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Vendredi des femmes - Atelier Théatre

Vendredi des femmes - Femmes et technologie 

Soirée QG - Love Pong 

Atelier Lecture 

Voix de femmes : 6 séances pour monter un spectacle 
autour des textes d’autrices contemporaines. Tous niveaux 
d’expérience bienvenus ! Engagement demandé sur toute la 
durée de l’atelier.
19h30 - salle Geneviève Pastre Atelier en non mixité
Inscription obligatoire par mail : maria.sombrin@live.fr

Séance participative et ludique pour présenter les femmes 
scientifiques, l’effet Matilda, la plus belle femme du monde 
qui inventa aussi le GPS et l’ancêtre du wifi (avec projection 
d’extraits de film et de power points)
Atelier en non mixité
19h30 - Bibliothèque 

C’est parti pour la prochaine soirée QG sur le thème de 
l’amour ! Au programme un love pong dès 20h, de la musique 
de lover et bien sur nos traditionnel croques (option végé)  ! 

19h - 1h 
Entrée : 5€ (vestiaire gratuit)

Chaque mois les participants choisissent un livre à lire et en 
partagent leurs avis et impressions lors de l’atelier du mois 
suivant.
Livre du mois : Hisoire de la violence (Edouard Louis)

Horaires : 20h à 21h30



1 MOIS - 1 LIVRE - 1 AUTEUR.E

QG - Apéro débat : Le Coming Out 

Apéro Trans

Le Pôle Culture accueille Dorothée Adam à l’occasion de la 
parution de son livre BD « De l’intérieur. Deux femmes. Un 
quinquennat. Un bébé » - Illustrations Francis Buchet.

17h30 - Entrée Libre 
Avec la participation exceptionnelle de François Hollande

Le pôle jeunesse vous propose une discussion conviviale 
autour d’une thématique qui nous touche. Ce mois si on vous 
invite à échanger sur le coming out, sous toutes ses formes. 
Il s’agit d’un apéro participatif, on vous laisse donc ramener 
quelques trucs à partager ! 
19h - Bibliothèque

Discussion conviviale et thématique à l’accueil du Centre. 
Discussion en non-mixité trans, non-binaire et en 
questionnement.

L’ApéroTrans se dérouleront tous les 3e jeudis du mois
19h30 - Accueil

VDF - Fanzines sur les femmes et l’Ukraine
Un fanzine est un journal alternatif rebelle de quelques 
pages, composé de textes, d’illustrations ou dessins, de cut-
ups, de slogans. Le thème de notre premier fanzine sera les 
femmes et l’Ukraine.
Pour les modalités de participation voir le site du Centre.
19h30 - Bibliothèque  Atelier en non-mixité



Vendredi des femmes - Soirée jeux de société

Vendredi des femmes - Repas partagé

Vous aimez les jeux de société ? Découvrir de nouveaux jeux ? 
Alors venez nous rejoindre lors de cette IRL Meet n Play réservée 
spécialement aux Next Gaymeuses ! N’hésitez pas à ramener une 
petite collation à partager.
Inscription obligatoire dans le réseau social Meet’up, groupe 
Paris L Friend (20 places) - Atelier en non mixité 
19h30 - Salle Geneviève Pastre 

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 
appétissant.
Atelier en non mixité
19h30 - Bibliothèque 

Vendredi des femmes- Atelier Théatre
Voix de femmes : 6 séances pour monter un spectacle 
autour des textes d’autrices contemporaines. Tous niveaux 
d’expérience bienvenus ! Engagement demandé sur toute la 
durée de l’atelier.
19h30 - salle Geneviève Pastre Atelier en non mixité
Inscription obligatoire par mail : maria.sombrin@live.fr



GREY PRIDE

Chaque mois de 15h30 à 17h30 au local parisien 
227 Rue Saint DENIS 75002 PARIS et en visio.
Inscription préalable auprès d’Yves SARTIAUX : 
yves.sartiaux@orange.fr

Chaque mois de 15h30 à 17h30 animée par 
Francine au local parisien 227 Rue Saint DENIS 
75002 PARIS sur inscription préalable auprès de 
: contact@greypride.fr

De 15H00 à 17H00 au local parisien 227 Rue 
Saint DENIS 75002 PARIS et en visio
Inscription préalable auprès de Patrice HUMAIN 
: patrice.greypride@gmail.com

Une fois par mois animé par Alain VILLARON, au 
227 rue Saint Denis 75002 Paris.
16H30, film «Je m’voyais déjà» comédie musi-
cale de Ruquier avec les chansons
de Charles Aznavour.

Le dernier samedi de chaque mois de 16h30 à 
18h30 au local de BASILIADE 12 Rue Béranger 
75003 PARIS

Grey Pride est une association d’auto-support dont le but est 
de lutter contre toutes les discriminations dont pourraient 
souffrir les seniors LGBT+ ,de proposer des actions de soutien à 
cette population et d’être un acteur actif et vigilant de la filière 
gérontologique.

15 février - Le club lecture à haute voix 16 février - Le café philo

16 février - Le café philo

26 février -Le ciné-club

AG le 11 mars 
Centre LGBT PARIS IDF,                                               
63 Rue Beaubourg 75003 PARIS

25 février - Conviviale



CONTACT

Ces groupes permettent à des personnes lesbiennes, gays, bi et/ou trans et à des parents ou proches de se 
retrouver, de partager leurs expériences, d’échanger, de poser des questions ou simplement d’écouter. Ces 
groupes permettent de mieux comprendre et accepter les différentes orientations sexuelles et identités de 
genre. 

Lieu : CONTACT Paris Île-de-France, 84 Rue Saint-Martin 75004 PARIS (près du centre Pompidou)
Infos pratiques  : Merci d’être ponctuel, les personnes retardataires ne pourront être acceptées car cela 
pourrait gêner le déroulement du groupe. Le groupe d’échange dure entre 1H30 à 2H00.

Suivez-nous sur Facebook et notre site!
http://www.asso-contact.org/idf/
https://www.facebook.com/pages/Association-Contact-Paris-IdF/167068512383  

L’association CONTACT Paris Île-de-France est une association composée de parents 
d’enfants LGBT et de personnes LGBT, destinée à favoriser le dialogue entre les 
parents, les lesbiennes, gays, bi et Trans, leurs familles et ami-e-s. Elle a pour but 
d’aider les familles à comprendre et à accepter l’orientation sexuelle et/ou l’identité 
de genre de leurs proches et de lutter contre les discriminations, notamment en 
intervenant en milieu scolaire.

GEP Groupe d’Écoute et de Parole :

Ligne d’écoute nationale : 08 05 69 64 64

Prochaines dates : 
Mercredi 1er Février à 18h30   

Samedi 11 Février à 16h00 
Jeudi 23 Février à 20h00  



BI’CAUSE
Bi’Cause est une association mixte et consensuelle de réflexion, 
d’information et de prévention s’adressant aux personnes qui se 
définissent ou sont perçues comme bisexuelles ou pansexuelles, ou 
encore qui s’intéressent à ces orientations. Bi’Cause propose des 
temps et des lieux de rencontre, d’échanges et de discussions.

20h - Bi’Cause invite STOP homophobie
STOP homophobie est une association nationale (loi 1901), recon-
nue d’intérêt général, qui lutte contre les discriminations liées au 
sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité ou expression de genre, à 
la situation de famille et/ou l’état de santé, notamment le statut 
VIH, ainsi qu’à la protection de la vie privée.

Accueil 19h30, début 20h. 
Quelques thèmes : Les définitions Bi/Pan, L’histoire de 
Bi’Cause sur les causes Bi/Pan, La reconnaissance par 
le mouvement LGBTQI+,.... 

83 rue de la Roquette, Paris 11e 
Rendez-vous à 18h45 à celleux qui veulent aux Mots à la 
Bouche, puis nous nous di-rigerons à pied au restaurant.
Merci de réserver le restaurant par mail, texto ou Discord au 
plus tard 24 h avant.

20h00 à 9h30
Lieu à préciser : en effet, les Blouses blanches, fin janvier, 
était sympa, mais trop bruyant ; nous sommes en contact 
avec l’Académie du Climat (ancienne mairie du 4e arron-
dissement, place Baudoyer).
Guettez les informations sur le site et sur Discord, merci.

13 février- Bi’Causerie 15 février - Formation/sensibilisation 
sur les thématiques Bi/Pan et +

17 février -Dîner BIP* : « les Artistes 
Gourmands »

AG le 26 février 
9h30 - 13h30, 
45 rue Quincampoix Paris 4e

Vous souhaitez y participer ? Vous le pouvez :

Comme membres, y compris en adhérant (ou en renouvelant) avant l’ouverture des travaux.
Comme invité·e·s représentant les associations contactées.
Comme observataires, non membres de Bi’Cause, mais intéressæs par ses débats, voire souhaitant 
y contribuer.

23 février - Bi’envenue



Centre LGBT Paris-ÎdF 
63 rue Beaubourg

75003 Paris 
01 43 57 21 47

contact@centrelgbtparis.org

Horaires
Du lundi au vendredi : 15h-20h

Samedi : 13h-19h 


