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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 13h ‐ 14h 

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, en fonc on de la situa on sani‐

taire. Voir dans les pages suivantes comment garder le contact. 
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et des acteurs·trices associa f·ves afin de 
travailler sur les enjeux de santé LGBTQI+. 
 

VENDREDI DES FEMMES - VDF 
 

 
 
 
 
 
Rendez‐vous hebdomadaire pour un temps 
non mixte de convivialité et de parole organi‐
sé par et pour toutes les femmes. 
Entrée gratuite réservée aux femmes et à 
toute personne s’iden fiant comme tel. 
refvdf@centrelgbtparis.org 

 
SENIORITAS 
 

Vous êtes une 
femme (LBT+++), 
vous avez 60 ans 
ou plus et vous recherchez des sor es et ac‐

vités entre femmes ? Rejoignez le groupe 
Senioritas (cf agenda). Vous êtes curieuse ou 
intéressée ? 
Rendez‐vous à la réunion mensuelle du        
1er jeudi du mois à 18h au Centre ou par 
mail : refsenioritas@centrelgbtparis.org 
 

MELTING POINT 
 

Le dimanche de 14h30 à 17h  
Entrée gratuite 
Accueil, rencontres, solidarité avec les mi‐
grant.e.s 
Le Centre ouvre ses portes le dimanche et 
propose un rendez‐vous solidaire : on ac‐
cueille les migrant.e.s, on les écoute, on les 
aide à s’organiser, on entend leurs de‐
mandes, on les renseigne et on cherche à 
trouver des moyens pour les aider.  
C’est donc un appel à une mobilisa on fra‐
ternelle : tou·te·s ensemble, sortons de l’iso‐
lement et agissons concrètement. 

Entrée gratuite 
Contact : refsante@centrelgbtparis.org 
 

ATELIERS SENIORS 
 

Ateliers Rainbow d’Or 
L’objec f des ateliers est de faciliter le bien 
vieillir des personnes LGBTQI+ dans la société 
qui les entoure.  
Ces ateliers sont soutenus par le Conseil de 
Paris et la Conférence des financeurs et fi‐
nancés par la CNSA via le Département de 
Paris, l’ARS, l’associa on Brain Up et le 
Centre pour prévenir la perte d’autonomie, 
mieux an ciper le vieillissement, favoriser le 
bien‐être et améliorer le lien social par des 
moments de convivialité, de bonne humeur 
où les personnes peuvent parler librement, 
discuter, échanger.  
Au programme : Qi Gong, gymnas que céré‐
brale, massages, cuisine, es me de soi… 
Les ateliers sont mixtes et ouverts à tou.te.s. 
Aucune adhésion au Centre ni aucune par ‐
cipa on financière ne sont demandées aux 
bénéficiaires.  
Infos : irene.exiga@centrelgbtparis.org  

 

APÉRO TRANS 
  
Rendez‐vous convivial mensuel  (3e jeudi du 
mois) des personnes transiden taires et de 
leurs allié‐e‐s. Entrée gratuite. 
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 14h et 18h ou par mail à 

l’adresse :  

devenirbenevole@centrelgbtparis.com 
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INFOS DU CENTRE 
 

L’ACCUEIL DU CENTRE RESTE OUVERT 
Les horaires sont étendus compte tenu du nouveau couvre feu mais l’accueil reste limité 
et se fait prioritairement en extérieur. 

 

Accueil du public en mode restreint (informa on, orienta on) :  

en semaine de 14h à 18h ‐ samedi de 13h à 18h 

Vous pouvez également nous joindre au  01 43 57 21 47 
 

                          —————————————‐ 
 

 

Permanences spécialisées : voir ci‐joint 
 

Bibliothèque  : ouverture le samedi de 14h à 17h 
 

Senioritas : Les Senioritas con nuent à échanger via la boîte email senioritas 
Pour infos : refsenioritas@centrelgbtparis.org 
 

VDF : ac vités suspendues mais mailing list et groupe WhatsApp ‐ Pour info : 
refvdf@centrelgbtparis.org 
 

Pôle Culture : voir page 6 
 

Apéro Trans : en visio ‐ prochain apéro le jeudi 15 avril à 20h (voir page 7) 
Pour info, envoyer un mail à convivialite.trans@centrelgbtparis.org ou si vous êtes intéres‐
sé.e, 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. 

 

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. 

Envoyez votre demande à juridique@ 
centrelgbtparis.org et laissez votre n° de télé‐
phone, des professionnel.le.s vous rappelle‐
ront dès que possible. 

Envoyez votre demande à psy@ 
centrelgbtparis.org et laissez votre n° de télé‐
phone, des professionnel.le.s vous rappelle‐
ront dès que possible. 
 

Envoyez votre demande à emploi@ 
centrelgbtparis.org et laissez votre n° de télé‐
phone, des professionnel.le.s vous rappelle‐
ront dès que possible. 

 

Envoyez votre demande à sociale@ 
centrelgbtparis.org et laissez votre n° de télé‐
phone, des professionnel.le.s vous rappelle‐
ront dès que possible. 
 

 

Envoyez votre demande à anastasia.ayres@ 
gmail.com et laissez votre n° de téléphone, 
Anastasia vous rappellera dès que possible. 

 

 

Téléphonez au 01 43 57 21 47 et pour qu’un·e 

bénévole du Mel ng 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  
 

EXPOS AU CENTRE  
Féérie in me 
De Evgenia Saré 
Jusqu’au 30 avril 

Ar ste peintre née 
en 1959 en Armé‐
nie, diplômée de 
l’Ins tut Na onal 
des Beaux‐Arts de 
Erevan, Evgenia Sa‐
ré vit et travaille 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 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 rem‐
plit ma relire de peintre. J’épure le person‐
nage, j’enlève la méchanceté, l’amertume, le 
voile gris des tracas quo diens, et ils con ‐
nuent leur vie sur mes tableaux dans la séré‐
nité et le bonheur " 

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‐
sée dans chacune de ces œuvres correspond 
très bien à l'esprit de jeu et de légèreté pré‐
sent dans tout carnaval. Nous traversons une 
période assez triste avec de nombreuses pri‐

va ons. J'aimerais que mes œuvres vous fas‐
sent 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 ver‐
rons bientôt des cortèges encore plus colo‐
rés, bruyants, joyeux et fiers ! » 

 

LE POLE CULTURE  
RECHERCHE... 
Dans le cadre d'un projet de partenariat en 
cours avec Asialist et l'Inalco, le Pôle Culture 
recherche des personnes asia ques (tous 
pays et tous genres) qui accepteraient de té‐
moigner sur les condi ons actuelles 
(posi ves comme néga ves) des personnes 
LGBTQI+ en Asie. Témoignage en direct ou 
enregistré avec possibilité de présence d'un·e 
interprète si besoin. 

Merci de vous faire connaître en envoyant un 
mail à refculture@centrelgbtparis.org 

Conférence "Quels droits pour les LGBTQI+ 
en Asie aujourd'hui" prévue le 10 mai à 19h à 
l'Inalco. 
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PODCAST  

"Le Feuilleton des lu es"  

produit en partenariat 
avec le Centre, au sein du Collec f Ar‐
chives LGBTQI 
 

L'épisode 3 de la saison 2  
sort le 19 avril.  
 

Camille Cabral, co‐fondatrice du PASTT 
(Préven on Ac on Santé Travail pour 
les Transgenres) et docteure nous ra‐
conte la lu e contre le sida, la situa on 
des hôpitaux parisiens dans les années 
80 et son combat pour la préven on et 
la santé sexuelle et pour les droits des 
personnes trans.  
 

Le principe du feuilleton des lu es : des inter‐
venant.e.s viennent raconter leur parcours en 
public dans la perspec ve d’une produc on 
d’archives orales des militant.e.s et figures des 
lu es LGBTQI+. La prise de son, l’anima on 
avec les invité.es et la réalisa on du podcast 
sont assurées par le Collec f.  
 

Les épisodes de la saison 2 déjà parus : 
 

‐ Lasseindra Ninja, danseuse et figure ma‐
jeure de la scène voguing en France, qui re‐
trace son parcours entre les Etats‐Unis et la 
France et la créa on de la communauté noire 
Ballroom de Paris.  

h ps://podcast.ausha.co/la‐fievre‐annonce/le
‐feuilleton‐des‐lu es‐saison‐2‐episode‐1‐
lasseindra‐ninja 
 
 

 

 

‐ Thierry Schaffauser, travailleur du sexe et co
‐fondateur du STRASS (Syndicat du Travail 
Sexuel) revient sur son combat pour les droits 
des travailleuses et travailleurs du sexe, en 
dialogue avec Arlindo Constan no.  

h ps://podcast.ausha.co/la‐fievre‐annonce/le
‐feuilleton‐des‐lu es‐saison‐2‐episode‐2‐
thierry‐schaffauser 
 

Prochains épisodes à paraître :  
 

‐ Gérard Koskovich, historien et co‐fondateur 
de la GLBT Historical Society à San Francisco 
qui revient vers les différentes approches 
entre la France et les Etats‐Unis en ma ère 
d’archivage et de conserva on des mémoires 
LGBTI. (Sor e le 17 mai)  
 

‐ Tzeli Hadjidimitriou, réalisatrice et na ve de 
Lesbos qui raconte comment l'île grecque a 
accueilli une communauté lesbienne vivante 
et vibrante en dialogue avec les habitant.e.s, 
ce que cet endroit représente pour celles et 
ceux qui y sont passé.e.s, et comment aujour‐
d'hui ce e communauté perdure, tout en se 
transformant. (Sor e le 14 juin) 

CULTURE  EN PARTENARIAT  
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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  
 

Le Saphisme 

h p://www.centrelgbtparis.org/
Videos/lesaphisme2021‐01‐13.mp4 

 

La pros tuion 

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

 
 

LE POLE SENSIBILISATION  
RECHERCHE... 
Dans le cadre de conférences visio de sensi‐
bilisa on sur le « Coming out » en direc on 
des accompagnant.e.s de jeunes dans diffé‐
rentes structures, le Pôle Sensibilisa on, en 
partenariat avec nos associa ons membres,  
recherche de jeunes LGBTQI+ qui accepte‐
raient de témoigner en direct sur leur orien‐
ta on/iden té (par cipa on à la conférence 
en visio et interven on d’une minute). 

Contactez : irene.exiga@centrelbgtparis.org 

ATELIERS RAINBOW D’OR 
Les seniors bravent le froid avec bonheur 
tous les  mercredis  de 14h30 à 15h30 avec 
Sylvie pour un temps dynamique de danse 
madison country, l’un des ateliers des Rain‐
bow d’Or. Rejoignez‐les.  

Avec le printemps, d’autres ateliers vont 
pouvoir rouvrir, en respectant les gestes bar‐
rière. 

Infos : irene.exiga@centrelgbtparis.org 

 

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 ? 

‐ 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… 

Comment t’intégrer dans l’équipe ? 

Ecris à refmel ngpoint@centrelgbtparis.org  

INFOS DU CENTRE 
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INFOS DU CENTRE 
 

 

SERVICE CIVIQUE 
Deux nouvelles personnes en service civique 
nous ont rejoint.e.s :  

‐ Anastasia pour l’accueil des groupes et l’assis‐
tance technique à la visio conférence 
‐ Maëlle pour l’accompagnement au Mel ng 
Point 

Bienvenue à elles ! 

 

PROCHAIN APERO-TRANS 
Jeudi 15 avril à 20h en visio 

L’Apéro‐Trans, rendez‐vous mensuel de convi‐
vialité du Centre, dédié à toutes les personnes 
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.  

 

NOUVELLES ASSOCIATIONS 
Quatre nouvelles associa ons ont été validées 
par le CA du Centre pour devenir membres :  

 Acceptess‐T 
‐ Accueil et écoute des personnes transgenres 
‐ Informa on, préven on, dépistages 
‐ Accompagnement social 
‐ Santé 
‐ Sensibilisa on des ins tu ons 
‐ Sou en et accompagnement aux personnes  
   transgenres incarcérées 

‐ Promo on de l’ac vité physique adaptée 
  comme ou l de lu e contre les discrimina ons
 

 Bulle Produc on 
‐ Promo on des  œuvres cinématographiques 
  des jeunes ar stes LGBT 
‐ Produc on, réalisa on, créa on, diffusion 
‐ Organisa on et anima on d’ateliers 
‐ Concep on et organisa on d’appels à films 
‐ Acompagnement des réalisateurs‐trices 
 

 An  Swipe 
‐ Organisa on d’événéments, de loisirs, cultu
rels, spor fs, conviviaux à Paris entre jeunes
LGBTQI+ de 18 à 35 ans 
 

 Next Gamer 
‐ Ac ons valorisant la reconnaissance, la visibili
té et l’épanouissement des modes de vie geeks
et gamers parmi les personnes LGBT 
‐ Mise en place d’événements liés à l’univers
geek 
‐ Espaces de discussion et ac ons pour aider à
se retrouver en ligne, à se sen r bien et à se
protéger 
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LES AUDACIEUSES ET LES AU-
DACIEUX 
	

Invita on 
Ateliers Préven on « vieillir & vivre bien » au‐
tour de la vie quo dienne des seniors... 

Et retrouvez les Audacieux, tous les mercredis 
soir à 18h30 pour des Apéros Zoom Lien so‐
cial. 

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 pu‐
bliés sur notre page Facebook 

 

APGL 
L'APGL organise une réunion 
d'informa on et d'accueil 
pour les parents et futurs ho‐

moparents le mardi 6 avril 
en distanciel. 

L'inscrip on se fait auprès de ce e adresse 
paris‐idf@apgl.fr 

 

LES OURS DE PARIS  
 

 
 
 

          GROS EST BEAU 
 

  EXPO COLLECTIVE CONTRE LA GROSSOPHOBIE 
 
                          Jusqu’au 15 mai 2021  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 h ps://www.lesoursdeparis.fr/ 
 
 

GREY PRIDE 

Une campagne de communica on 
pour faire bou‐
ger les idées 
sur les vieux et 
les vieilles. 

Des messages à 
diffuser sur les ré‐
seaux 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. 

 

   INFOS DES ASSOCES  
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ET DES PARTENAIRES 

Changeons de regard sur les vieux et les 
vieilles, bâ ssons un avenir qui nous per‐
me e d’envisager notre vieillesse sereine‐
ment dans le respect de ce que nous 
sommes 

Infos : h ps://www.greypride.fr/
page/1311948‐accueil 

 

Thème du prochain salon virtuel de 
GreyPRIDE  

« Se préoccuper de sa santé 
sans devenir un objet de soin »  
 
Le prochain salon de convivialité virtuel 
GreyPRIDE a lieu 

Le samedi 10 avril 2021  
de 18h à 19h30 

Réservez dès à présent ce e date et inscrivez
‐vous sur le site ICI : 

h ps://www.greypride.fr/page/1256616‐
salons‐virtuels 

Pour créer un moment d'échange et de dis‐
cussion au‐delà des distances. 
 

Et aussi :  

24 avril : Vie sen mentale et vie sexuelle, 
quid du couple sans sexualité et d'une sexua‐
lité sans sen ments. 

 
 

CONTACT	
 

L’associa on Contact Paris IDF est composée 
de parents d'enfants LGBT et de personnes 

LGBT, pour favoriser le dialogue 
entre les parents, les les‐
biennes, gays, bi et trans, leurs 
familles et ami‐e‐s. Elle a pour 
but d’aider les familles à comprendre 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, notamment en 
intervenant en milieu scolaire. 

Groupe d'Écoute et de Parole 

Samedi 10 avril à 14h 
Samedi 17 avril à 14h 

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.e, 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 auprès du secré‐
tariat par mail. 

N° Vert et gratuit : 08 05 69 64 64 

Suivez‐nous sur Facebook et sur notre site ! 
h p://www.asso‐contact.org/idf/  
h ps://www.facebook.com/pages/
Associa on‐Contact‐Paris‐IdF/167068512383 
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LES SEROPOTES 
est une associa on de personnes séroposi ves 
LGBT+ et de leurs proches. Nous proposons un 
apéro de convivialité le mardi à par r de 20h et 
un groupe de parole le mercredi de 19h à 
20h30. Ces événements ont lieu une semaine 
sur deux. Le groupe de parole s'appelle le DIS‐
posi f. Il est organisé en partenariat avec le 
SPOT Beaumarchais, la Fédéra on Spor ve 
Gaie et Lesbienne, Contrepied, les Front Run‐
ners de Paris, GreyPRIDE et les Outsiders. Ces 
ac vités ont lieu en visioconférence pendant la 
crise sanitaire. 

Prochaines dates en avril : 

Mardi 13 et 27 : ApéroPotes 
Mercredi 14 et 28 : DISposi f 
 
 

L’ARTISTE PITRE 
 
Après des centaines d'heures de travail, 

L'Ar ste Pître a accouché de sa plus grosse 
créa on, une gigantesque fresque (35m d'en‐
vergure) imaginée, conçue et réalisée autour 
d'une lubie diabolique : 

Unir civilement et religieusement  Mme "EVE" 
et M."CRO‐MAGNON"  

(Mariage allégorique de la Foi et de la Raison, 
vous l'aurez compris) 

Il est temps de vous dévoiler QUI a été convié à 
la cérémonie et QUI figure sur la photo de fa‐
mille in tulée : 

FIDES & RATIO ‐ Foi et Raison ‐ Fresque ani‐
mée : 

h ps://www.youtube.com/watch?
v=GewlwN1aGmQ 

Chacun des personnages invoqués dans ce e 
composi on joue un rôle essen el dans 
l'insondable théâtre des Religions ou a mar‐
qué, de son empreinte, l'univers raisonnable 
des Sciences Cosmologiques. Une intrica on 
de 2 mondes qui pose la 1ère pierre d'une pos‐
sible "spiritualité scien fique" ‐???‐ WTF ‐ 

De "Darwin" en passant par les "fous de Dieu", 
de "l’Archange Gabriel" jusqu'à 
"Persévérance", retrouvez tous les protago‐
nistes dans la fresque animée jointe ci‐dessus. 

Que celui qui s'oppose à ce e union parle 
maintenant ou se taise à jamais ! 

L'ARTISTE PÎTRE 
www.lar stepitre.fr 

   INFOS DES ASSOCES                         ET 



Page  13 

 

LANCEMENT DE LA SERIE  
JEUNESSE 
LA PETITE JULIE 
 

Suite au constat désolant du peu de livres 
dans lesquels les enfants de familles homo‐
parentales peuvent s’iden fier, une idée puis 
un projet sont nés. 

Ce projet voit donc le jour aujourd'hui avec la 
paru on du premier livre de la série : La pe‐

te Julie va au parc.  

Il sera disponible à la vente en ligne ainsi qu'à 
la librairie Les Mots à la bouche et bientôt 
sur demande dans toutes les librairies de 
France. 

Les deux prochains tres sont en cours de ré‐
alisa on. Nous espérons pouvoir les publier 
courant de l'année, avec un calendrier aux 
alentours de juin puis septembre.  

Pour toute info :  
h ps://lape tejulie.bigcartel.com 
 

Présenta on : 

La série conte la vie de Julie, une pe te fille 
de 3 ans. Joyeuse, observatrice et précau‐

onneuse, elle vit le quo dien sous le regard 
bienveillant de ses deux mamans, Emma et 
Emilie. 
Titre : La pe te Julie va au parc 
Auteur : Stéphanie Char er 
Illustrateur : Stéphanie Freiburger 
Collec on : La pe te Julie 
Titres à  venir  : La pe te Julie s’habille toute 
seule & La pe te Julie trie les déchets 
Public : 2 ans et plus ‐ Prix TTC : 7,70 € 
Auto‐édité et auto‐distribué 

Résumé : 

Balançoire, toboggan, mur de grimpe… il y a 
beaucoup d’ac vités au parc pour la pe te 
Julie. Mais il faut parfois un peu de temps 
pour se sen r à l’aise. 

Thèmes abordés : vie quo dienne de l’enfant, 
inclusion, écoute des émo ons, empathie, 
parentalité posi ve 

Ce premier livre, d’une série que nous espé‐
rons longue, à plusieurs voca ons : 

‐ Perme re l’iden fica on des jeunes enfants 
vivant dans des familles homoparentales, et 
au sens plus large, perme re l’inclusion 

‐ Combler un manque dans l’offre du livre 
jeunesse 

‐ Augmenter la visibilité de la représenta on 
des familles LGBTQ+ dans l’espace culturel 
français 

‐ « Normaliser » la famille homoparentale 

‐ Aborder de manière pédagogique des no‐
ons d’écoute des émo ons et de parentalité 

posi ve 

DES      PARTENAIRES 
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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 : 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi  

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

13h 15h30 19h 20h30 

Fermé les jours fériés. 

Actuellement : horaires d’ouverture : 14h-18h (sam 13h-18h) 

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 


