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ACTIVITES REGULIERES DU CENTRE
Toutes ces ac vités reprennent pe t à pe t, en fonc on de la situa on sani‐
taire. 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 13h ‐ 14h
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
L’ACCUEIL DU CENTRE EST OUVERT
DEPUIS LE 14 JANVIER
Les portes du Centre sont ouvertes depuis le 14 janvier avec des horaires adaptés pour
respecter le couvre feu de 18h. Les ac vités sont cependant encore limitées et repren‐
dront au fur et à mesure que les consignes gouvernementales seront assouplies.

Accueil du public sur place (informa on, orienta
en semaine de 14h à 17h ‐ samedi de 13h à 17h
Vous pouvez également nous joindre au 01

on) :

43 57 21 47

—————————————‐
Permanences spécialisées : voir ci‐joint
Bibliothèque : ouverture le samedi de 14h à 17h
Sénioritas : Les Senioritas con nuent à échanger via la boîte mail email senioritas, par
mail, appels… refsenioritas@centrelgbtparis.org
VDF : ac vités suspendues mais mailing liste et groupe WhatsApp ‐ Pour info :
refvdf@centrelgbtparis.org
Pôle Culture : voir page 6

Apéro Trans : en visio ‐ prochain apéro le jeudi 18 mars à 20h (voir page 7)
Pour info, envoyer un mail à convivialite.trans@centrelgbtparis.org ou si vous êtes intéres‐
sé.e.s, allez sur facebook : h ps://m.facebook.com/events/952174825270040

Mel ng Point : maintenu chaque dimanche à 14h30
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
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Permanences spécialisées
Permanence juridique :
Pour les ques ons d’adop on, 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 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 :
Pour toutes ques ons sur la transiden té,
sur vos ressen s, vos doutes, votre parcours

Accueil Mel ng Point :
Vous êtes demandeur·euse d’asile et sou‐
haitez une aide, un conseil.

Au Centre les samedis de 13H à 15h. Vous pou‐
vez appeler le 01 43 57 21 47 pour prendre
rendez‐vous.
Au Centre les mercredis de 15H30 à 16h30 et
un samedi sur deux de 13h à 13h30. Appelez le
01 43 57 21 47 pour prendre rendez‐vous.
(Vous pouvez aussi prendre un rendez‐vous
téléphonique un lundi.)
Au Centre les samedis de 15H30 à 16h30.
Appelez le 01 43 57 21 47 pour prendre rendez
‐vous.

Envoyez votre demande à sociale@
centrelgbtparis.org et laissez votre n° de télé‐
phone, des professionnels vous rappelleront
dès que possible.

Au Centre les jeudis de 14H à 16h30.
Appelez le 01 43 57 21 47 pour prendre rendez
‐vous.
Venez le dimanche au Centre de 14H30 à 17H.
Si urgence, téléphonez au 01 43 57 21 47 et
laissez votre n° de téléphone pour qu’un·e bé‐
névole du Mel ng Point vous rappelle.

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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CULTURE ET CONVIVIALITE
EXPOS AU CENTRE

Etre diﬀérent et unique
de Anne Malvy
Jusqu’au 13 mars
Exposi on de dessins
h ps:// .me/e/haKA8JR4Z
« L'art est une résistance
pour l'ar ste dans la socié‐
té dans laquelle nous évo‐
luons. Il nous permet de
véhiculer les idées, les
messages insurrec onnels.
Je ne suis pas une ar ste
qui prend un drapeau et va
manifester, je ne suis pas non plus dans les
mots et les discours. Mon moyen d’expres‐
sion c’est une représenta on figurale qui
montre au monde ce que je pense et ressent
profondément.
Ce sont les êtres humains qui m’intéressent,
leur nature profonde, leur iden té, leur pro‐
bléma que, leur mal‐être ou leur joie dont je
m’imprègne qui ressortent dans mes dessins.

comme un chant, un cri : l'expression vivante
de tout ce qui me touche m'implique et
m'engage dans ce monde, et donne du sens
à ma vie.
Je suis heureuse de vous présenter ce travail
qui sou ent l'ac on de la défense de toutes
les libertés, celle d'être diﬀérent et unique. »

Féérie in me
De Evgenia Saré
Du 15 mars au 13 avril
Ar ste peintre née en
1959 en Arménie, diplô‐
mée de l’Ins tut Na onal
des Beaux‐Arts de Erevan,
Evgenia Saré vit et tra‐
vaille à Paris depuis 1991.
« Membre de la Fonda‐
on Taylor depuis 2004, "
Ma seule mo va on à
peindre c'est le plaisir que j'en re re. Je me
sens bien avec mes personnages, doux, gen‐
ls, coquets et surtout très humain.

Je suis très concernée par toutes les lu es
qui défendent le droit de l'homme, le droit à
l'amour libre et à la tendresse.

Je travaille toujours, même quand je n’ai pas
le crayon ou le pinceau à la main, chaque re‐
gard, chaque mouvement, chaque parole,
chaque passant tout ce qui m’entoure rempli
ma relire de peintre.J’épure le personnage,
j’enlève la méchanceté, l’amertume, le voile
gris des tracas quo diens, et ils con nuent
leur vie sur mes tableaux dans la sérénité et
le bonheur "

Mes modèles sont devenus mes amis, ils
m’ont amenée à travailler sur la probléma‐
que homosexuelle. C'est un long parcours
qui m'a conduit jusqu'ici à explorer le corps

Quelques feuilles réalisées en technique
mixte sont unies par l'esprit du carnaval, de
la gaieté, des masques et du déguisement. La
technique libre et rapide du monotype u li‐

Le dessin est un langage singulier : vivant et
présent qui exprime ce que l'on ne peut pas
dire à travers les mots. Je travaille unique‐
ment d’après nature avec des êtres humains.
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INFOS DU CENTRE
sée dans chacune
de ces œuvres cor‐
respond très bien à
l'esprit de jeu et de
légèreté
présent
dans tout carnaval.
Nous traversons une période assez triste
avec de nombreuses priva ons. J'aimerais
que mes œuvres vous fassent sourire.
Le défilé de carnaval le plus coloré de Paris
est sans aucun doute la Gay Pride. Tout natu‐
rellement, c'est une source d'inspira on iné‐
puisable pour l'ar ste. J'espère que nous
verrons bientôt des cortèges encore plus co‐
lorés, bruyants, joyeux et fiers ! »

CONFERENCES-DEBATS
du cycle ‐ Arts / Mythologie
LGBTQI+
Pour voir ou revoir les précédentes
conférences :
Saint Sébas en
www.centrelgbtparis.org/Videos/
SaintSebas en2020‐12‐16.mp4

L'Hermaphrodite
h p://www.centrelgbtparis.org/
Videos/lhermaphrodite2020‐12‐
30.mp4

PROCHAIN APERO-TRANS
Jeudi 18 mars à 20h en visio
L’Apéro‐Trans, rendez‐vous mensuel de con‐
vivialité du Centre, dédié à toutes les per‐
sonnes transiden taires et leurs proches est
animé par Kats, Chris ne et Andréa, pour
des échanges conviviaux, des Informa ons...
Le lien pour vous connecter à l'Apéro‐Trans
"Visio" est indiqué le jour de l'événement,
sur
la
page
Facebook
h ps://
m.facebook.com/events/952174825270040
sur laquelle il faut s'inscrire et être validé·e.

DEVENIR BENEVOLE
AU MELTING POINT
Le Mel ng Point est un accueil spécifique du
Centre LGBTQI+ des né aux personnes LGBT
demandant l’asile en France, à qui nous
oﬀrons un cadre sécurisant et convivial pour
les aider à se rencontrer et à s’organiser.
L’intérêt pour le/la bénévole est de s’enga‐
ger dans une ac on de terrain concrète
(pour des personnes qui en ont besoin !), et
de vivre des rencontres enrichissantes.
Quelle disponibilité faut‐il avoir ?

La pros tuion

‐ Venir le dimanche (14h‐ 17h), au minimum
un dimanche par mois, voire deux.
‐ Assister aux réunions de l’équipe sur place
ou en visio, environ toutes les 5‐6 semaines.
‐ T’inves r, selon tes disponibilités, en plus
du dimanche, pour des suivis individuels, des
ateliers, des sor es culturelles…

h p://www.centrelgbtparis.org/
Videos/lapros tu on2021‐01‐
27.mp4 (en cours de mise en ligne)

Comment t’intégrer dans l’équipe ?
Ecris à refmel ngpoint@centrelgbtparis.org

Le Saphisme
h p://www.centrelgbtparis.org/
Videos/lesaphisme2021‐01‐13.mp4
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INFOS DES ASSOCES
LES AUDACIEUSES ET LES
AUDACIEUX
Invita on
Ateliers Préven on « vieillir & vivre bien » au‐
tour de la vie quo dienne des seniors...
Thème du mois de mars : Sexualité & Seniors
Jeudi 25 Mars 2021
De 18h30 à 19h30
2 intervenantes : Docteur Valérie Anne LE‐
TEMBET‐IPPET, infec ologue, et Docteur
Céline CANDILLIER, psychiatre medecin
sexologue.
Pour par ciper, c'est très simple !
Ateliers en format ZOOM
Inscrip on par ici / + lien h ps://rainbold.fr/
event/atelier‐sexualite‐seniors/
Remplissez le formulaire, et vous recevrez
une confirma on par mail puis un lien di‐
rect vers la visio conférence..
Et retrouvez les Audacieux, tous les mercre‐
dis soir à 18h30 pour des Apéros Zoom Lien
social !
Pour le programme hebdomadaire et les con‐
di ons de par cipa on, rendez‐vous sur le
site rainbold.fr
Tous les événements de l'Associa on sont
publiés sur notre page Facebook

ASMF
L’ASMF organisera en mars une
nouvelle ac vité d’échanges sur
le thème SM.

Rencontres Cercle des Maîtres et
Cercle des soumis ASMF

A distance le
20 mars 2021 à 17h
L’ac vité consiste
en l’organisa on de
moments de rencontres et d’échanges sur la
théma que SM, l’aspect rela onnel, les pra‐
ques, la santé, ...
Une salle est dédiée aux Maîtres et une autre
aux soumis.
La théma que est commune pour ce e pre‐
mière rencontre : "Les lieux et événements
propices au SM"
Inscrivez‐vous via le lien pour recevoir les dé‐
tails de connexion pour ces événements.
Infos pra ques :
Gratuit
Lien pour s’inscrire : h ps://rebrand.ly/
sgcl153
ASMF h ps://asmf‐gay.org/
h ps://www.facebook.com/asmf.france/
Mister Leather h ps://www.facebook.com/
MrLeatherFrance/

BICAUSE
 Les Bi’Cause‐

ries sont des soi‐
rées à thèmes
qui ont lieu les 2e et 4e lundi du mois à 20h
sur Discord.Les dîners BIP ont lieu le 3ème
vendredi du mois dans un restaurant. Ils sont
actuellement annulés.
 Les Bi’envenues sont des soirées d’accueil

sans thème . Elles ont lieu le dernier jeudi du
mois à 20h sur Discord.
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ET DES PARTENAIRES
 Les aPANro (apéro PAN, bi et +) sont des

apéros via Zoom le 1er jeudi et le 3e samedi
du mois à 19h.
 Les groupes de parole sur des théma‐

ques bi, pan et + ont lieu le 2e jeudi à 19h
et le 4e dimanche à 17h sur Discord
(Inscrip on
obligatoire
sur
bi‐
cause.contact@gmail.com).
Voir l’agenda sur le site : h p://bicause.fr/
lassocia on‐bicause/les‐ac vites‐de‐
lassocia on‐2/agenda/
Jeudi 4 mars à 19h30 via zoom :
aPANro (apéro PAN, bi et +),
événement convivial

CONTACT
L’associa on Contact Paris IDF
est composée 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. Elle a pour but d’aider les familles à
comprendre et à accepter l’orientation
sexuelle et/ou l'identité de genre de leurs
proches et de lutter contre les discriminations, notamment en intervenant en milieu
scolaire.
Groupe d'Écoute et de Parole
Samedi 13 mars à 14h
Samedi 27 mars à 14h

GREY PRIDE
Une campagne
de communica‐
on pour faire
bouger les idées
sur les vieux et
les vieilles.
Des messages à diﬀuser sur les réseaux sociaux pour donner un coup de pied dans les
idées reçues.
Des messages de vieux/vieilles ou de futurs
vieux/vieilles qui ne veulent plus de la langue
de bois et d’idées toutes faites.
Changeons de regard sur les vieux et les
vieilles, bâ ssons un avenir qui nous perme e d’envisager notre vieillesse sereinement dans le respect de ce que nous sommes
Infos : h ps://www.greypride.fr/page/1311948accueil

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 de mieux comprendre
et accepter les diﬀérentes orienta ons
sexuelles et iden tés de genre.
Lieu : CONTACT Paris Île‐de‐France, 84 Rue
Saint‐Mar n 75004 PARIS
Infos pra ques : 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.
Uniquement sur inscrip on auprs du secré‐
tarait par mail.
N° Vert et gratuit : Ligne d'écoute naƟonale : 08 05 69 64 64
Suivez‐nous sur Facebook et notre site !
h p://www.asso‐contact.org/idf/
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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.
Actuellement : horaires d’ouverture : 14h-17h (sam 13h-17h)

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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