
Page  1 

 

 

SOMMAIRE 

 Le Centre 

 Infos du centre 

 Infos des Associa ons 

 Contacts 

LES RENDEZ-VOUS 
DU CENTRE 

Décembre 2022 



Page  2 

 

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 18h430 à 19h45 et de 20h à 21h15 

Cours de sophrologie 
Jeudi de 18h30 à 19h30 

 

CULTURE 
 

Directement ra aché au 

Centre, le Pôle Culture sou ent toutes repré‐

senta ons des théma ques LGBTQI+ qui in‐

terrogent les ques ons d’iden té de genre et 

d’orienta on sexuelle, au travers d’expos, 

débats, projec ons, théâtre, ateliers divers… 

dans et hors les murs. 

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. refsante@centrelgbtparis.org 
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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 
 

Espace non mixte 
réservé aux femmes lesbiennes de 60 ans et 
plus, les Senioritas ont vu le jour début 2012. 
Ce groupe a pour but de réunir des femmes 
lesbiennes désirant échanger, partager des 
moments de convivialité, des ac vités cultu‐
relles. Les thèmes sont ouverts, chacune 
peut proposer une ac vité. " 

Rendez‐vous à la réunion mensuelle :     
refsenioritas@centrelgbtparis.org 
 

MELTING POINT 
 

Le dimanche de 14h30 à 17h  
Accueil, rencontres, solidarité avec les mi-
grant.e.s  (entrée gratuite) 

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. 
refmel ngpoint@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, 
danses, 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. 
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JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 

VEILLEE DRAG 
Edi on Safe Sex 
Scène ouverte 

Jeudi 1er décembre 
au Centre à par r de 20h 

Pour ce e Journée mondiale de lu e contre 
le sida, nous vous présentons un show drag 
sur le thème du Safe Sex. Drag Kings, drag 
Queens, drag Queer seront présent.es pour 
vous instruire tout en vous diver ssant. 
Chant, danse, lip‐sync et bien d’autres per‐
formances enflammées et engagées vous 
me ront l’eau à la bouche.  

Testez vos connaissances en ma ère de san‐
té sexuelle avec un quiz en début de soirée : 
une récompense alléchante est prévue ! 

Avec nous : Amourose, Lascar Wild, Pamp Le 
Mousse, et enfin Muzét et Apollon d’Angelo 
comme hosts de soirée ! 

 
Début des shows à 20h30 
Entrée libre dès 20h 

 

Jeudi 1er décembre 
 

 

 

Samedi 3 décembre 
 

Rencontre interassocia ve  

sous l’égide d’Aides 

La fabrique de la solidarité (ex‐mairie du 
2earrondissement), Paris 

14‐18h ouvert au public 

19h prises de parole et déploiement de pat‐
chworks, en cercle associa f  

(contrainte de jauge) 



Page  5 

 

 

Jeudi 1er décembre à 20h 

    et 

 

 

donnent de la voix 
pour la Journée mondiale 

de lu e contre le Sida 
 

Dans le cadre de la journée mondiale de 
lu e contre le Sida, Equivox, le chœur 
LGBTQIA+ de Paris, organise grâce au con‐
cours de la mairie de Paris Centre, un con‐
cert  

Salle Ode e Pilpoul - Mairie du 3e arron-
dissement 

2, rue Eugène Spüller - PARIS 3ème 

Métro : Temple, Arts et Mé ers ou Répu‐
blique 

Ce concert est gratuit. Son objec f étant 
de lever des fonds. Nous me ons à la dis‐
posi on du public un chapeau pour les 
dons qui seront reversés en inté‐
gralité au profit de Grey Pride.  

Ce e associa on œuvre ac ve‐
ment auprès des personnes du 3eet 4eâge 
et, notamment dans le cadre de la préven‐

on et la lu e contre le VIH, organise des 
séjours de ressourcement pour les per‐
sonnes touchées directement par le VIH. 

Depuis de nombreuses années, la journée 
mondiale de lu e contre le SIDA rappelle, si 
besoin était, que le SIDA n'est pas vaincu et 
qu'il tue encore chaque jour dans le monde 
en er. 

Equivox et Podium Paris, en tant que 
chœurs militants, apportent leur voix à 
toutes celles qui appellent à la vigilance et 
à la solidarité.  

Equivox ent par culièrement à remercier 
la Mairie de Paris Centre, qui, pour la 14è 
année, l'accueille et sou ent son ac on mi‐
litante. 

AUTRES EVENEMENTS LGBTQI+ 
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 EXPO AU CENTRE - Décembre 

Don’t judge too fast 

de Jay 

Du jeudi 1er décembre 2022  
au vendredi 6 janvier 2023  

 Vernissage le 2 décembre 
à par r de 
19h 

« Don ’t Judge too 
fast »... des 
femmes trans 
vues sous un 
angle ar s que 
différent .  

Jay, ar ste aux 
mul ples face es 
a débuté dans le 
cinéma puis la 
mode et la direc on ar s que. Passionné par 
l’humain, les voyages et l’ouverture sur le 
monde, il est toujours en recherche de nou‐
veauté et d’originalité. Le photographe puise 
son inspira on dans la vie, les rencontres, et 
fait sienne la cita on d’Albert Einstein « La 
plus belle chose que nous puissions expéri‐
menter est le mystérieux, c’est la source de 
tout art et de toute science. »  

Près d’un an de travail en solitaire à travers le 
monde et en par culier en Asie ont été né‐
cessaires pour réaliser ce projet. 

Naturelles, belles, pleines de blessures et 
sensibles, ces femmes trans sont ici mises en 
valeur à travers l’objec f du photographe. 

PROMENADE DANS LE PARIS 
DU TRAVESTISSEMENT 

Avec Dominique Vibrac 
 

Mercredi 14 décembre à 15h  

Dominique VIBRAC, sympathisant de l’asso‐
cia on membre du Centre GreyPRIDE, né en 
1966, historien et philosophe, docteur (entre 
autres) de l'Université de Paris IV Sorbonne 
sur Dante s'intéresse beaucoup au Moyen 
Age et à la Renaissance, ainsi qu'à l'histoire 
des civilisa ons, des mentalités et des 
moeurs.  

Il a publié récemment deux ouvrages consa‐
crés à Casanova.  

Conférencier polyglo e, il organise aussi des 
tours théma ques dans Paris. 

Il va animer pour GreyPRIDE des visites com‐
mentées sur les traces de notre mémoire 
dans le cadre du fil rouge du dernier tri‐
mestre de GreyPride "MEMOIRE et TRANS‐
MISSION" 
 
Ces visites sont limitées à 15 personnes, sur 
inscrip on à l'avance, à :  

contact@greypride.fr  

Elles sont gratuites pour les adhérent.es de 
GreyPRIDE, mais ouvertes à tou.te.s les 
autres avec une par cipa on de 5 euros.  

 

 

 

CULTURE   CULTURE   
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CULTURE   

CONFERENCE 
WEBEX 
Renforcement des capaci-
tés du ssu associa f LGBT 
au Congo Brazzaville 

6 décembre 9h 

Quinzaine des Droits de l’Homme 

Un plaidoyer pour l’avenir 
 

Le 6 décembre prochain, dans le cadre de la 

Quinzaine des Droits Humains, la Déléga on 

de l’UE en République du Congo organisera 

une conférence dédiée aux probléma ques 

des Minorités Sexuelles et d’Iden tés de 

Genre.  

En partenariat avec des organisa ons de la 

société civiles telles que l’InterLGBT à Paris, 

ILGA à Brazzaville, AEDH et d’autres, ce sera 

l’occasion pour le ssu associa f MSG local 

de faire entendre sa voix et de renforcer des 

liens avec l’interna onal. 

Au programme, ques onnement sur la diver‐

sité du combat MSG autour du Monde avec 

la ques on de la recontextualisa on d’un en‐

jeu parfois localement vu comme trop 

« occidentalisé », mais aussi témoignage sur 

la réalité de la vie de la jeunesse étudiante 

MSG au Congo, stratégie de plaidoyer et de 

sensibilisa on. Parmi les associa ons congo‐

laises qui prendront part aux débats, Cœur 

Arc en Ciel, producteur du film Michel‐le‐s 

interviendra.  

En visioconférence depuis le Centre LGBT 

d’ile de France, l’Ambassadeur aux Droits 

LGBT nouvellement nommé, Jean Marc BER‐

THON, nous présentera les rôles, les missions 

mais aussi les enjeux d’une diploma e LGBT 

en pleine expansion.  

PARTENARIAT CULTURE 
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Atelier lecture 

Chaque mois les 
par cipant·es choi‐
sissent un livre à lire 
et en partagent 
leurs avis et impres‐
sions lors de l’atelier 
du mois suivant. 

Le second jeudi du mois (hors vacances sco‐
laires) de 20h à 21h30  

Prochain rdv :  
jeudi 8 décembre. Le livre du mois :  
So Long Luise  
de Céline Minard  

 
Difficile d'évaluer ce ro‐

man inclassable tant la 

langue de Céline Minard 

est travaillée, riche et dé‐

stabilisante. En effet, elle 

mêle anglais, ancien fran‐

çais, la n, poésie et 

langue triviale. Les images 

dignes des plus beaux et délicats poèmes al‐

ternent avec une langue violente, éro que, 

voire pornographique. C'est aussi et surtout 

une longue le re d'amour qu'adresse la nar‐

ratrice à Luise, sa compagne depuis 50 ans. 

Atelier 

poésie/écriture  

Sur un thème choi‐
si, chacun·e est 
libre d’exprimer sa 
créa vité à l’écrit. 
Le premier jeudi de 
chaque mois de 18h à 20h à la Bibliothèque 
Jean Le Bitoux. 

Prochain rdv jeudi 1er décembre 
 
 

Atelier 
d’impro 
théâtrale  

Groupe A 
« ini és » : chaque 
mardi (hors va‐
cances 
scolaires) de sep‐
tembre à juin de 19h00 à 22h00 dans les lo‐
caux de Grey Pride, 227 rue Saint Denis ‐ 
75002 Paris. Complet. 

Groupe B « nouveaux.elles» : 
les dimanches de 18h30 à 21h30  
de septembre à janvier.  Complet. 

Groupe C « nouveaux.elles » :  
février à juin. Inscrip ons à par r du 15 déc. 

CULTURE - ACTIVITES  

ATELIERS 
Les ateliers du Pôle Culture sont gratuits et ouverts à toutes et tous 
dans la limite des places disponibles et le respect des valeurs du 
Centre. Inscrip on aux ateliers par mail à  
refculture@centrelgbtparis.org 
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SORTIE DU CLIP 
« Fille – Garçon » 
de Thibo Georgio  

Soutenu et accompagné par Bulle Produc on 
et le Pôle Culture du Centre LGBTQI+ 

Voir le clip : h ps://www.youtube.com/
watch?v=IHhh_7SrRRI 

 

 

 

 
 

« Notre société a évolué, on le voit notam‐
ment dans le sport avec l’engouement autour 
du Foot Féminin. Mais les préjugés restent 
tenaces envers la communauté LGBTQI+. 

J’ai décidé de placer l’ac on de mon clip sur 
un terrain de foot, sport populaire où les ta‐
bous persistent. Faire de ce sport un moteur 
d’inclusion, rappeler ses valeurs de partage. 
J’ai été accompagné et soutenu dans ce pro‐
jet par le Pôle Culture du Centre LGBTQI+ Pa‐
ris IDF et Bulle Produc on. Ce clip est le fruit 
d’un travail personnel et collabora f avec ces 
deux structures. 

Bien que n’appartenant pas à la 
« communauté », je n’en suis pas moins con‐
cerné. Il me ent à cœur d’aborder des situa‐

ons injustes, comme j’ai pu le faire aupara‐
vant avec la chanson « Ranucci », en écoute 
sur le site « thibogeorgio.fr », ou le clip 
« Animal de cirque ».  

Plus une société sait partager ses différences, 
plus elle s’enrichit pour le bien‐être de tous…               

FILM  
« (R)évolu on sida » 
de Frédéric Chaumier  

Sor e en salle le 30 novembre 
 

Qu’évoque 
le SIDA au‐
jourd’hui ? 

Les nou‐
velles pan‐
démies 
nous rap‐
pellent à 
quel point 
le SIDA a 
été un tour‐
nant. 

 

 
 

Révolu on SIDA pose un regard sans conces‐
sion sur ce que ce e maladie a provoqué et 
inflige encore, de l’Afrique du Sud à la Chine, 
de la Russie à la Thaïlande.  

Des ar stes, des responsables poli ques, des 
chercheurs et des témoins décrivent ce e ré‐
volu on sanitaire que l’on croit à tort passée. 

En dépit des évolu ons excep onnelles de la 
science et de la médecine, ils dressent un 
constat glaçant des dysfonc onnements poli‐

ques et sociaux engendrés par la maladie : 
les injus ces quant à l’accès aux soins, les dis‐
crimina ons à l’égard des minorités et sur‐
tout l’absence de réelle volonté poli que qui 
par cipent tragiquement à la progression du 
virus. 

CULTURE - PARTENARIATS  
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PERMANENCE TELEPHONIQUE 
EN DIRECTION DES JEUNES 

Tu as entre 15 et 20 ans ? 
Appelle-nous au  

07 80 93 20 40 
 

Mercredi 18h30 - 20h30 
Samedi 10h - 13h 

Ou envoie-nous un sms sur ce numéro 
quand tu veux. Nous te rappellerons. 

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 ? 

Ce e permanence d’écoute est anonyme, 
confiden elle, gratuite et garan e sans juge‐
ment. Tu peux appeler pour poser des ques‐

ons, raconter ton histoire et obtenir de 
l’aide ou des réponses sur ta situa on per‐
sonnelle ou simplement pour te confier à 
quelqu’un. 

Alors n’hésite pas et appelle nous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

SOIREE QG JEUNES LGBTQI+ 
En partenariat avec An Swipe 

Samedi 10 décembre 

de 19h à 1h30 au Centre 
 

C'est par  pour la prochaine QG ! 

 

 

 

 

 

 
On vous a end le 10 décembre à 19h dans 
les locaux du Centre LGBTQI+ en comapgnie 
d'An Swipe ! 

Thème de la soirée : Décora on de Noël  
Entrée : 5€ (paiement sur place) 
Ves aire gratuit 

Blind test  

Pendant la soirée plusieurs blind test seront 
organisés, avec de jolis lots pour 
les gagnant.es ! 

Au menu de la soirée : 

 Hot Dogs (viande ou végé) à 3€  

 Bières à 3€  

 So s à 1€  

 
 

 

 

ACTIVITES  ACTIVITES   
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GROUPE DE PAROLE 
Lundi 19 décembre 

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.  
 

 

ATELIERS RAINBOW D’OR 
Vous avez plus de 55 ans ?  

Vous êtes cordialement invité.es à la res tu‐
on des ateliers seniors (photos, démos, vi‐

déos, rencontre avec les profs...) qui aura lieu  

Mercredi 14 décembre 

À par r de 18h30 
 

Merci d’apporter quelques délices à parta‐
ger, le Centre prévoira les boissons. 
 

Pour info et inscrip on : 
irene.exiga@centrelgbtparis.org  

SESSION d’ATELIERS 
  
INSERTION ET EMPLOI DES 
FEMMES 
 

à la Maison des femmes de Paris 

Jusqu'au 22 décembre 

La Maison des femmes de Paris, associa on 
féministe et lieu d'accueil, d'ini a ves et de 
solidarité pour les femmes, organise depuis 
de nombreuses années des sessions d'ate‐
liers pour favoriser l'inser on professionnelle 
et l'autonomie des femmes. 

Ces sessions en pe t groupe se déroulent 
pendant deux mois et demi environ, elles 
sont gratuites, non rémunérées et s'adres‐
sent à des femmes à la recherche d'un em‐
ploi, ayant un niveau de français B1.  

Nous proposons des ateliers collec fs et un 
suivi individualisé, au rythme d'une journée 
et demie par semaine le lundi toute la jour‐
née et le jeudi ma n. 

La session a commencé mais nous pouvons 
encore accueillir des femmes donc n'hésitez 
pas  ! 

mdfdeparisemploi@gmail.com 
07 58 02 81 31 

ATIVITES ET POUR INFO 
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Jeudi 1er décembre 

À par r de 19h30 au Centre 
Pôle Culture 

Veillée Safe Sex 
(Voir page 4) 
 

Jeudi 1er décembre 

18h au Centre 
Pôle Culture 
Avec Patrick 

Atelier poésie-écriture 
 

Vendredi 2 décembre 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Avec Maria 

Projec on de film 

Egymásra nézve (Un autre 
regard) de Makk Károly, 1982  

En Hongrie dans les années 
50, au plus fort de la dictature, une journa‐
liste militante lesbienne surveillée par le ré‐
gime pour avoir par cipé aux révoltes de 
1956 a une liaison avec une femme mariée 
qui pourrait la mener à sa perte.  

 

Vendredi 2 décembre 

19h au Centre 
Pôle Culture 

Vernissage expo  
« Don’t judge too fast » 
par Jay (voir page 6) 
 

Vendredi 2 décembre 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Avec Diana 

English conversa on 

Vous avez du mal à rencontrer 
des gens avec qui pra quer 
votre anglais? Rejoignez‐nous 
pour une conversa 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 
 

Vendredi 2 décembre 
au dimanche 4 décembre 

Hors les murs 
Vendredi des Femmes 

Avec Anne‐Marie 

Week-end spécial filles à la campagne 

C'est une pre‐

mière, le VDF 

organise un 

week‐end 

spécial filles, 

en non mixité, à la « Maison de Bonneuil ».  

Le VDF y organisera divers ateliers (ini a on 

salsa‐rock, cours de gym...), des jeux de so‐

ciété, une soirée dansante, des randonnées.  

Nous espérons accueillir vos nouvelles idées 

et envies.  

AGENDA DU CENTRE 
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Tarif : 100 euros le séjour.  

Toutes les infos à retrouver : h ps://

centrelgbtparis.org/vdf‐a‐la‐maison‐de‐

bonneuil 

Animée par Anne‐Marie de La Maison de 

Bonneuil  

Samedi 3 décembre 

15h à 19h au Centre 
Bibliothèque 

Vente de livres d’occasion 

La Bibliothèque du Centre se libère de ses 
doublons de romans, essais, BD ...... pour 
pouvoir intégrer de nouveaux tres 

Venez nombreux.ses 

 

  Jeudi 8 décembre 

20h au Centre 
Pôle Culture 

Atelier lecture 

Autour du livre : 
« So long Luise » de Céline Minard 
(Voir page 8) 
 

Vendredi 9 décembre 

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  

 

Vendredi 9 décembre 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Avec Dominique 
Atelier d’écriture 

A vos stylos pour jouer 
avec les mots, inventer 
des mondes, raconter 
des histoires et écouter 
les textes des autres 
par cipantes. 

Pour plus de convivialité, n’hasitez pas à ap‐
porter boissons et nourriture à partager 
 

Mercredi 14 décembre 

18h30 au Centre 
Centre 

Avec Irène 

Res tuion ateliers seniors 
(Voir page 11) 

 

Jeudi 15 décembre 

20h au Centre 
Convivialité Trans 

Avec Chris ne 

ApéroTrans 

Accueil des nouveaux/elles 

Ouvert à toutes les personnes trans et à 
leurs proches. 

AGENDA DU CENTRE 



Page  14 

 

Vendredi 16 décembre 
19h30 au Centre  

Vendredi des Femmes 

Avec Charlo e 

Atelier 1, 2, 3 

Créez !  

Créer pour se dé‐
tendre et s’amu‐
ser :  

collage, dessins, 
ma ère, formes, 
couleurs, poésie...  

Exprimez‐vous et 
passons un bon moment convivial et ar s‐

que ! 

 

Vendredi 16 décembre 

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 
société ? Découvrir de 
nouveaux jeux ? 

Alors venez nous re‐
joindre lors de ce e IRL 
Meet n Play réservée 
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 !  

Inscrip on obligatoire l’adresse mail :  

contact@nextgaymer.com  

(25 par cipantes maximum)  

 

Lundi 19 décembre 
20h à 21h30 au Centre (3e lundi du mois)  

Permanence psy 

Avec l'associa on PSYGAY.E.S  

Groupe de parole 
(voir page 11) 

 
 

Mercredi 21 décembre 

19h30 en visio 
Senioritas 

Avec Sylvie et Teresanna 

Apéro virtuel 

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. 
 

AGENDA DU CENTRE 
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Jeudi 21 décembre 
16h sur les Champs Elysées 

Senioritas 
   Avec Cécile  

Sor e Balade  

Illumina ons de Noël sur les Champs Ely‐
sées, suivie de dégusta on de vin chaud aux 
jardins des Tuileries.  

Métro : Champs‐Elysées‐Clemenceau. Ren‐
dez‐vous devant la statue de Charles de 
Gaulle.  

Prévenez Cécile de votre venue en lui en-
voyant un mail à l’adresse : corchiace-
cile@yahoo.fr. Ac vité Senioritas. 

 

Mercredi 28 décembre 
14h au Centre Pompidou 

Senioritas 
   Avec Eliane 

Sor e expo  
« Alice Neel, un regard engagé » au Centre 
Pompidou.  

Place Georges‐Pompidou,75004 Paris. Mé‐
tro : Rambuteau. Rendez‐vous à l’intérieur, 
dans l’entrée du Centre Pompidou.  

Entrée : 16€, des réduc ons et gratuités sont 
possibles. Réserva on conseillée.  

Prévenez Eliane de votre venue en lui en-
voyant un mail à l’adresse : aristo-
loche.fleurdeliane@gmail.com.  

Ac vité Senioritas. 

 
 

Vendredi 23 décembre 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Avec Agnès, Chris ne et Natasha 

Venez nombreuses 

pour fêter ce dernier 

repas partagé de 

l'année en apportant 

à boire et à manger 

et un pe t cadeau � 

pour rendre ce repas 

convivial et joyeux.  

 

Vendredi 30 décembre 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Dominique  

Dancefloor 

Lâche‐toi le temps 

d'une soirée. Viens 

habiter ton corps. 

Viens danser au VdF. 

Ambiance fes ve 

avant le Nouvel An 

pour passer une super 

soirée dans la joie et la bonne humeur. Pour 

plus de convivialité pensez à amener des 

boissons (bières, vins, sodas, jus de fruits...) 

et des pe tes choses à manger.  

Soirée animée par une Dje e profession‐
nelle. 

AGENDA DU CENTRE 
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LES GAMME’ELLES 
 
 

La chorale des Gamme’elles est la seule cho‐
rale lesbienne d’Île‐de‐France. Elle intervient 
régulièrement dans des spectacles à carac‐
tère militant et fes f et a pour but de contri‐
buer à la visibilité des lesbiennes dans le 
champ ar s que et militant. 

Tous les mercredis de 19h30 à 
21h30, sauf pendant les vacances scolaires 

Les Gamme’elles recrutent ! 

Vous avez envie de chanter en chœur ? La 
rentrée des Gamme’elles a eu lieu le 14 sep‐
tembre dernier mais il est possible de nous 
rejoindre à tout moment de l’année ! 

À l’École élémentaire Dussoubs, au 42 rue 
Dussoubs 75002 ou parfois au Centre 
(demandez‐nous où nous retrouver) 

Plus d’informa ons sur les Gamm’elles 
sur notre site  
h p://lesgamme-elles.haute ort.com/,  
sur notre page facebook @lesgammeelles, 
sur notre insta @lesgammeelles  
ou par mail gamme_elles@yahoo.fr. 

MAKOTO 

Vendredi 2 décembre 
à par r de 19h  

Soirée PAF #3  

L’épisode 3 des apéros du pôle combat de la 
Fédéra on spor ve LGBT+.  

L’occasion de découvrir différents sports de 
combat et de se rencontrer entre « Pro Ape‐
ro Fighters ». 

À la Cavern ‐ 21 rue Dauphine, 75006 Paris 
 

Save the date 

Repas de Noël 
Vendredi 9 décembre 

Makoto te 
prépare une 
soirée de 
Noël sans 
huître et 
sans belle‐
mère, mais 
avec bonne 
humeur et 
surprises ! 

Les con‐
joint·es, 
enfants et 
ami·es sont 
les bienve‐
nu.es, alors 
n'hésite pas à leur en parler !!!  

   INFOS DES ASSOCES    
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FRONT RUNNERS 
Prochaine édi on  
de la course de la Saint Valen n  

Le samedi 11 février  
Au Parc des Bu es-Chaumont 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui ! 

Organisée par les Front Runners de Paris, un 
club de course à pied ouvert aux personnes 
lesbiennes, gays, bisexuel(le) s, transgenres, 
séroposi fs et leurs ami.es, la course de la 
Saint‐Valen n est un événement embléma‐

que de la vie du 19e arrondissement qui se 
déroule chaque année depuis l’an 2000.  

A ce e occasion 1000 coureurs s'élancent 
sur les allées du Parc dans des valeurs du 
sport, de fun et du militan sme. 

L’évènement spor f a pour objec f de sensi‐
biliser le public à toutes les discrimina ons 
et en par culier celles liées à l’orienta on et 
l’iden té sexuelles et aux genres.  

C’est une course ouverte à tou.te.s, débu‐
tant.es ou confirmé.es, pour s’amuser et mi‐
liter. Elle vise également à montrer que la 
course à pied est un sport ludique et acces‐
sible au plus grand nombre.  

Première course en couple à avoir été orga‐
nisée dans la capitale, un parcours de 5 km 
en duo est ouvert aux couples homme/
homme, homme/femme, femme/femme, 
non binaire/non binaire et mixtes. Ce par‐
cours célèbre les amoureux.ses et œuvre 
ainsi à la visibilité des personnes LGBTQ+ 
dans un esprit de convivialité.  

Un second parcours de 10 km en solo est 
cons tué de 4 boucles de 2,5 km.  

Les deux parcours sont agréés par la Fédéra‐
on Française d'Athlé sme. 

Plusieurs ani‐
ma ons sont 
proposées le 
long du par‐
cours pour  
encourager  
les coureurs  
et les cou‐
reuses :  
batucada,  
fanfare, DJ et 
nos mythiques 
pompoms.  

NEW ! Pour les podiums du 10km, ce e an‐
née nous récompenserons les premier, se‐
cond et troisième des catégories homme, 
femme et non binaire. 

Pour les podiums du 5 km duo, nous récom‐
penserons les premier, second et troisième 
des catégories homme/homme, femme/
femme, non binaire/non binaire et mixte.  

Tous les duos devront passer la ligne d’arri‐
vée ensemble.  

Pour les podiums du 5 km Cupidon, nous ré‐
compenserons les premier, second et troi‐
sième duos qui aurons passé la ligne d’arri‐
vée ensemble.  
 

h ps://saint-valen n-paris-
2023.onsinscrit.com  

Tarifs : 10 km solo : 14,50 € , 5 km duo : 
24,00 €,5 km cupidon : 12 €  

h ps://www.facebook.com/
Course.de.la.Saint.Valen n 
www.coursestvalen n.org  

   INFOS DES ASSOCES    
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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 

Prochaine date : 29 décembre 
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 : 21 décembre 
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 10 décembre 18h à 19h  

Café philo 

Prochaine date : 19 janvier 

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 prochain aura lieu  au 12 rue Béranger—
75003 Paris. N'hésitez pas à proposer des 
textes pour les suivants à  

contact@greypride.fr  

SEL Arc En Sel 

Prochaine date : en janvier avec 
nouvelle formule 

Système de Libre Echange le dernier samedi 
de chaque mois au 227 rue Saint‐Denis ‐ 
75002 Paris, avec un déjeuner partagé. 

Contact Luc ANBERREE :  
lucledecroissant@gmail.com 

Conviviale 

Samedi 31 décembre  
16h30 à 18h30 
Suivie d’un repas partagé pour finir l’année 
ensemble pour celleux qui sont seul.lles. 

Le dernier samedi de chaque mois dans nos  
locaux ‐ 12 rue Béranger ‐ 75003 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  ‐ 16h à 18h  
Appels anonymes, gratuits et confiden els. 
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Culture du cœur 
Démarrage en janvier 
Anne‐Marie s’est proposée de nous aider à 
lancer ce sujet. Si d’autres sont intéressé.es, 
n’hésitez pas à nous le faire savoir 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‐
dredis (hors vacances scolaires) à 17h30 au 
87 Rue Léon Frot 75011 Paris, pour 70 euros 
par an, réduit à 20 euros si vous êtes adhé‐
rent·e.  
Se présenter au début du cours de la part de 
GREY PRIDE.  
contact@galipe es.org 
 

Ateliers 

Décembre (date à venir) 
de 14h30 à 16h30  

Parce qu'aucun sujet n'est tabou à GREY‐
pride, parce que chacun.e doit pouvoir être 
informé.e et pouvoir décider soi‐même, 
nous relançons un format "atelier". 

Ces ateliers seront en présen el et diffusés 
en direct avec possibilité de poser des ques‐

ons sur le "chat". 

En présen el ou en visio ‐ inscrip on néces‐
saire au préalable à contact@greypride.fr 

Prochain atelier : La protec on des majeurs, 
son fonc onnement et ses problémtaisues. 

 

 

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 
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 décembre à 18h30 
Samedi 17 décembre 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  
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ACGLSF 
 

Afin de célébrer la 
fin de l’année 
2022, c'est avec un 
grand plaisir que l’Associa‐on Culturelle des 
Gays et Lesbiennes Sourds de France vous 
annonce la tenue de goûter de Noël pour fê‐
ter l’arbre de Rainbow suivi d’un hommage 
aux Sourd.e.s LGBTQIA+ disparu.e.s qui aura 
lieu au centre LGBTQI+ de Paris et d’IDF, 61‐
63 rue Beaubourg à Paris  

le samedi 10 décembre à 14h  

Arbre de Rainbow 

suivi d’un hommage aux 
sourd.e.s LGBTQIA+ dis-
paru.e.s  

Pour réserver le gouter : 
www.helloasso.com/
associa ons/acglsf/
evenements/gouter‐de‐noel 

 

BICAUSE 
Bi’Causerie :  
le Lundi 12 décembre 
à 20h au Centre 

Bi’Cause reçoit  
le réseau Polyazard  

Bazard d'événements polyamoureux, il orga‐
nise des rencontres pour les polyamouraires 
et les polyques onnants : jeux de société, 
cinéma, jeu vidéo... 

LES OURS 
DE PARIS 
 

Barbe-Art 
UNE EXPOSITION DE MÔH 
 

Jusqu’au 18 décembre  

au Bears'den‐6 rue des Lombards ‐ Paris 4e 

Le Bears'den deviendra un musée revisité 
par MÔH ! Un musée dans un bar… Poil à 
l’Art  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De  L'Origine  du Monde  à  l'Art  An que,  en 
passant  par  La  Jeune  Fille  à  la  Perle,  la  Jo‐
conde ou La Vénus,  rendant hommage à Pi‐
casso, Mondrian, Warhol,  Keith Haring...  Ils 
sont tous passés sous les pixels de MÔH avec 
la  par cularité  de  prendre  de  la  pilosité  et 
d'afficher fièrement leurs kilos ! Vous ne ver‐
rez plus jamais  l'histoire de  l'art de  la même 
façon. 

Un hommage à l'art, aux barbes, aux poils & 
aux ventres tendus ! 

   INFOS DES ASSOCES    
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AAB 
ASSOCIATION 
DES AMIS DE 
BONNEUIL 

Véritable « oasis » associa ve dédiée à l’ac‐
cueil des LGBTQI+, la Maison de Bonneuil est 
située à 100 km au nord de Paris et peut ac‐
cueillir de 25 à 35 personnes. Elle propose 
aussi des week‐ends ouverts à tou·te·s pour 
passer des moments conviviaaux, qu’on 
vienne seul·e, en couple, entre ami·es. 

Par cipa ons aux frais sans comparaison :  
Adhésion annuelle : 30 € ‐ temporaire : 10 €‐ 
Nuitée (pt déjeuner compris) : 15 € ‐ Repas 
(apéri f, repas, boissons et café) : 15 €.  

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

Du vendredi 16 décembre 
au dimanche 18 décembre  
 
 
 
 
 
 
 
La Maison va revê r les couleurs de Noël 
pour un moment convivial ouvert à tous et à 
toutes du 16 au 18 décembre.  
Ce week‐end de Noël sera l'occasion de par‐
tager un repas fes f au coin du feu et de 
s'échanger des pe ts cadeaux. 

C'est un week‐end ouvert à tous et toutes, 
seul(e), en couple, entre ami(e)s. 

(Le repas du samedi soir sera à 25€ au lieu 
de 15€ en tarif normal. Un tarif solidarité 
existe, n'hésitez pas à vous renseigner). 
Renseignements : frede‐
ric@maisondebonneuil.org 

Inscrip on : h ps://
docs.google.com/.../1FAIpQLScsCr.../
viewform... 

 

 

 ARDHIS   
 

 

Permanence d’accueil des demandeurs de-
mandeuses d’asile    

Si vous êtes Demandeur ou Demandeuse 
d’asile, vous pouvez venir à une perma‐
nence Asile au local Ardhis, 18 rue Henri 
Chevreau 75020 Paris (ligne 2, métro Ménil‐
montant), entre 11 heures et 13 heures.  

Prochaines permanences d’accueil : samedi 
3 décembre, samedi 10 décembre, samedi 
24 décembre. 

Permanence d’accueil du pôle Couple  

Si vous êtes un Couple Bina onal ou Etran‐
ger : 

Prochaine permanence : samedi 17 dé‐
cembre au local ARDHIS, 18 rue Henri Che‐
vreau 75020 

Contact : contact@ardhis.org 
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Lundi 5 décembre à 20h30 

Le visage du plaisir 
The Roman Spring of Mrs. Stone (1962)  

de José Qintero  

 

Emission 

Ciné Club Le 7e Genre 

Au Brady  

39 Bd de Strasbourg  

Paris 10è
 

Pour définir Le Visage du plaisir, ré d'un ro‐
man de Tennessee Williams, un néologisme 
s'impose : le « mélodrag ». Soit une catégo‐
rie de mélodrames dont les héroïnes cons ‐
tuent des alter ego de scénaristes et de ci‐
néastes masculins généralement gays.  

Vivien Leigh y incarne une ancienne star du 
théâtre qui entame une liaison avec un gigo‐
lo convoitant sa fortune. Mrs Stone, comme 
nombre de personnages féminins créés par 
Williams, apparaît comme le double traves  
du dramaturge, inves  de ses angoisses et 
de ses ques onnements. Comme lui, elle est 
une importante personnalité du monde du 
théâtre qui refuse de vieillir et oscille entre 
sa convoi se pour de jeunes hommes et un 
fond de culpabilité bourgeoise.  

Sub lement queer et largement Camp, le 
film était l'adapta on de son œuvre que Wil‐
liams préférait. 

Notre invité : Grégoire Halbout maître de 
conférence émérite, spécialiste du cinéma 
classique hollywoodien 

Infos : le7egenre.fr  

Lundi 16 janvier 
Young Soul Rebels 

d’Isaac Julien 

Avec 
Valen ne Nonyela, 
Sophie Okonedo, Ja‐
son Durr, Mo sesay 

Young  Soul  Rebels, 
inédit en salle en 
France, est le deu‐
xième long métrage 
de Isaac Julien, ar‐

ste total récompen‐
sé par la Semaine de la Cri que à Cannes en 
1991, deux ans après le sulfureux Looking 
for Langston (1989) qui le fait remarquer de 
toute l’intelligentsia ar s que par son esthé‐

que mais aussi, son culot de présenter 
Langston Hugues, le plus grand poète afri‐
cain américain, ouvertement comme gay.  

Young  Soul Rebels est ce e fois ancré dans 
une réflexion sur le racisme au sein de la 
communauté gay dans le Londres de la fin 
des années 70 où Isaac Julien a fait ses 
armes.  

La liberté des rela ons interraciales n’em‐
pêche pas la ques on du racisme d’émerger 
autour d’une intrigue meurtrière sur fond de 
naissance du rap londonien.  

Notre invité :  

Sandeep Bakshi, maître de conférence en 
études décoloniales et queer à l’UFR 
d’Études Anglophones de l’Université Paris 
Cité, auteur de l’ouvrage collec f Decoloni‐
zing Sexuali es (2016). 
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Jusqu’au 18 décembre 

Là-bas, chansons d’aller-retour  
 

Chanson 
Créa on originale 
de Nathalie Joly 

 
Théâtre du Soleil 

Cartoucherie  
Route du champ 

de manoeuvre 
PARIS 12e 

 

Mise en scène : Simon Abkarian 

Deux sœurs, deux voix, un seul chant, ancré 
dans les pe ts trésors populaires des ar stes 
déracinées. Un retour troublant sur la terre 
natale qui célèbre une lignée de femmes 
d’excep on, téméraires et fières, solaires. 
Inspirée par les témoignages des femmes 
rencontrées lors de sa résidence en Algérie 
et de son histoire familiale, Nathalie Joly a 
imaginé un duo chanté avec sa sœur où sou‐
venirs d’exode se mêlent à des chansons 
françaises, espagnoles, orientales, grecques 
ou cubaines. Ce spectacle musical, oscillant 
d’allers et retours dans les contrées mysté‐
rieuses de l’exil, rappelle combien la mu‐
sique la ne, voyageant par les ports, a im‐
prégné la chanson populaire du pourtour 
méditerranéen. 

Tarif préféren el pour les sympathisant.es/
adhérent.es du Centre : 12€ 

h ps://www.theatre-du-soleil.fr/fr/agenda
-2022/la-bas-2022-2435 

Jusqu’au 23 décembre 

Far is a...  
 

Spectacle théâtral 
et musical 

 
Théâtre 

des Déchargeurs 
3 rue  

des Déchargeurs 
PARIS 1er 

 

 

 

 

Ce e pièce proposée et interprété par la 
compagnie Trans Ideal présente l’histoire de 
Valen ne et Gregor, isolés dans leur loge‐
ment précaire, accablés par la fragilité ex‐
trême qu’ils ont développée face à la dureté 
de la vie. Ils y entre ennent une ac vité 
mentale approfondie et consultent sans mo‐
déra on internet. Bientôt, à l’expérience du 
vide qu’ils partagent, ils préféreront la mu‐
sique… Avec leur covers de hits des années 
90/2000, Valen ne et Gregor transcendent 
la vacuité et subver ssent le kitsch en cool. 

Ce e pièce est accessible dès 11 ans et s’ac‐
compagne d’une soirée spéciale et fes ve le 
14 décembre sous forme de concert‐karaoké 
avec Trampoline x La Grosse Plateforme, qui 
aura lieu au théâtre Les Déchargeurs. 

Tarif préféren el : 12 € sur l’ensemble des 
représenta ons, avec le code LGBTPARIS, à 
par r du site :  

h ps://www.lesdechargeurs.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. 

 

 

 

 

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 


