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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 à 15h : juristes et no‐
taires (appelez pour connaître les spécialités) 

Permanence psychologique :  
lundi 18h30/19h30 et un samedi sur deux 
13h et 13h30 +mercredi 15h30/16h30 par tél 

Permanence accompagnement emploi :  
samedi 15h30 à 16h30 

Permanence sociale :  
Jeudi 18h à 19h 

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

Permanence jeunes : 
Tous les mercredis de 11h à 15h par tel 
 

ATELIERS BIEN-ÊTRE 
 
 
 
 
 

 
 

1 séance : 7 € ‐ 10 séances : 50€  
Les ateliers sont à régler par coupons au bar. 

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

Cours de sophrologie 
Jeudi de 18h30 à 19h30 

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, lundi mardi mercredi de 18h à 
20h, vendredi et samedi de 17h à 19h. 
 
RENCONTRES LITTERAIRES 
 
Rencontre avec un·e auteur·e pour une pré‐
senta on et discussion autour de la sor e de 
son dernier livre. 

Le second dimanche de chaque mois de 
17h30 à 20h 

 
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+. 
La santé des femmes est aussi travaillée dans 
un objec f de préven on des risques et de 
bien‐être. 
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VENDREDI DES FEMMES - VDF 
 

 
 
 
 
 
Rendez‐vous hebdomadaire pour un temps 
non mixte de convivialité et de parole. En‐
trée libre et gratuite. 
Retrouvez tous les événements dans le ré‐
seau social Meetup, groupe Paris L friends. 
Contact mail : 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 ? Rejoi‐
gnez 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 

QG JEUNES 
 

Des ac vités pour, par et avec les jeunes. 

Un permanence d’écoute et un échange 
zoom hebdomadaires, des soirées fes ves, 
des apéros, des sor es… 

Infos : re eunesse@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 et le Centre pour prévenir la 
perte d’autonomie, mieux an ciper le vieillis‐
sement, 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, self defense, cuisine équilibrée, madi‐
son, sophro, balades insolites, aquagym… 

Les ateliers sont mixtes et ouverts à tou·tes. 
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. Chacun·e apporte des dé‐
lices sucrées ou salées à partager. 

convivialite.trans@centrelgbtparis.org  



Page  4 

 

Au Pôle Culture ! 
 

Atelier lecture : chaque mois 
l’atelier propose d’échanger au‐
tour d’un livre sélec onné par le 
groupe. 1er mardi de chaque 
mois de 20h à 21h30 au Centre. 
Dernier atelier de la saison 
(reprise en septembre) : 
mardi 5 juillet avec le livre 
« Pleines de Grâce » de Gabriela 
Cabezón Cámara.  
 

Atelier poésie/écriture : atelier 
de où chacun·e est libre de s’ex‐
primer à par r de textes écrits sur un thème 
choisi par le groupe. Le 1er jeudi du mois de 
18h30 à 20h - Reprise en septembre 
 

Atelier d’improvisa on théâtrale 
animé par un ancien élève des 
cours Florent où les comédiens créent une 
histoire, sans texte… A par r de septembre 
– 1 groupe « nouveaux/elles » par trimestre 
de septembre à décembre, de janvier à mars 
et d’avril à juin, chaque dimanche de 18h30 
à 21h30 au Centre. 1 groupe « ini é.es » 
chaque mardi de 18h30 à 21h30 de sep‐
tembre à juin dans les nouveaux locaux de 
Grey Pride rue Saint Denis. 
 

Rencontres li éraires : le second dimanche 
de chaque mois, de 17h30 à 20h, rencontre 
avec un.e auteur.e pour une présenta on et 
discussion autour de la sor e de son dernier 
livre. Reprise en septembre 

Toutes les ac vités du Pôle Culture sont ou‐
vertes à tou·te·s et gratuites, dans la limite 
des places disponibles. Pré‐inscrip ons seu‐
lement à par r du 15 août : 
refculture@centrelgbtparis.org 

EXPO AU CENTRE  

« LUMIERE » 
de Léandre Renoir  

Du 1er au 30 juillet 

Vernissage le 5 juillet à 19h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Léandre, diplômé d’un Master de l’École des 
Arts de la Sorbonne, à la fois peintre de l’abs‐
trac on lyrique et photographe de l’autopor‐
trait. Ces deux médiums il les lie par la lu‐
mière qui est la source de notre vie à tous. Il 
s’a arde sur ce e lumière dont il a un be‐
soin intrinsèque afin d’évacuer peu à peu 
son passé douloureux (famille homophobe, 
violence…). 

C’est ainsi qu’il nous propose ce e exposi‐
on nommée simplement LUMIÈRE, qui est 

ici un chemin au cours duquel on s’imprègne 
de ce e lumière pour avancer dans sa vie et 
devenir un être meilleur. 

CULTURE   CULTURE   
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EXPO AU CENTRE  

« TOUT PEUT S’OUBLIER » 
de Marion J.  

Du 1er au 30 septembre 

Vernissage le er septembre à h  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marion J est un.e photographe engagé.e 
queer et féministe qui documente les mouve‐
ments sociaux et crée des univers qui ques‐

onnent l’amour, l’in me, la norme et l’inter‐
dit.   

Iel a finalement trouvé son espace d’ac on 
entre évoca on et provoca on, entre repré‐
senta on esthé que s’inspirant de la sculp‐
ture et la peinture classique et représenta on 
militante, ques onnant à la fois nos points de 
vue et ce que l’on nous donne à voir, sous 
l’angle du queer gaze. 

Tout peut s’oublier, c’est des histoires de rup‐
ture.  

Chacun.e déroule son histoire, sa peine, sa 
colère, se met à nu au sens propre comme 
au figuré.  

C’est des personnes si courageuses et si 
fortes et si belles qui reprennent le pouvoir 
sur la narra on, qui dépassent leurs deuils 
et grandissent.  

C’est les moments partagés d’empouvoire‐
ment, de care et d’adelphité qui resteront 
marquées dans nos mémoires. 

Tout peut s’oublier c’est un très beau non‐
sens.  

C’est ce e envie qui nous prend au moment 
fa dique d’annuler toutes les erreurs et 
toutes les fautes et tous les doutes.  

C’est la pulsion de l’ivresse pour oublier, ne 
serait‐ce que quelques instants la douleur 
qui nous submerge.  

C’est faux, tout simplement. 

On n’oublie rien. On reconstruit. 

 

CULTURE   CULTURE 
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PERMANENCE  
TELEPHONIQUE ET ZOOM  
EN DIRECTION DES JEUNES 
Tu as entre 15 et 20 ans ? 
Appelle-nous  

Tous les mercredis 
(en juillet : les 6, 20 et 27 puis 
repris en septembre) 
de 11h à 15h 
 

Tu te poses des ques ons sur un sujet 
LGBTQIA+ ? Tu es perdu·e  ou tu as des 
doutes ? Tu as besoin de te confier à quel‐
qu’un ? 
Le Centre met en place spécialement pour 
toi : 
- « La LGBT’Ecoute » une permanence 
d’écoute anonyme, confiden elle et gratuite, 
garan e sans jugement, tous les mercredis 
de 11h à 15h. 

Pendant ce e permanence, tu peux appeler 
pour poser des ques ons, raconter ton his‐
toire et obtenir de l’aide ou des réponses sur 
ta situa on personnelle ou simplement pour 
te confier à quelqu’un. 
 

Alors n’hésite pas et appelle le  

01 43 57 21 47 
- la « Zoom » Une discussion autour d’un su‐
jet (coming‐out, transiden té, intersec on‐
nalité, communauté LGBT et écologie…) qui 
changera toutes les deux semaines. 
Ce e discussion aura lieu via zoom pendant 
une demie heure (de 14h30 à 15h). Tu pour‐
ras en y assistant, t’exprimer et partager les 
expériences ou simplement écouter celles 
des autres par cipant.es. 
Pour t’inscrire sur zoom sans passer par la 
permanence téléphonique, envoie un mail à  
re eunesse@centrelgbtparis.org 

 

LE BEFORE DES ASSOCES 

Mercredi 20 juillet 
de 18h à 20h 

Le bar est tenu chaque mois durant 2h par 
plusieurs associa ons membres du Centre. 

L’objec f de ce e ini a ve est de perme re 
les rencontres entre publics, d’animer l’ac‐
cueil par des temps d’échanges, de faire con‐
naître les ac vités associa ves et de dynami‐
ser notre bar associa f à tout pe ts prix. 

Venez nombreux.ses 

ACTIVITES JEUNESSE - ANIMATIONS - CULTURE 

Deux jeunes en contrat de service civique, Léopold et Yohan, perme ent au 
Centre d’enrichir ses ac vités et de retrouver l’ambiance fes ve d’avant COVID. 
Ils déploient des ac ons en direc on de la jeunesse et des anima ons autour de 
du bar associa f. 
Surveillez le site du Centre, les réseaux sociaux, les programmes sont riches. 

Et déjà : 
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PIQUE-NIQUE ESTIVAL 
Organisée par le QG Jeunes LGBTQI+  
Ouverte à tou·te·s !!  

Vendredi 22 juillet 
Au Bois de Vincennes 
RV à 12h au Centre 

Le QG et le Mel ng Point s’assemblent pour 
un pique nique es val et convivial ! 

Apportez de quoi grignoter et vous rafraîchir 
dans une ambiance détendue et de partage. 

Le déjeuner sera suivi d’ac vités collec ves 
et/ou d’une séance de bronzage et de dé‐
tente pour celleux qui le désirent. 

Pour plus d’informa ons, n’hésitez pas à al‐
ler voir l’instagram du Centre.  

 

SOIREE QG jeunes LGBTQI+ 
Samedi 30 juillet 
A par r de 19h Centre 
Venez nous rejoindre pour la deuxième édi‐

on des soirées QG ! Viens te déhancher sur 
de la Musique pop et du R&B ou nous 
éblouir de ta précision au tournoi de Beer‐
Pong !  

Entrée 5€, de 19h à 00h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER LECTURE 
Mardi 5 juillet 

20h au Centre 

Atelier 
Lecture 
Autour du livre :  

« Pleines de 
Grâce » 
de Gabriela 
Cabezón Cámara. 

Cleopatra, une traves e qui, après avoir re‐

noncé à la pros tu on suite à l'appari on de 

la Vierge Marie, entreprend, avec une armée 

de putes, de trafiquants et de voleurs, de 

transformer son bidonville d'El Poso en une 

communauté autonome.  

Dans ce roman intense, Gabriela Cabezón 

Cámara réussit à exprimer l'épopée cachée 

de tant de vies anonymes qui, défiant la lo‐

gique imposée par l'ordre établi, inventent 

de nouvelles façons de vivre, en couple, en 

famille et en communauté. Pleines de grâce 

est un opéra cumbia, drôle, violent et cru, il‐

luminé par le personnage solaire de Cléo. 

Sans doute l'un des grands romans queer ar‐

gen ns. 
 

Inscrip on et renseignement :  
refculture@centrelgbtparis.org 
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Vendredi 1er juillet 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Avec Céline et Rachel  

Atelier li éraire 

Discussion et lecture d'ex‐
traits du roman choral 
« Viendra le temps du feu » 
de Wendy Delorme, une 
dystopie queer dans la‐
quelle il est ques on des Guerrières, de ré‐
volte et de sororité. 

Il est conseillé de lire le roman avant la 
séance. Pensez à apporter à boire et à man‐
ger si vous le souhaitez." 

 

Mardi 5 juillet 

19h au Centre  
Pôle Culture 

Vernissage expo 

"LUMIERE" de Léandre Renoir (voir page 4) 

 

Mardi 5 juillet 

20h au Centre 

Pôle Culture 

Atelier Lecture (dernier de la saison) 

Autour du livre :  

Pleines de Grâce » de Gabriela Cabezón 
Cámara.  

(voir page 7) 

Inscrip on et renseignement :  
refculture@centrelgbtparis.org 

Jeudi 7 juillet 

15h30 au Centre  
Senioritas 

   Avec Isabelle 

Après-midi débat « Transme re »   
autour du thème : « Être femme et les‐
bienne, est‐ce vraiment plus facile 
qu’avant ? » Entée gratuite. 
 

Vendredi 8 juillet 

19h15 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Avec Diana    

English conversa on 
Vous avez du mal à rencon‐
trer des gens avec qui pra ‐
quer votre anglais? Rejoi‐
gnez‐nous pour une conver‐
sa on amicale en anglais et n'hésitez pas à 
venir avec des sujets spécifiques que vous 
aimeriez aborder ! 
Soirée animée par Diana qui vient de Mada‐
gascar et qui est parfaitement bilingue 
 

Lundi 11 juillet 
11h Gare de Lyon 

Senioritas 
Avec Paule 

Sor e pique nique 

et visite du Château de Fontainebleau  

Rdv à 11hà la Gare de Lyon, Hall 1, devant la 
voie M, pour un départ de train à 11h16 di‐
rec on Montargis (arrêt : Fontainebleau). 
Carte Navigo 5 zones OK. Entrée du Château : 
13 euros. Carte handicap acceptée. 

Pique‐nique dans le parc autorisé dans l’aire 

AGENDA DU CENTRE 
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« Jardin Anglais ». En cas de pluie, plusieurs 
restaurants disponibles en face du Château.  

Inscrip ons possibles jusqu'au 06/07 en en-
voyant un mail à l’adresse :  
paule.martel@orange.fr. Ac vité Senioritas. 

 

Vendredi 15 juillet 
11h20 avenue Daumesnil 

Senioritas 
Avec Cécile 

Sor e pique-nique au Lac de Vincennes.  

Rendez‐vous devant le Musée de l’Histoire 
de l’Immigra on, 293 Avenue Daumesnil, 
75012 Paris. Métro : Porte Dorée.  

Une promenade autour du Lac est prévue 
après le pique‐nique. Ac vité Senioritas. 
 

Vendredi 15 juillet 

19h30 hors les murs  
Vendredi des Femmes 

Avec Charlo e et Rachel 

Balade dans le 
Marais lesbien 

Découvrons lors d'une promenade décon‐
tractée dans le Marais, les bars lesbiens et 
des lieux mythiques.  

Rue Saint Mar n, rue au Maire, rue au Platre, 
rue Saint‐Merri, rue des Ecouffes jusqu’au 
métro Saint Paul.  

Nous entrerons selon nos envies. 

 

Mercredi 20 juillet 

A par r de 18h au Centre 
Centre 

Before des Assoces 

Venez rencontrer quelques unes des associa‐
ons membres au bar associa f  

(voir page 6) 

Mercredi 20 juillet 
19h30 en visio     

Senioritas 
Avec Sylvie et Teresanna 

Apéro virtuel des Senioritas  

Une occasion de se retrouver, accueillir les 
nouvelles, poser des ques ons aux co‐
référentes, revoir les Senioritas qui n’habi‐
tent pas en Ile‐de‐France, échanger des nou‐
velles et découvrir les ac vités qui seront 
proposées durant le mois qui suit.  

En visioconférence : les codes pour vous con‐
necter seront communiqués par mail sur la 
boite Senioritas quelques jours à l’avance. 

Ac vité Senioritas. 

 

Jeudi 21 juillet 
 

De 15h30 à 18h30 au Centre  
Senioritas 

Avec Catherine 

Après-midi jeux 

N’hésitez pas à apporter quelques douceurs 
à déguster et à partager.  

Ac vité Senioritas 
 

Vendredi 22 juillet 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Avec Charlo e 

Atelier  

1, 2, 3 Créez !  

Créez pour vous détendre 
et vous amuser : collage, 
dessins, ma ère, formes, 
couleurs, poésie...  

Exprimez‐vous et passons un bon moment 
convivial et ar s que ! 
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AGENDA DU CENTRE 

 

Vendredi 22 juillet 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Avec Chris ne 

Ini a on Taekwondo - Self défense 

Découverte d'un art mar al 
grâce à des exercices lu‐
diques, tout en travaillant 
l'agilité et la maîtrise de soi. 

Prévoir jogging ample ou bas 
de kimono. 

Inscrip on obligatoire dans le réseau social 
Meet’up, groupe Paris L Friends (20 par ci‐
pantes maximum) 

Soirée animée par Chris ne, professeur de 
taekwondo et arbitre interna onale 
 

Vendredi 22 juillet 

RV 12h au Centre             

QG Jeunes et Mel ng Point 
Avec Léopold et Tim 

Pique-nique es val 
Au Bois de Vincennes (Voir page 7) 
 

Jeudi 28 juillet 
11h Gare d’Austerlitz     

Senioritas 
Avec Eliane 

Sor e pique-nique 
au domaine de Chamarande  

Rdv à 11H00 sur le quai du RER C de la gare 
d’Austerlitz d’Austerlitz (direc on sud, vers 
Saint‐Mar n d’Etampes) pour s’y rendre en‐
semble.  

Vendredi 29 juillet 

20h au Centre  
 Vendredi des Femmes 

Avec Natasha et Fannye 

Repas partagé 

Un repas entre nous !  

Chacune apporte quelque 
chose à manger et à boire à 
partager.  

Le plus sympa est de cuisi‐
ner mais ce n’est pas obligatoire. Echanges, 
convivialité et discussions au menu. 

A en on, l’horaire de cet atelier est à 20h. 

 

Samedi 30 juillet 

19h au Centre             
QG Jeunes  

Avec Léopold et Yohan 
Soirée QG 

Au Bois de Vincennes  

(Voir page 7) 

 

Mardi 1er septembre 

19h au Centre 
Pôle Culture 

Vernissage expo 

« TOUT PEUT S’OUBLIER » 

de Marion J.  

(voir page 5) 
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LE CENTRE A LA MARCHE 
DES FIERTES DE PARIS 
en images 
 

 

 

Photos : Yohan Blazy 

RETOUR SUR... 
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GREY PRIDE 
L’associa on Grey Pride est à la croisée de 
plusieurs lu es : contre l’âgisme, contre le 
VIH, pour le respect de la sexualité et de 
l'iden té des personnes âgées. 

Elle permet de prendre conscience qu’il est 
urgent d’agir pour ne pas vieillir seul‐e. 

Club de lecture 
Le Club de lecture de Grey Pride a lieu tous 
les derniers jeudis du mois de 15h à 17h au 
Centre et en visio.  (Reprise en octobre) 

Sur inscrip on préalable auprès de Patrice 
HUMAIN :  
patrice.greypride@gmail.com.  

Atelier de lecture à haute voix 
L’atelier de lecture à haute voix a lieu au 
Centre et en visio sur inscrip on préalable 
auprès de Yves SARTIAUX : 
yves.sar aux@orange.fr 
(Reprise en octobre) 

Second salon de convivalité 
Sexualité, sensualité, amours des vieux et 
vielilles LGBTQI+ 

Dimanche 3 juillet à 16h  
Au Rosa bonheur de Vincennes 
Dans le cadre du film d’Alexis TAILLANT. 
N’hésitez pas à venir rencontrer notre asso‐
cia on à ce e occasion. 

Rosa Bonheur à l’Est ‐ Chalet de la Porte 
Jaune ‐ Avenue de Nogent ‐ 75012 Paris 

Par bus depuis Château de Vincennes :  
Bus 114 et bus 210 Porte Jaune, ou à pied : 

600 m depuis RER A ‐ Fontenay sous bois) 
Les par cipants seront filmés. S’ils souhai‐
tent venir et ne pas être filmés nous les 
prendrons de dos. Ce salon en présen el se‐
ra animé par Richard, et les trois personnes 
suivies par Alexis (Francis, Micheline et Yves) 
seront présentes.   

Conviviale 
Samedi 30 juillet de 16h30 à 19h 
Le dernier samedi de chaque mois dans les 
nouveaux locaux ‐ 227 rue Saint Denis ‐ 
75002 Paris. N’hésitez pas à venir rencontrer 
notre associa on à ce e occasion. 

 

MAISON DE 
BONNEUIL 

 

La Maison de Bonneuil vous propose des 
week‐ends ouverts à tou·te·s pour passer 
des moments de manière conviviale, qu’on 
vienne seul·e, en couple, entre ami·es. 

Véritable « oasis » associa f et par cipa f 
dédiée à l’accueil des LGBTQI+, situé à       
100 km au nord de Paris ! D’une capacité de 
25 à 35 personnes.  

Notre fonc onnement associa f et la contri‐
bu on de tou·te·s nous perme ent de pro‐
poser des par cipa ons aux frais sans com‐
paraison : Adhésion annuelle : 30 € ‐ tempo‐
raire : 10 € ‐ la nuitée (pe t déjeuner com‐
pris) : 15 € ‐ le repas (apéri f, repas complet, 
boissons et café compris) : 15 €. 

Maison de Bonneuil – 18 rue du Beau Bois – 

60120 BONNEUIL‐LES‐EAUX 

   INFOS DES ASSOCES    
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A par r du 1er juillet 
Ouverture es vale  

Inscrip ons : Il suffit de téléphoner à la 
Maison minimum 3-4 jours avant pour an-
noncer ta venue 03 44 80 61 95 

Pour les 2 premières semaines de juillet : 
Mail à contact@maisondebonneuil.org ou à 
Jean-Pierre jpsamzun.bonneuil@noos.fr  
 

Et 2 temps forts : 

15 août 
Week-end « sous l’Océan » 

Le Week‐end, du vendredi 12 au lundi 15, 
sera sous le signe de la mer ! 

Princesse Ariel ou Roi Triton, Aquaman ou 
Jacques Cousteau, Medusor ou Bob 
l'Eponge, dauphin, requin, anémone de mer 
ou sac plas que... Les profondeurs abyssales 
t'a rent irrésis blement, alors laisse‐toi 
happer!  

Repas et soirée du 14 : P.A.F. 30 € ‐ Autres 
repas et nuitées au tarif habituel  

Inscrip ons :  

h ps://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSc7NCBrMRBkbrfmccBSJRHKx-
SemYWREvwhU1F90oUEpFhHrQ/viewform 

 

Du 26 au 28 août 

Week-end Ours et leurs ami.e.s 

Le dernier week‐end d'août sera comme le 
veut la tradi on un week‐end "Ours" 

Anima ons et soirée fes ve du samedi 27 : 
P.A.F. 20 € ‐ Autres repas et nuitées au tarif 
habituel 

Inscrip ons :  

h ps://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSf2NZ_8kayXbuvAHEeyCCTL1kO1
QtWPWqWKT_xdlS2XrHLhng/viewform 
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RAINBOW EVIDANSE 

Créée en 1995 sous le nom Les Gais Mu‐
se e, Rainbow Evidanse est une associa‐

on LGBTH (Lesbien, Gay, Bi, Trans, Hétéro) 
qui organise des ac vités autour de la danse 
à deux mixte et same sex. 

Notre état d'esprit : l'envie d'apprendre à 
danser dans la bonne humeur.  

C'est aussi faire éclater les fron ères entre 
les lesbiennes, les gais, les bis, les trans et 
les hétéros.  

Se parler, se sourire, faire la fête : des filles 
dansent avec des filles, des garçons avec des 
garçons, des filles guident des garçons et ré‐
ciproquement ! 

Rainbow Evidanse, ce sont environ 200 ad‐
hérent.es et l'une des rares associa ons 
spor ves LGBTH où il y a quasiment autant 
de garçons que de filles ! 

Stage de danse à Eauze 

Du 13 au 20 août 

Les inscrip ons sont ouvertes ! 

Stage de danses ouvert à toutes et tous dans 
le Gers au Domaine du Possible à Eauze. 

Infos : 4 niveaux du débutant au confirmé ‐  

3 cours pas jour de 1h15 ‐ des ateliers ‐ des 
bals tous les soirs avec possibilité de se dé‐
guiser (ex. de thèmes : Garde à vue ‐ Blanc 
et argent ‐ Extrême Orient ‐ Élégance... ) 

Tarifs :  650€ / 530€ si vous êtes en difficulté,  
étudiant·e, retraité·e… ou si vous venez sans 
prendre de cours. (Acompte de 80€ deman‐
dé lors de l'inscrip on). 

Nous espérons que vous serez nombreux et 
nombreuses à nous rejoindre . 

Pour plus d'infos, appelez le 06 81 49 88 19 
et surtout n’hésitez pas à laisser un message 
si vous souhaitez être rappelé·e. 
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CONTACT	
 

L’associa on Contact Paris 
IDF est composée de parents 
d'enfants LGBT et de per‐
sonnes LGBT, pour favoriser le dialogue entre 
les parents, les lesbiennes, gays, bi et trans, 
leurs familles et ami·es.  

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 6 juillet à 18h30 
Samedi 27 août à 16h 

Ces groupes perme ent à des personnes 
LGBT et à des parents ou proches de se re‐
trouver, de partager leurs expériences, de po‐
ser des ques ons ou simplement d'écouter. 
Ils perme ent de mieux comprendre et ac‐
cepter les différentes orienta ons sexuelles 
et iden tés de genre.  

CONTACT Paris IDF, 84 Rue St‐Mar n 4e 

Uniquement sur inscrip on par mail. 

Contact propose également des rendez‐vous 
téléphoniques personnalisés. Des bénévoles 
formé·e·s à l'écoute répondent à vos interro‐
ga ons en toute confiden alité.  
 

Ligne d’écoute na onale : 08 05 69 64 64 

h p://www.asso-contact.org/idf/  
h ps://www.facebook.com/pages/
Associa on-Contact-ParisIdF/167068512383  

 

RANDO’S IDF 
Rando’s Île‐de‐France, , 
rassemble les gays, les 
lesbiennes, et leurs 
amis pour partager les plaisirs de 
la randonnée, de la nature, du sport ou de 
la culture.   

Exemple du programme : 

Et que ça saute ! 

Dimanche 10 juillet  

Type : Randonnée pédestre ‐ 18km 
Difficulté : 2 

Visite du parc de la Poudrerie non loin de la 
gare RER de Sevran. Ce parc d’intérêt histo‐
rique est classé NATURA 200 et s’étend sur 
110 hectares. 

Le retour se fera en suivant le chemin de ha‐
lage du canal de l’Ourcq. 

Longue pause pique‐nique. Prévoir nappe vi‐
chy, panier en osier, ombrelle et capeline ! 

h ps://randos-idf.fr/ 
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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 habituels d’ouverture au public 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi  

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

13h 15h 20h 

Fermé les jours fériés. 

Juillet / Août : ouverture les mardis, jeudis et samedis. 

 

 

 

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, les expos :  refculture@centrelgbtparis.org 

Partenariats théâtres, cinéma :  partenariatsculture@centrelgbtparis.org 

Pour les Rendez-vous du Centre :  le re-info@centrelgbtparis.org 

 

19h 

14h30 17h30 - accueil demandeurs.ses 
d’asile 


