTE 
 

Le Centre est né dans le contexte de la lutte 
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 activités sont pour le moment reportées et reprendront dès le cofi-

nement terminé. Voir dans les pages suivantes comment garder le contact. 
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et des acteurs·trices associatif·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’identifiant comme tel. 
refvdf@centrelgbtparis.org 

 

SENIORITAS 
 

Vous êtes une 
femme (LBT+++), 
vous avez 60 ans 
ou plus et vous recherchez des sorties et ac-
tivités 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 mobilisation 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’objectif 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’association Brain Up et le 
Centre pour prévenir la perte d’autonomie, 
mieux anticiper 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, gymnastique céré-
brale, massages, cuisine, estime de soi… 
Les ateliers sont mixtes et ouverts à tou.te.s. 
Aucune adhésion au Centre ni aucune parti-
cipation financière ne sont demandées aux 
bénéficiaires.  
Infos : irene.exiga@centrelgbtparis.org  

 

APÉRO TRANS 
  
Rendez-vous convivial mensuel  (3e jeudi du 
mois) des personnes transidentitaires 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 activités (accueil, santé, cul-

ture, communication, logistique…).  

Rendez-vous au Centre avec Guy tous les 

vendredis entre 15h30 et 19h ou par mail à 

l’adresse :  

devenirbenevole@centrelgbtparis.com 

mailto:refsenioritas@cdentrelgbtparis.org
mailto:refsenioritas@cdentrelgbtparis.org
mailto:refsante@centrelgbtparis.org
mailto:irene.exiga@centrelgbtparis.org
mailto:irene.exiga@centrelgbtparis.org
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INFOS DU CENTRE 
 

REOUVERTURE DE l’ACCUEIL AU CENTRE 
A PARTIR DU 15 DECEMBRE 

L'Accueil du Centre rouvrira ses portes à partir du 15 décembre (sauf contrordre gouvernemental). 
Cependant, les activités seront encore limitées et reprendront au fur et à mesure que les consignes sani-
taires seront assouplies. Les Bénévoles de l'Accueil vous apporteront toutes les précisions à ce sujet. 
 

En attendant le 15 décembre :  

Accueil du public à distance (information, orientation) :  

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 
 

Activités de la bibliothèque  : reportées 
 

Sénioritas : Les Senioritas continuent à échanger via la boîte mail email senioritas, par 
mail, appels… Une initiative est menée pour permettre lla convivialité et l’entraide de proxi-
mité . Pour toute information : refsenioritas@centrelgbtparis.org 
 

VDF : activités suspendues mais mailing liste et groupe WhatsApp - Pour info : 

refvdf@centrelgbtparis.org 
 

Pôle Culture : expos en ligne (voir page 6)  
 

Apéro Trans : en visio  

(envoyer un mail à convivialite.trans@centrelgbtparis.org si vous êtes intéressé.e.s) - Pro-
chain apéro le jeudi 17 décembre à 20h (voir page 7) 
 

Melting Point : maintenu sur rendez-vous 
 

Bien-être :  Yoga Sophro : suspendus pour le moment 
 

Activités de nos associations membres : certaines maintiennent des activités à distance. 
Voir pages suivantes 
 

D’autres activités sont en cours de programmation (conférences thématiques en visio, 

jeux…)  site : www.centreLGBTparis.org - https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf 
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Permanences spécialisées 

Permanence juridique :  

Pour les questions d’adoption, de Pacs, de 

mariage, de succession, d’immobilier. 

 

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 questions professionnelles, 

souhaitez soumettre votre CV et votre lettre 

de motivation à l’analyse des professionnels 

 

Permanence sociale :  

Vous avez des questions de loyer, d’emploi, 
de CAF, de RSA,... vous souhaitez avoir des 
infos sur la recherche de logement, ou vous 
avez des problèmes d’addiction 

 

Permanence trans : 
Pour toutes questions sur la transidentité, 
sur vos ressentis, vos doutes, votre parcours  
 

Accueil Melting Point : 
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 questionnez sur l’avancée en âge, les 
changements physiques, les craintes de 
l’isolement affectif, sexuel, social et les solu-
tions possibles… Venez en parler. 

Envoyez vos questions par mail à juridique 

@centrelgbtparis.org en précisant le motif, 

votre n°d e téléphone auquel le notaire et 

l’avocat peuvent vous rappeler. 

 

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. 

 

Envoyez un mail à anastasia.ayres@gmail.com 

et laissez vos coordonnées. Elle vous rappelle-

ra au plus vite. 

Téléphonez au 01 43 57 21 47 et laissez votre 

n° de téléphone pour qu’un·e bénévole du 

Melting Point vous rappelle. 

 

Appelez le 01 44 93 74 03, des bénévoles de 

GreyPride et du Centre vous répondront ou 

vous rappelleront. 
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CULTURE  ET CONVIVIALITE  
 

EXPO VIRTUELLE 

Exposition virtuelle collective à découvrir ici 
mais également la page facebook 

https://www.facebook.com/
events/380384143186350/  

et sur le site du Centre !  

http://album.centrelgbtparis.org/
thumbnails.php?album=130    

 

Prévention 
et sida 2020 
En ligne du 1er au  
20 décembre 2020 

Le 1er décembre est 
la journée mondiale de lutte contre le sida, 
instituée lors du Sommet des ministres de la 
Santé sur les programmes de prévention du 
sida de 1988. Elle est un temps fort de mobi-
lisation et d'engagement pour agir. 

Pour l’occasion, le Pôle Culture du Centre a 
proposé à plusieurs artistes d’exposer vir-
tuellement une œuvre ou plusieurs œuvres, 
parfois inédites, autour du préservatif mas-
culin ou féminin, du ruban rouge ou de tout 
autre moyens de prévention. 

Plusieurs artistes ont répondu à cet appel, 
proposant ainsi cette exposition collective, 
dans l’attente de pouvoir prochainement de 
nouveau exposer sur les murs du Centre. 
  

Anne Malvy - Peintre, pastelliste, 

portraitiste et sculpteur. 
www.artmajeur.com/fr/anne-
malvy/artworks 

"J'ai toujours pensé couleurs, matières, sen-
sations et forme. 

Quand j'ai fait de la déco et du stylisme, c'est 
en pensant peinture. Je travaille essentielle-
ment sur le motif d'après nature, sur le vif, 
quitte à terminer en atelier. 

L'interaction de ce que je vois du monde ex-
térieur et de la sensation qu'il me procure 
est essentielle, c'est le moteur qui sous-tend 
mon travail." 
 

Jean-Marie Virat - Photographe.  

jeanmarievirat.com 

"Je pratique la photographie 
depuis plus de 25 ans. De l'ar-
gentique jusque à la fin des années 90 je suis 
passé au numérique dans les années 2000. 
À partir de 2008-2009 mon activité photo a 
pris un rythme plus soutenu. 
Je « shoote » principalement en ville, à Paris 
et lors de mes voyages, avec une affection 
particulière pour l'Asie." 
 

Xecon Uddin - Plasticien.  

www.xeconuddin.com 

Artiste visuel, né à Comilla au 
Bangladesh. Son intérêt pour 
l’art remonte à son enfance. 

Son diplôme d'études secondaires en poche, 
il étudie aux les Beaux-Arts à Dhaka, la capi-
tale du Bangladesh et dont il est diplômé en 
depuis 2007. 

Depuis son arrivée en France en 2010, il re-
cherche à exprimer une vision enrichie de la 
pratique artistique à travers la photographie, 
la gravure et la peinture. 
 

https://www.facebook.com/events/380384143186350/
https://www.facebook.com/events/380384143186350/
http://album.centrelgbtparis.org/thumbnails.php?album=130
http://album.centrelgbtparis.org/thumbnails.php?album=130
https://www.artmajeur.com/fr/anne-malvy/artworks
https://www.artmajeur.com/fr/anne-malvy/artworks
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjeanmarievirat.com%2F&h=AT3mn3UnrlnHrn1rh5agw53PnDUi8mJBya8jXFsBapixKKoqaxGIYM8zc5UR9KKSrXbUT6VHvw1BP9HPxe60DscTcM4JFNvQsX7NspZS6g5dZTzGp-4v7SAsyr_taXsdNfT1b__dgHfPhgDgy8t_
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.xeconuddin.com%2F&h=AT3d06BRfYIWX3rf_A6IhBbXaOJXB_vCfzzEjUVhWayzowK_cVYA0Tw14YHJD68LRVOMIm4Rssy8nAVzwljzNo0ZVFGg4h99gmQx_hoep8Jfc_aPTO_euFeRTMf1uaRk7niL_SPJBfXHfe9-ZTGt
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L’Artiste Pître - Plasticien 

www.lartistepitre.fr  

Artiste peintre qui sévit à Paris depuis 
quelques années. 

Plasticien, coloriste, illustrateur, cet autodi-
dacte hurluberlu engage son savoir-faire dans 
des créations humoristiques, originales, en 
relief, sans limites de format et d’excentricité. 

Trublion des arts, il décline son style figuratif 
au gré de son imagination.  

Sujets cocasses ou corrosifs, avec sarcasme 
ou insolence, il croque, coupe, peint et colle 
avec pertinence, en se jouant des clichés et 
de la bienséance. 
 

Daniel Nassoy - Photographe, 

graveur danielnassoy.com 
Informaticien de formation, il 
ouvre un jour les yeux grâce à la 
photographie. 

Pour ses premiers clichés il utilise les mé-
thodes traditionnelles de la photographie 
noir et blanc. 

Puis il utilise les moyens technologiques mo-
dernes (ordinateurs, scan, logiciel Photoshop, 
grands tirages numériques en labo) avant de 
passer à la prise de vue numérique pour re-
créer une vision personnelle du monde, des 
sensations, des pensées et sentiments. 
 

Et retrouvez également les artistes qui ont 
exposé sur les murs du Centre en 2020. 

https://www.facebook.com/
centrelgbtparisidf/posts/3479980045419191 

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

 

PROCHAIN APERO-TRANS 
Jeudi 17 décembre à 20h en visio 

L’Apéro-Trans est le rendez-vous de convivia-
lité du Centre, dédié à toutes les personnes 
transidentitaires et leurs proches - con-
joint·e·s et familles. 

Depuis cinq années, on vient y trouver de la 
bonne humeur, de la parole et du soutien 
entre personnes qui partagent des parcours 
similaires. 

Cela se passe au Centre, tous les 3e jeudi du 
mois de 20h à 23h. 

Animé par Kats, Christine et Andréa, on y 
trouve : Echanges conviviaux / Informations / 
Interventions d'acteurs·trices liées à la com-
munauté trans. 

Chacun·e apporte sa contribution à l’apéritif 
dînatoire collectif qui se déroule sur place. 

Et bien sûr, pendant le confinement, nous 
vous proposons l'Apéro-Trans "Visio", qui 
permet à celles et ceux qui sont éloigné·e.s 
de profiter de l'événement à distance. 

Chacun·e y est invité·e à boire un verre et gri-
gnoter avec les autres par écrans interposés. 

Le lien avec l'Apéro-Trans "Visio" est indiqué 
le jour de l'événement, sur la page Facebook 
"Apéro-Trans" sur laquelle il faut s'inscrire et 
être validé·e.  

A jeudi 17 décembre à 20h ! Venez nombreux 
et nombreuses. 

A DISTANCE 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lartistepitre.fr%2F&h=AT2LOm1qxkUrYqgoipsfofguhtu2tBDlNi_bKq1VjWw-Xzh9OD4QwB_AXHf0sybRPvmCN7TkO66An4hl7odJPgNltgtfFx9Zktf4vA5YKC_vnhHFDhdBGj16XPR_82W0VXgZ2xkYZ4LZCNfSxm_z
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdanielnassoy.com%2F&h=AT2JL32GCqcVadK5zK7qwKA1rR_EZBVU6-KRW91246mB1u2Qhf3F0pNP9F_UsWuC91IgGsuH69bxJNGRT4ISD0BAvUbxmM9YeiE9tS1wIIRjFCvv34dxUhEHFKYtBTlR9-ydBG9vFHq8V-JxnJY8
https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf/posts/3479980045419191
https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf/posts/3479980045419191
https://www.instagram.com/p/CHX3NaRgfMk/
https://www.instagram.com/p/CHX3NaRgfMk/
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   INFOS DES ASSOCES  

BICAUSE 

Agenda  
http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-
activites-de-lassociation-2/agenda/ 

  Les Conseils d’Administration ont lieu le 
1er mercredi du mois. 
 Les Bi’Causeries ont lieu les 2ème et 
4ème lundi du mois. 
 Les dîners BIP ont lieu le 3ème vendredi 
du mois. 
 Les Bi’envenues ont lieu le dernier jeudi 
du mois. 
Le Groupe de parole, constitué pour un tri-
mestre a lieu un samedi sur deux. Inscription 
obligatoire sur bicause.contact@gmail.com 
 
Voir l’agenda sur le site : http://bicause.fr/
lassociation-bicause/les-activites-de-
lassociation-2/agenda/ 

Nous revoyons prochainement tous nos évé-
nements prévus, du fait des annonces ré-
centes. 
 

Culture, artistes, art vivant 
et contexte sanitaire 
Retrouvons Jann Halexander  dans l’émission 
Besoin des Artistes de la Radio Arts Mada. 
https://www.youtube.com/watch?
v=czDJtVudjUU&t=4s.  
Une réaction, des questions ? Faites-nous 
en part, nous transmettrons à Jann. 

RANDO’S 
 
Les permanences 
de Rando’s au Centre 
LGBTQI+ Paris iDF vous 
permettent de découvrir 
ou de re-découvrir notre association de fa-
çon plus conviviale et plus humaine. 

Voilà une bonne occasion de faire connais-
sance ! 

Elles ont lieu désor-
mais tous les troi-
sièmes jeudis du mois 
de 18 h à 19 h 30 
dans l’espace accueil 
du Centre. 

 

MAKOTO 

1er club associatif de judo 
LGBT et hétéro friendly, 
Makoto a pour but la pra-
tique du judo, dans un esprit de convivialité 
et de respect de l’autre.  

Elle vise à promouvoir, organiser et favoriser 
la participation de ses adhérent.e.s à des 
manifestations sportives, tant sur le plan na-
tional qu’international, dans une perspective 
de visibilité et d’intégration des personnes 
lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres.  

L’association souhaite ainsi contribuer à 
lutter contre les discriminations. 

Elle se fait également le relais d’actions de 
prévention pour la santé, notamment auprès 
de ses membres. 

http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/
http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/
http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/
http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/
http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/
https://www.youtube.com/watch?v=czDJtVudjUU&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=czDJtVudjUU&t=4s
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Makoto fête Noël dans ton salon ! 

Vendredi 11 décembre à 19h30 

En plus des cours donnés sur Zoom chaque 
semaine, Makoto te propose, pour se retrou-
ver "en famille" en cette fin d'année particu-
lière, un rendez-vous de Noël. 

A ton agenda !  

Pour le vendredi 11 décembre, Judo Makoto 
t’a préparé un e-apéro festif pour égailler ces 
fêtes de fin d’année un peu particulières ! 
Alors, si toi aussi ta famille Makoto te 
manque, si de plus tu es un·e pro du piction-
nary et autres jeux d’antan, alors note la 
date sur ton cellulaire.  

Au programme : 1h/1h30 d’amusements de-
puis ton canapé !  
 19h30 : connexion sur Zoom, joyeuseries 

et premiers verres  

 19h50 : début des jeux  

 20h30/21h : fin des jeux et annonce du·de 

la gagnante. Un super cadeau lui sera re-

mis dès que nous pourrons nous réunir  ! 

 Le lien Zoom te sera bientôt envoyé sur le   
WhatsApp Makoto. 
Pour info : https://www.judo-makoto.fr  

 

CONTACT 

L’association Contact Paris 

IDF est composée de pa-

rents d'enfants LGBT et de 

personnes LGBT,  destinée  à favoriser le dia-

logue 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’orientation sexuelle 
et/ou l'identité de genre de leurs proches et 
de lutter contre les discriminations, notam-
ment en intervenant en milieu scolaire. 

Groupe d'Écoute et de Parole 

Mercredi   2 Décembre à 18h20   
Jeudi          10 Décembre à 19h20    
Samedi      19 Décembre à 15h50  

Ces groupes permettent 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 

questions ou simplement d'écouter. Ces 

groupes permettent de mieux comprendre 

et accepter les différentes orientations 

sexuelles et identités de genre.  

Lieu : CONTACT Paris Île-de-France, 84 Rue 

Saint-Martin 75004 PARIS (près du centre 

Pompidou)  

Infos pratiques : Merci d’être ponctuel, les 

personnes retardataires ne pourront être ac-

ceptées car cela pourrait gêner le déroule-

ment du groupe. Le groupe d’échange dure 

entre 1h30 à 2h. 

N° Vert et gratuit : Ligne d'écoute natio-
nale : 08 05 69 64 64 
Lundi à Jeudi : 15h00 - 21h00  
Vendredi : 15h00 - 20h00 
Samedi : 13h30 - 15H30 
 
Suivez-nous sur Facebook et notre site ! 

http://www.asso-contact.org/idf/  

ET DES PARTENAIRES 

https://judo-makoto.us12.list-manage.com/track/click?u=a2c64c652798828d86258ee28&id=46d9dc470e&e=c9c65259b5
http://www.asso-contact.org/idf/
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   INFOS DES ASSOCES 

GREY PRIDE 

GreyPRIDE lutte contre les discriminations 
que vivent les personnes âgées liées à leurs 
orientations sexuelles, leur identité de genre 
ou leur séropositivité (VIH). La situation de 
ces minorités interroge les dispositifs d’ac-
cueil des vieux et des vieilles dans notre so-
ciété, sur leurs pratiques qui réduisent trop 
souvent les personnes âgées à des objets de 
soins en niant leur identité et leurs choix de 
vie. GreyPRIDE fait des propositions sur l’ha-
bitat, l'accueil et les services pour lutter 
contre l’isolement et améliorer leur qualité 
de vie dans le respect de leurs choix. 
 
Ne nous laissons pas abattre et ne laissons 
pas la solitude envahir nos quotidiens. Il est 
essentiel de continuer d’échanger, d’être 
attentifs aux gens qui nous entourent et 
d’être vigilants pour ne pas laisser glisser 
dans le silence les plus fragiles d’entre nous. 

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 soutien juridique, pour essayer 
de répondre et de vous orienter sur des pro-
blèmes liés à votre quotidien ou à des dé-
marches que vous souhaitez entreprendre. 

 
Mercredi 2 décembre 
de 10h30 à 12h 

Module de formation et de 
sensibilisation en visio 

Vieillir LGBT 
Devenir vieux, vieille quand on est gay, les-
bienne, bi, trans…. Quels enjeux ? Quelles 
spécificités ? Encore un combat ? 

Grey Pride est heureux de vous annoncer 
l’ouverture de modules de formation autour 
du thème de la vieillesse, des sexualités, des 
identités de genre et du VIH. 

Public : 

Militant ou salarié dans le secteur vieillesse , 
militant LGBT+, ou vous vous posez des ques-
tions sur votre façon de vieillir. 

Objectifs : 

Comprendre les enjeux concernant l’accueil 
des minorités dans toute la filière gérontolo-
gique. 

 

Inscription gratuite 
 

Lien d’inscription : 

https://www.greypride.fr/page/1244825-
inscriptions-aux-formations  
 

 

 

https://www.greypride.fr/page/1244825-inscriptions-aux-formations
https://www.greypride.fr/page/1244825-inscriptions-aux-formations
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FLAG ! 
 

Communiqué de 
presse  

1er décembre - Journée mon-
diale de lutte contre le sida 

FLAG! continue de s’engager 
auprès des agents des  
ministères de l’Intérieur et     
de la Justice 

 

Malgré la crise sanitaire que nous traversons, 
FLAG! s’adaptera pour maintenir ses actions 
de sensibilisation et de prévention au risque 
de transmission du sida et des Infections 
Sexuellement Transmissibles (IST) à travers 
toute la France, sur les sites des ministères 
de l’Intérieur et de la Justice. 

Parce que le VIH concerne tout le monde, 
hétéro, lesbienne, gay, bi, intersexe ou trans, 
femme, homme, jeune ou moins jeune, il est 
important de se faire dépister régulièrement 
du VIH et des IST et de se protéger.  

En 2020, trop de personnes ignorent encore 
leur statut sérologique. Malgré les progrès 
médicaux indéniables ces dernières années, 
il demeure essentiel de rappeler l’impor-
tance du préservatif, mais également de faire 
connaître les nouveaux outils de prévention 
comme la PREP (prophylaxie pré-
exposition).   

En partenariat avec les mutuelles Intériale, la 
MGP, la Mutuelle des Métiers de la Justice 

et de la Sécurité et Unéo, FLAG! mettra, 
comme tous les ans, à disposition des agents 
des préservatifs et des digues dentaires sur 
différents sites à travers la France. 
 

En complément, FLAG! participera à des ac-
tions numériques plus larges : 

- Animation d’un webinar  
« Sida, quelle prévention en France aujour-
d’hui », en partenariat avec la Mutuelle des 
Métiers de la Justice et de la Sécurité le 1er 
décembre 2020 à 9h30 

Lien pour y participer : https://bit.ly/mmj-
webinar-sida  
 

- Réalisation d’une interview filmée avec la 
mutuelle Intériale sur les solutions de pré-
vention existantes, les idées reçues et com-
ment recenser les actes sérophobes 

Lien : www.flagasso.com et www.interiale.fr 
 

Après avoir obtenu une décision favorable du 
médiateur de la police nationale pour un 
fonctionnaire de police frappé d’une inapti-
tude médicale en raison de sa séropositivité, 
FLAG! a saisi fin septembre, de concert avec 
STOP Homophobie, Mousse, ELCS et Ad-
héos, les ministres de l’intérieur et des ar-
mées pour réviser ou abroger les arrêtés 
fixant un SIGYCOP discriminant. 
 

Que l’on soit victime ou témoin d’un acte sé-
rophobe, il est toujours possible de faire un 
signalement anonyme et gratuit depuis l’ap-
plication FLAG! : www.flagasso.com/app  

Contact presse : Johan CAVIROT, Président 
au 06.72.84.32.16 

   INFOS DES ASSOCES 

https://bit.ly/mmj-webinar-sida
https://bit.ly/mmj-webinar-sida
http://www.flagass.com
http://www.interiale.fr
http://www.flagasso.com/app
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CONTACTS 

63 rue Beaubourg 75003 PARIS 

Métro Rambuteau / Arts-et-Métiers 

Tél. accueil : 01 43 57 21 47 

www.centreLGBTparis.org 

contact@centreLGBTparis.org 

Horaires  hors confinement : 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi  

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

13h 15h30 19h 20h30 

Fermé les jours fériés. 

17h30 

 

Questions générales sur le Centre :  contact@centrelgbtparis.org 

Pour devenir bénévole :  devenirbenevole@centrelgbtparis.org 

Pour faire un don en ligne :  http://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 :  lettre-info@centrelgbtparis.org 

 


