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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  
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EVENEMENTS LGBTQI+ 

FOUM DE RENTREE  
DE LA FEDERATION  
SPORTIVE LGBT+ 

Les 10 et 11 septembre 

à la Halle des Blancs Manteaux 

48 rue Vieille du Temple 75003 Paris 
De 13h à 19h. 

Envie de faire du sport ? 

Quel que soit ton niveau, le Forum de ren‐
trée Fédéra on spor ve LGBT + est le rendez
‐vous de l'année pour rencontrer les associa‐

ons spor ves de la Fédéra on. 

Venez à la rencontre de la Fédéra on et de 
ses associa ons qui prônent une pra que du 
sport basée sur le partage, le respect et le 
développement de soi. 

 
Plus de 50 clubs LGBT+ de sports présents 
sur la France en ère seront présents sur les 
2 jours du forum. 

Des associa ons venant des régions Rhône 
Alpes, Bretagne, Provence Alpes Côte d’Azur, 
Pays de Loire… seront aussi présentes pour 
montrer le dynamisme du sport LGBT en ré‐
gion. 

C'est gratuit et c'est sympa alors… 

Aimez, partagez cet événement avec vos 
ami·e·s ! 

Venez nombreux/ses à ce rendez‐vous !  
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34e FESTIVAL  
INTERNATIONAL DU FILM 
LESBIEN ET FEMINISTE DE 
PARIS CINEFFABLE 

À l’Espace Reuilly 
Du 20 au 23 octobre 

Programma on à venir prochainement. 
h ps://www.cineffable.fr/ 

A ce e occasion le Centre présentera une ex‐
po de trois ar stes d’horizons différents, au‐
tour d’un même thème : Corps libres 

Pour la première fois, et après deux ans de 
pandémie et de restric ons, Cineffable a eu 
envie de redonner de la visibilité à ces ar‐

stes. Chacune, à travers son médium ar s‐
que, parle du corps, de la représenta on du 

corps féminin et dénonce par là même, le 
dictat et les injonc ons sociétales qui lui sont 
faites. 

 

EXPO CORPS LIBRES 
Du 1er au 31 octobre 

Vernissage au Centre 
le 6 octobre à 19h 

 
 

 

 

JIB - JOURNEE INTERNATIO-
NALE DE LA BISEXUALITE ET 
DE LA PANSEXUALITE 
 

Depuis 1999, la journée de la bisexualité est 
un évènement de la communauté bisexuelle 
pansexuelle et de leurs sympathisant·es. 

Ce e célébra on est consacrée à la visibilité 
bi et pansexuelle et à la lu e contre la bi et la 
panphobie.  

Autour de ce e Jour‐
née, diverses ini a‐

ves coordonnées 
par Bi ‘Cause, se pré‐
parent sur le thème : « Bi, Pan, donnons de 
la voix, gagnons nos droits ». 

Sont prévues (« sauvez les dates ») : 

Vendredi 23 septembre 
à 19h30 
Table-ronde avec chat et rediffusion pos‐
sible en mixte (conférences internet et pré‐
sences « mul polaire », notamment au 
Centre NOSIG de Nantes et dans nos locaux 
parisiens du Centre LGBTQI+) 

Dimanche 25 septembre 
à 14h30  
Marche de la place du Colonel Fabien jus‐
qu’à la place Edmond Michelet (parcours à 
confirmer). 

D’autres événements auront lieu en région. 

Le Centre s’investit pour la JIB.. 

On compte sur vous.! 



Page  6 

 

Au Pôle Culture ! 
 

Atelier lecture : chaque mois 
l’atelier propose d’échanger au‐
tour d’un livre choisi par le 
groupe. 2e mardi de chaque 
mois (hors vacances scolaires) 
de 20h à 21h30 
Prochain atelier mardi 16 septembre 
 

Atelier poésie/écriture : atelier 
où chacun·e est libre d‘exprimer 
sa créa vité à l’écrit. Le 1er jeudi 
de chaque mois de 18h à 20h - 
prochain atelier :  jeudi 1er sep-
tembre 
 

Atelier d’improvisa on théâtrale 

animé par un ancien élève des 

cours Florent qui vous emmène à 

la découverte de ce e discipline 

où les comédiens créent une histoire, sans 

texte…  

‐ Groupe A « ini és » chaque mardi (hors va‐

cances scolaires) de septembre à juin de 19h 

à 22h dans les nouveaux locaux de Grey 

Pride, 227 rue Saint Denis ‐ COMPLET 

‐ Groupe B « nouveaux .elles» chaque di‐

manche de 18h30 à 21h30 de septembre à 

janvier au Centre.   

‐ Groupe C « nouveaux.elles » de février à 

juin au Centre.  

(Dans la limite des places disponibles) 

 

 

EXPO AU CENTRE  

« TOUT PEUT S’OUBLIER » 

de Marion J.  

Du 1er au 30 septembre 

Vernissage le erseptembre à h  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marion est un.e photographe engagé.e 
queer et féministe qui documente les mou‐
vements sociaux et crée des univers qui 
ques onnent l’amour, l’in me, la norme et 
l’interdit.   

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. 

CULTURE   CULTURE   
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPO HORS LES MURS 

Exposi on collec ve 

Du 1er octobre au 15 novembre 
le dimanche de 14h à 18h 

Vernissage le  octobre de h à 
h  

Finissage le  novembre de 
h  à h. 

A l’occasion de l’inaugura on des locaux par‐
tagés des associa ons Grey Pride et Basiliade 
(L’escale), le Pôle Culture du Centre inves t 
les lieux en habillant les murs d’une exposi‐

on collec ve.  

L’occasion de me re en avant des ar stes de 
la communauté avec une représenta on non 
exhaus ve de notre diversité. 

Premier épisode du partenariat entre Grey 
Pride et le Pôle Culture du Centre avec, entre 
autres ac vités et évènements hors les murs, 
la programma on de deux exposi ons an‐
nuelles dans ces nouveaux locaux. 

Liste des ar stes exposé.es : Rémi DECOS‐

TER / David 2NO /  Avijit GHOSH / Marion J. / 

Jean Michel AD / Linda TRIME / Anne MAL‐

VY / Alexandre ELENGA 

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

Tous les mercredis 
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 
 

 

GROUPE DE PAROLE 

Lundi 19 septembre 20h à 

21h30 au Centre 

L'associa on PSYGAY.E.S propose un groupe 
de parole pour les usager·es du Centre animé 

par deux membres de l'associa on, profes‐
sionnel·les de l'écoute (psychologue, psycho‐
thérapeute, psychopra cien.ne). 

Il s'adresse à toute personne qui souhaite 
par ciper à un temps collec f pour évoquer 
son vécu en lien avec l'orienta on sexuelle 
ou l'iden té de genre. 

C'est un groupe créé pour parler de soi et 
écouter les autres afin de trouver du sou en 
et rompre l'isolement. Il n'y a pas de thème 
prédéfini, la parole est libre, tolérante, bien‐
veillante et inclusive. 

Les par cipant·es peuvent venir après ins‐
crip on auprès de l'accueil du Centre.  

Autres dates en 2022 (3e lundi du mois) :  
17 octobre ‐ 21 novembre ‐ 19 décembre... 
 

 

LE BEFORE DES ASSOCES 

Mercredi 21 septembre 
de 18h à 20h 
au Centre 

Avec Le Mag Jeunes LGBT, les Front Runners, 
Grey Pide et d’autres assoces… et Sajmah 
pour un atelier de massage assis. 

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  ACTIVITES   
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ATELIER SEX TOYS 
Jeudi 15 septembre à 19h45 
au Centre 
Ouvert aux femmes LGBTQIA+  

Echanges autour du thème des jeux et pra‐
ques sexuelles entre personnes à vulves, 

conseils sur l’u lisa on des sextoys et pré‐
ven on. 

En partenariat avec We orher. 

Atelier limité à 15 personnes. 

 
ATELIERS RAINBOW D’OR 
 

Vous avez plus de 55 ans ?  

Les ateliers gratuits en direc on des seniors 
reprennent fin septembre. 

La programma on est en cours (Qi Gong, 
aquagym, Mémoire, Self defense…).  

Si vous souhaitez des informa ons, écrire à 
irene.exiga@centrelgbtparis.org qui vous 
enverra le programme et le bulle n d’inscrip‐

on. 

CONCOURS MISS T WORD 
2022 
Le Pôle Culture du Centre sou ent la candi‐
dature de Keyhoney au concours Miss T 
World 2022.  

Voir ou revoir la première émission « Libère 
ta parole » enregistrée au Centre et animée 
par  Scarle  Kevhoney :     

h ps://youtu.be/4SGl_G9A1qE   

 

CTURE 

ATIVITES INFOS 
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Jeudi 1er septembre 

19h au Centre  
Pôle Culture 

Vernissage expo 

« TOUT PEUT S’OUBLIER » de Marion J. 

(voir pages 6 et 7) 

 

Jeudi 1er septembre 

18h au Centre (premier jeudi du mois) 

Pôle Culture 

Atelier écriture/poésie  

A par r de textes écrits sur un thème choisi 
par le groupe. 
 

Jeudi 1er septembre 
15h30 au Centre  

Senioritas 
   Avec Isabelle  

Après-midi débat « Transme re »   
autour du thème :  « les dangers du retour en 
arrière des droits des femmes dans le 
monde  ».  

Entée gratuite ouverte à toutes les femmes 
 

Vendredi 2 septembre 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

   Avec Elodie, pompier volontaire 

Atelier 1ers secours 

Ayez les bons réflexes, sen‐
sibilisa on aux gestes qui 
sauvent. 

Vous apprendrez comment agir face à une 
personne vic me d’un problème de santé 
brutal. 

Comment reconnaître les situa ons dans les‐
quelles un massage cardiaque s'impose et 
détails sur les différentes  techniques sur 
l'adulte et le nourrisson.  

 

Vendredi 2 septembre 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Avec Charlo e 

Atelier 1, 2, 3 

Créez !  

Créez pour vous dé‐
tendre et vous amu‐
ser :  

collage, dessins, ma‐
ère, formes, cou‐

leurs, poésie...  

exprimez‐vous et passons un bon moment 
convivial et ar s que ! 

 

Samedi 3 septembre 
11h au Centre 

Centre 
Avec Thibault 

Réunion d’informa on des nouveaux 
bénévoles 

Si vous souhaitez rejoindre les équipes de 
bénévoles du Centre, écrivez à devenirbene‐
vole@centrelgbtparis.org 

 

AGENDA DU CENTRE 



Page  11 

 

Vendredi 9 septembre 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

   Avec Dominique  

Atelier d’écriture 

A vos stylos 
pour jouer avec 
les mots, inven‐
ter des mondes, 
raconter des his‐
toires et écouter 
les textes des 
autres par ci‐
pantes.  

Pour plus de convivialité, n'hésitez pas à ap‐
porter boissons et nourriture à partager !  

 

Vendredi 9 septembre 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

   Avec Anne‐Marie 

Présenta on de la Maison de Bonneuil 

Maison dans un village de l’Oise à 90 kms de 
Paris, dédiée prioritairement à l’accueil ex‐
clus de la société, des associa ons et des per‐
sonnes issues de la communauté LGBTQI ou 
concernées par le VIH.  

Présenta on de ce lieu avec la perspec ve de 
me re en place un week‐end spécial filles.  

h ps://www.maisondebonneuil.org/  

Soirée animée par Anne Marie Lesueur, co‐
présidente de la Maison de Bonneuil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 10 et dimanche 11 
septembre 

13h aux Blancs Manteaux 
Centre 

Par cipa on au Forum des Sports de 
la Fédéra on spor ve LGBT+ 
(voir page 4) 

 

Mardi 13 septembre 

20h au Centre (2e mardi du mois) 

Pôle Culture 

Atelier Lecture  

Echanges autour d’un livre 

AGENDA DU CENTRE 
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Jeudi 15 septembre 

De 15h30 à 17h30 
Senioritas 

Avec Isabelle et Catherine 

Après-midi jeux 

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

Ac vité Senioritas 
 

Jeudi 15 septembre 

20h au Centre 

Convivialité Trans 
Avec Chris ne 

ApéroTrans 

Ouvert à toutes les personnes trans et à 
leurs proches. 

Apportez si possible quelques délices su‐
crées ou salées à partager 
 

Jeudi 15 septembre 

19h au Centre 

Pôle Santé 

Atelier Sex Toys 

Echanges autour du thème des sex toys. 
(Voir page 9) 
 

Vendredi 16 septembre 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Avec Chris ne 

Ini a on Taekwondo - Self défense  

Découverte d'un art mar al grâce à des exer‐
cices ludiques, tout en travaillant l'agilité et 

la maîtrise de soi.  

Prévoir jogging ample ou bas de kimono.  

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

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

 

Lundi 19 septembre 

20h à 21h30 au Centre  (3e lundi du mois)  
 

Permanence psy 

Groupe de parole 

L'associa on PSYGAY.E.S pro‐
pose un groupe de parole 
pour les usager·es du 
Centre.  

Il s'adresse à toute personne 
qui souhaite par ciper à un 
temps collec f pour évoquer son vécu en lien 
avec l'orienta on sexuelle ou l'iden té de 
genre. 

Il n'y a pas de thème prédéfini, la parole est 
libre, tolérante, bienveillante et inclusive. 

Les par cipant·es peuvent venir après ins‐
crip on auprès de l'accueil du Centre.  

 

Mercredi 21 septembre 

19h30 
Senioritas 

Avec Sylvie et Teresanna 

Apéro virtuel 

AGENDA DU CENTRE 
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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 connecter seront com‐
muniqués par mail sur la boite Senioritas 
quelques jours à l’avance.  

Ac vité Senioritas. 

 

Mercredi 21 septembre 

A par r de 18h au Centre 
Centre 

Before des Assoces 

Venez rencontrer des associa ons membres 
au bar associa f (voir page 8) 

 

Vendredi 23 septembre 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Avec Natasha et Fanny 

Repas partagé 

Apporter de quoi 
manger et boire pour 
partager un agréable 
moment !  

Juste un soupçon de 
ces deux ingrédients, 
compréhension et 
compassion et on réussit le repas le plus ap‐
pé ssant.  

Vendredi 30 septembre 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

MandyLane (Molika) des Next Gaymeuses 

Soirée Jeux de société 

Meet And Play avec 
les Next Gaymeuses 

Vous aimez les jeux de so‐
ciété ? Découvrir de nou‐
veaux jeux ? Alors venez 
nous rejoindre lors de 
ce e IRL Meet n Play ré‐
servée spécialement aux Next Gaymeuses !  

Dans le cadre du Vendredi des Femmes, nous 
nous retrouvons pour jouer en toute convi‐
vialité. Nouvelle ou débutante ? Vous ne se‐
rez pas seule ! Nos tables rassemblent plu‐
sieurs joueuses en fonc on du jeu choisi. A 
vos marques ? Prêtes ? Lancez les dés !  

 

Vendredi 30 septembre 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Avec Sonia 

Démys fions l’intelligence ar ficielle ! 

Séance par cipa ve et 
ludique pour présenter 
les enjeux de l'intelli‐
gence ar ficielle, les biais 
genrés qu'elle présente.  

Via des PowerPoints et 
Quizzes sur les femmes et l'informa que et 
sciences de l'informa on.  

AGENDA DU CENTRE 
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LES PETITES FRAPPES 
SQUASH POUR TOU·TE·S !  

Dossier à dé-

poser avant 

le 8 octobre 

Les Pe tes Frappes est une associa on 
LGBTQIA+ de Squash qui compte environ 120 
membres et à laquelle on peut adhérer tout 
au long de l’année. Des séances de squash 
sont organisées tous les jours de la semaine 
dans 4 clubs différents. Les inscrip ons sont 
déjà ouvertes pour la nouvelle saison. 

Les Pe tes Frappes, avec le 
sou en de la Fédéra on 
Française de Squash, renou‐
velle pour une année supplé‐
mentaire l’opéra on « 
Squash Pour Tou·te·s » ! 

Il s’agit d’un fonds des né à soutenir finan‐
cièrement une dizaine de joueurs et 
joueuses de squash ayant des revenus mo‐
dérés ; à hauteur de 50% des coûts qu’ils‐

elles engagent pour financer leur temps de 
jeu de squash. 

Les critères d'éligibilité pour bénéficier du 
fonds « Squash pour Tou·te·s » sont unique‐
ment basés sur le revenu brut global annuel 
qui ne doit pas dépasser 28 400€ par part 
fiscale. 

Pour cons tuer votre dossier « Squash Pour 
Tou·te·s », faites‐nous parvenir une copie de 
votre dernier avis d'imposi on ainsi que le 
dernier bulle n de salaire ou équivalent 
pour les indépendants, à : 

bouse.pe tesfrappes@gmail.com  

Chaque dossier est traité en toute confiden‐
alité. Pour ce premier semestre, il doit être 

déposéavant le 8 octobre 2022. 

Rejoignez‐nous vite!! :‐) 

www.pe tesfrappes.com  
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RSO 
 

Le Rainbow Symphony Orchestra (RSO) est 
un orchestre symphonique associa f 
LGBTQI+, ouvert à toutes les personnes qui 
portent ses valeurs. 

Ses projets s’inscrivent dans un esprit huma‐
niste a aché à la tolérance et au respect des 
droits et des libertés de chacun·e. 

Créé en 1996, il est composé de musi‐
cien·ne·s réuni·e·s par l’amour de la musique 
classique sous la bague e de John Daw-
kins autour de projets ambi eux, originaux 
et de qualité. 

Concerts 

Samedi 8 octobre 

Dimanche 9 octobre 

Les femmes composi‐
trices sont les protagonistes, trop souvent 
oubliées des scènes musicales. L’orchestre 
interprètera les plus beaux morceaux de Lili 
Boulanger, Mel Bonis, Cécile Chaminade, 
Ethel Smyth et d’autres compositrices, pour 
rappeler qu’elles font aussi par e de l’his‐
toire de la musique classique.  

La bille erie sera mise en ligne dans le cou‐
rant du mois de Septembre. 

RSO recrute 

Nous recherchons des musicien.nes sur tous 
les pupitres, de niveau minimum 3e cycle, 
avec expérience d'orchestre de préférence.  

Julie à : recrutement@rso.asso.fr 

Pour toute autre ques on n’ayant pas trou‐
vé réponse sur notre  site, écrivez à 
Jaya à : secretariat@rso.asso.fr  

Site web : rso.asso.fr 

 

MAKOTO 

C’est la rentrée ! 

Retrouvailles sur le 
tatami 
Tu peux déjà remplir ton inscrip on pour ad‐

hérer* ou faire des cours d'essai gratuits. La 

rentrée se fera le 

lundi 5 septembre à 19h45  

au dojo du gymnase Georges Rigal. 

À bientôt sur le tatami ! 

*te munir d’une photo d’iden té et d’un cer‐
ficat médical 

Adhésion : h ps://www.helloasso.com/
associa ons/associa on-de-judo-jujitsu-
makoto/adhesions/adhesion-saison-
spor ve-2022-2023 

Cours d’essai : h ps://www.helloasso.com/
associa ons/associa on-de-judo-jujitsu-
makoto/evenements/cours-d-essai 

   INFOS DES ASSOCES    



Page  16 

 

 

 

 

 

 

   INFOS DES ASSOCES       INFOS DES ASSOCES    

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 

Prochaine date : 27 octobre 
De 15h30 à 17h30 
Le Club de lecture de Grey Pride a lieu tous 
les derniers jeudis du mois dans nos locaux 
au 227 rue Saint Denis 75002 Paris avec pos‐
sibilité de par ciper en visio   

Sur inscrip on préalable auprès de Patrice 
HUMAIN :  

patrice.greypride@gmail.com.  

Atelier de lecture à haute voix 

Prochaine date : 19 octobre 
De 15h30 à 17h30 
L’atelier a lieu dans nos locaux au 227 rue 

Saint Denis 75002 Paris, sur inscrip on préa‐

lable auprès de Yves SARTIAUX : 
yves.sar aux@orange.fr 

Salon virtuel 
Certains samedis sur inscrip on préalable 
sur le site internet (gratuit) 

Samedi 22 octobre 18h à 19h  

 
Café philo 

Prochaine date : 4 octobre 
À 15h30 

Animé, par Francine, il s'agit d'une nouvelle 
ac vité mensuelle autour d'un texte puis dé‐
bat dans le cadre du café philo.  

Le premier aura lieu le 4 Octobre à 15H30 
dans nos locaux du 227 rue Saint Denis, au‐
tour d'un texte de LUCRECE sur la pandé‐
mie... ancien et d'actualité, n'hésitez pas à 
proposer des textes pour les suivants à  

contact@greypride.fr  

Pe t déjeuner GreyPride 

GreyPRIDE, innove avec un nouveau format 
une fois par mois à compter de septembre 
avec des pe ts déjeuner un samedi de 9H00 
à 11H00, autour d’un invité et 10 par ci‐
pants qui lui posent des ques ons.  

Les ques ons sont préparées à l’avance pour 
perme re à l’invité·e d’exposer son sujet.  

Ce e rencontre sera filmée et diffusée en 
direct, sur FACEBOOK, UTUBE, et TWICH en 
simultané, avec possibilité de poser des 
ques ons sur le "chat", et enregistrée puis 
mise à disposi on depuis le site internet. 

Chacune de nos antennes de provinces réu‐
nies au même moment posera une ques‐

on.  

Le thème « mémoire et transmission » sera 
celui de la première série.  

Les premières rencontres auront lieu : 

  le Samedi 17 Septembre  
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avec le COLLECTIF ARCHIVES, depuis ses lo‐
caux provisoires de CENSIER ; 

  le 22 Octobre, depuis la bibliothèque du 
CENTRE LGBTQI+ DE PARIS IDF ; 

  le 19 novembre depuis TOULOUSE, avec 
nos amis en région, et le COLLECTIF OF-
FENSE, qui travaille un spectacle autour de 
la transmission de la mémoire de notre 
communauté.   

Si vous voulez y par ciper en qualité d'invi‐
té, envoyer nous un email à YVES SARTIAUX, 
à yves.sar aux@orange.fr qui se charge avec 
Dominique LEFILIATRE de l'organisa on.  

SEL Arc En Sel (au Centre) 
Système de Libre Echange le dernier samedi 
de chaque mois à 11h au Centre avec déjeu‐
ner partagé. 

Contact Luc ANBERREE :  
lucledecroissant@gmail.com 

Conviviale 

Samedi 24 septembre de 16h30 à 
19h 
Le dernier samedi de chaque mois dans nos  
locaux ‐ 227 rue Saint Denis ‐ 75002 Paris.  

N’hésitez pas à venir rencontrer notre asso‐
cia on à ce e occasion. 

Ligne d‘écoute 01 44 93 74 03 
(En partenariat avec le Centre)   

Le mardi et le jeudi de 16h à 18h  
Appels anonymes, gratuits et confiden els. 

 

Habitat partagé  

Une place s'est libérée dans le projet FAU‐
BOURG POISSONNIERE, et d'autres groupes 
sont en forma on, le processus à changé, et 
si vous êtes intéressé, il faut prendre rendez 
vous avec la psychologue chargé de la mé‐
dia on du projet, accompagné des référents 
de GreyPRIDE et BASILIADE qui lors du pre‐
mier entre en vous expliquerons la marche 
à suivre si vous voulez postuler à nos HABI‐
TATS PARTAGES AFFINITAIRES ET SOLIDAIRES.  

La commission Habitat va se réunir à nou‐
veau à par r d'octobre, si vous êtes intéres‐
sé par le sujet contactez nous à con-
tact@greypride.fr 

Sport-santé les Galipe es 
Ce e associa on partenaire propose des 
cours adaptés pour les seniors tous les ven‐
dredi sauf pendant les vacances scolaires  à 
17h30 au 87 Rue Léon Frot 75011 Paris, pour 
70 euros par an, réduit à 20 euros si vous 
êtes adhérent. Se présenter au début du 
cours et préciser que vous venez de la part 
de GREY PRIDE.  
contact@galipe es.org 
deux cours de découverte sont organisés les 
9 et 16 Septembre. 
 

Commission Santé 

La commission santé se réunira à nouveau le 
7 octobre après une très longue pause, avec 
la COVID. 

 si vous êtes intéressé par ce sujet, contactez 
nous à contact#greypride.fr  

   INFOS DES ASSOCES    
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CONTACT	
 

L’associa on Contact Paris 
IDF est composée de parents d'enfants LGBT 
et de personnes LGBT, pour favoriser le dia‐
logue 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 7 septembre à 18h30 
Jeudi 15 septembre à 19h30 
Samedi 24 septembre 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 
poser des ques ons ou simplement d'écou‐
ter. Ils perme ent de mieux comprendre et 
accepter les différentes orienta ons 
sexuelles et iden tés de genre.  

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

h ps://www.asso-contact.org/asso/75/
pmex/gep 

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  

CDS  
LAISSEZ-NOUS DANSER 

Chez CDS ‐ Laissez‐Nous Danser, l’école de 
danse LGBTQI+, danse comme tu le veux ! 
Sans dis nc on de genre, sans discrimina‐

on, dans un espace bienveillant, safe et in‐
clusif ! 

Un brin curieux.se ou amoureux.se de la 
danse ? 

Viens (re)découvrir les danses à 2 (Rock, 
Valse, Tango...) en choisissant ton rôle 
(leader ou follower) quel que soit ton genre ; 
ou le Hip Hop (New Style, Krump, House, 
Locking), en u lisant n'importe quelle inspi‐
ra on à laquelle tu es sensible pour t'expri‐
mer sans peur d'être jugé.e ! 

C’est la rentrée ! Les inscrip ons sont ou‐
vertes ! 

Ce e année, nous fêtons les 10 ans de 
notre associa on ! 

A ce e occasion, inscris‐toi dès maintenant 
et profite de 10% de réduc on sur ton abon‐
nement annuel avec le code EARLYLND10 
(Code valable jusqu’au 4 septembre).  

Le cours d'essai est gratuit ! Alors, n'hésite 
pas à venir nous rencontrer ! 

Infos, inscrip ons et tarifs : www.laissez‐
nous‐danser.com 
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Dates de la rentrée :  

Semaine du 5 septembre pour la 
Danse à 2 

Semaine du 12 septembre pour le 
Hip Hop. 

Une ques on ? 

Tu peux contacter Marie, notre présidente, 
via l'adresse   
president@laissez-nous-danser.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           A très vite sur la piste de danse ! 
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GALIPETTES 
 

Prépare sa rentrée Sport et Santé 
2022-2023 ! 

Les inscrip ons en ligne sont ouverte ! 

Pour assister à un cours d’essai, envoyez un 
e‐mail à contact@galipe es.org  
avec pour objet « Gym et Santé » . 

Les entrainements débuteront le  

Vendredi 9 septembre à 17h30 

N’hésitez pas à diffuser ce visuel et à en faire 
profiter votre entourage. 

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 € ‐ temporaire : 10 € 
‐ la nuitée (pe t déjeuner compris) : 15 € ‐ le 
repas (apéri f, repas complet, boissons et 
café compris) : 15 €. (La Maison accepte les 
chèques vacances.) 

Maison de Bonneuil   
18 rue du Beau Bois  
60120 BONNEUIL‐LES‐EAUX 

Du 9 au 11 septembre 

Week-end campagne 

Contact : piermus@sfr.fr 
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Et aussi en octobre... 

Du 7 au 9 octobre 

Week-end convivial 

Contact : roux.bruno2@orange.fr 

 
FRONT 
RUNNERS 
DE PARIS 
 

Les Front Runners de Paris font 
leur rentrée !  

Du 12 au 18 septembre 

Semaine portes-ouvertes 

Pour bien débuter la rentrée, nous organi‐
sons une semaine portes‐ouvertes du 12 au 
18 septembre. Différents entrainements se‐
ront proposés à chaque séance, animés par 
des coaches professionnels ou des béné‐
voles, afin de perme re à toutes et tous, 
quel que soit le niveau, de venir courir avec 
nous et nous rencontrer.  

Venez nous rejoindre directement en tenue 
de sport pour une ou plusieurs séances *: 

‐ mardi 13 septembre à 19h20 au parc des 
Bu es‐Chaumont (19e)  

‐ jeudi 15 septembre à 19h10 ou 20h10 au 
Stade Alain Mimoun (12e) 

‐ samedi 17 septembre 10h au Bois de Vin‐
cennes (12e).   

‐ dimanche 18 septembre à 10h au Bois de 
Vincennes (12e).   

Pour plus d’informa ons, rdv sur notre site 
internet www.frontrunnersparis.org et n’hé‐
sitez pas à nous contacter via notre page Fa‐
cebook ou compte Instagram, ou nous écrire 
à contact@frontrunnersparis.org. 

Venez aussi nous rencontrer au forum de 
rentrée des associa ons de la Fédéra on 
spor ve LGBT+ les samedi 10 et dimanche 
11 septembre.  

Il est également possible de nous rejoindre à 
tout moment de l’année, nos entrainements 
sont ouverts toute l’année, jours fériés et va‐
cances scolaires comprises.  

* Ves aires disponibles le mardi et jeudi, venir 20min avant le 
début de la séance si vous souhaitez les u liser 
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RAINBOW EVIDANSE 
 

Créée en 1995 sous 
le nom Les Gais Mu‐
se e, Rainbow Evi‐
danse 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 ! 

Reprise des cours 
le mardi 6 septembre 

Le premier cours est un cours d'essai.  

Les cours durent 1h30 : de 19h45 à 21h15. 
Accueil dès 19h30.  

Reprise des cours : semaine 36 (mardi 6 sep‐
tembre 2022). Fin des cours semaine 24 
(vendredi 16 juin 2023). Les cours se dérou‐
lent sur l'année scolaire (hors vacances sco‐
laires).  

2 cours mul  danses : cha‐cha / valse an‐
glaise / rock / rumba / tango 

Lieu : école Servan, 29 rue Servan, 75011. 
Profs : Anne Sellegri, Torben Doose et Sté‐
phane Galichet.  

En ces temps difficiles où tout augmente, 
Rainbow Evidanse se veut solidaire ! Alors, 
on a retroussé nos manches et les calcula‐
trices des trésoriers ont chauffé pour pou‐
voir vous annoncer deux bonnes nouvelles :  

Ce e année, le prix des cours est réduit pour 
tout le monde :  

‐ 1 cours : 370 € au lieu de 392 € (et toujours 
+5% de remise si paiement en 1 fois)  

‐ 2 cours et + = mul pass : 560 € au lieu de 
588 € (et toujours +10% de remise si paie‐
ment en une fois)  

 Excep onnellement ce e année, Rainbow 
Evidanse vous propose de prendre en charge 
une par e de la licence FFD à hauteur de 
10€.  ATTENTION : Ne pas la prendre seul·e, 
passer par Rainbow Evidanse.  

Pour infos : 
h ps://www.rainbowevidanse.fr/ 
rainbowevidanse.contact@gmail.com 
06 81 49 88 19 
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RANDO’S IDF 

Rando’s Île‐de‐France, as‐
socia on sans but lucra f, rassemble 
les gays, les lesbiennes, et leurs ami·es pour 
partager les plaisirs de la randonnée, de 
la nature, du sport ou de la culture.   

Nos adhérent·es proposent des ac vités où 
nous nous retrouvons dans une ambiance 
conviviale. 

Quelques exemples au programme  :  

Dimanche 4 septembre 
Milly-la-Forêt, Coquibus et le Cyclop  

 

 

 

 

 

 

Randonnée pédestre ‐ 26km 

À 6 km de la gare de Maisse, nous arriverons 
dans la jolie pe te ville de Milly‐la‐Forêt 
avec son château, le lavoir, la Maison de 
Jean Cocteau, sa halle du XVᵉ siècle. Puis sur 
les sen ers sablonneux, direc on la ferme 
de Coquibus et la gro e de la Souris pour 
rejoindre Moigny‐sur‐École et ses cresson‐
nières. Arrêt prolongé pour admirer le Cy‐
clop, œuvre monumentale de Jean Tinguely 
et Niki de Saint‐Phalle récemment restauré. 
Nous traverserons le bois de Malabri tou‐
jours sur des sen ers sablonneux et retrou‐
verons la gare de Maisse pour ainsi boucler 
le circuit.  

Vendredi 9 septembre 

Randonnée de soirée très Bièvre 

Randonnée pédestre ‐ 11km 

Nous longerons « la Bièvre » lorsqu’elle se 
camoufle sous différents plans d’eau (les 
étangs de la Minière) entourés de vastes 
étendues boisées (forêt domaniale de Ver‐
sailles). Pique‐nique au bord de l’eau. Pré‐
voir quelques dénivelés.  
10 et 11 septembre  

Week-end d’été à la Maison de Bon-
neuil-les-Eaux, en Picardie, avec nos 
amis d’Ac f-Santé. 

Randonnée pédestre ‐ 4 h de marche / jour  

Week‐end placé sous le signe de la convivia‐
lité, ac vité en commun avec nos amis d’Ac-

f-Santé..  

   INFOS DES ASSOCES    
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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. 

 

 

 

 

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 - plus tard si événements 


