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Qui sommes-nous?
privilégié dans lequel les personnes LGBT peuvent
s’épanouir et faire vivre leurs valeurs :

Le Centre Lesbien Gai Bi et Trans de Paris et d’Ilede-France, association loi 1901 existe depuis plus
de 20 ans… C’est à la fois un lieu ouverte à tous les
publics et une plateforme d’initiatives,
d’échanges, d’appui et de soutien aux personnes
et associations LGBT et leurs allié-e-s.

 Un accueil (information, orientation, soutien) et un

bar pour des moments d’échanges
 De nombreuses activités de loisirs et de bien-être
 Des événements culturels (expositions, sorties cul-

Notre projet associatif

turelles, débats, festival…)
 des soirées festives
 des débats sur les problématiques rencontrées par

Une vision fondatrice

les personnes LGBT
 Des espaces de convivialité pour des activités dé-

« Pour qu’un jour, chacun et
chacune puisse choisir librement
et vivre ouvertement et
sereinement son orientation
sexuelle et son identité de genre »

diées (jeunes, seniors, femmes, personnes trans…) ou
mixtes
 Une bibliothèque qui rassemble plus de 10 000 ou-

vrages mis disposition en prêt gratuit.
Soutenir les personnes
 des permanences d’orientation et de soutien

;

Des missions statutaires

 de la documentation et des actions pour favoriser

Le Centre LGBT Paris IDF a pour objet statutaire de
mener, organiser, ou soutenir toute réflexion, action,
initiative, événement ou intervention :

Animer le réseau associatif

la santé et la prévention (dont VIH/IST).

Appuyer les associations membres dans leur fonctionnement et la réalisation de leurs mission :
 Une offre de domiciliation
 La mise à disposition de locaux et de matériel
 Un relai de communication et de valorisation
 Un soutien juridique
 Des formations

 de lutte pour l'égalité des droits et obligations

entre les personnes ;
 de lutte contre toute violence, exclusion et discri-

mination fondée sur l'orientation sexuelle ou
l'identité de genre ;
 de prévention des risques sanitaires comme la con-

Promouvoir la dynamique associative LGBT :
 La création d’une plateforme de compétences
 L’organisation d’ateliers d’échanges
 La mise en place de projets collectifs

tamination par le VIH et les autres infections
sexuellement transmissibles ;
 de favoriser la reconnaissance, la visibilité et l'épa-

nouissement des personnes Lesbiennes, Gaies, Bisexuelles, Trans ou de toute autre personne en interrogation sur son orientation sexuelle ou son
identité de genre.

Favoriser la visibilité des personnes LGBT et se
mobiliser pour lutter contre les discriminations
Le Centre participe aux événements militants LGBT
(Journée Internationale de la Bisexualité ; Existrans la marche pour les droits des personnes Trans & Intersexes ; Journée internationale pour l'élimination
de la violence à l'égard des femmes, Journée mondiale de lutte contre le sida, Journée internationale
des droits des Femmes, journée mondiale contre les
LGBTphobies (IDAHOT), Marche des Fiertés,...).

Des stratégies d’action
Accueillir les personnes LGBT et leurs allié-e-s
dans un lieu convivial
Le Centre LGBT de Paris et d’Ile-de-France dispose
d’un espace au cœur de Paris et offre un lieu de vie
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Des valeurs fortes...

Liberté

Diversité

Une nécessaire ouverture pour
de nouveaux enjeux sociétaux

Notre modèle économique

Au regard des évolutions sociétales et législatives, le
Centre doit s’attacher à adapter son projet associatif
au contexte et aux mutations pour répondre aux nouveaux enjeux et besoins en faveur des personnes LGBT
et de la lutte contre les discriminations, et d’envisager
l’avenir.

Le modèle économique du Centre doit rester au service de son projet associatif et de son utilité sociale.
Ses moyens s’appuient sur la richesse de ses ressources humaines bénévoles, mais aussi sur le soutien et la confiance de ses partenaires techniques et
financiers (pouvoirs publics, associations, fondations… ) qui ont permis son développement.

Sensibiliser aux problématiques LGBT pour favoriser l’évolution des mentalités et des comportements et promouvoir le Vivre Ensemble.

Il s’attache plus que jamais à assurer une bonne gestion de ses activités, et à optimiser ses dépenses.
L'amélioration régulière de la manière dont il met en
œuvre ses actions est un levier nécessaire tout en
veillant à conserver un esprit d’initiative innovante
reposant sur le bénévolat.

Pour mettre en œuvre sa vision, le Centre initie des
actions de sensibilisation et propose à son réseau associatif de s’associer à cette démarche.
 Des initiatives et une présence hors les murs (festival

des cultures LGBT, participation aux forums associatifs des Mairies d’arrondissements, animations dans
les Universités, organisation de débats tous publics
en partenariat avec des acteurs locaux ...)

Pour asseoir son indépendance et sa pérennité, le
Centre doit faire évoluer son modèle économique
pour le rendre efficace à conduire le projet associatif
et engager d’autres leviers de croissance. Il a d’ores
et déjà engagé un processus de diversification des
sources de financement de ses actions.

 L’animation d’un réseau de santé LGBT pour la sen-

sibilisation des professionnels de santé ;
 La sensibilisation et l’accompagnement des acteurs

publics et des élu-e-s dans la mise en place de politiques publiques inclusives à Paris et en Ile-deFrance (avec la mise à disposition d’une expertise de
terrain sur les problématiques LGBT)
Le Centre a engagé, fin 2014, une réflexion collective
pour revisiter ses missions, ses valeurs, et questionner
la vision partagée de son projet, afin d’affiner, d’actualiser ses orientations.

Notre histoire
Le 22 mars 1993, sous l’impulsion du tissu associatif LGBT et de quelques militant-e-s, l’association « Centre Gai
& Lesbien » (CGL) est créée, au moment où la lutte contre le sida est au centre des préoccupations, et se donne
dores et déjà trois objectifs : assurer la citoyenneté des personnes homosexuelles, permettre l’exercice d’actions
de solidarité, développer l’expression d’une culture.
Le 1er avril 1994, le CGL s’installe au 3, rue Keller dans le 11e arrondissement. Il reçoit le soutien de bienfaiteurstrices et de partenaires institutionnels et, le 24 avril 2002, devient « Centre Gai & Lesbien de Paris » pour se distinguer de ses homologues régionaux. Au fil des années, il diversifie et développe ses activités. En février 2008, le
Centre emménage dans des locaux, plus grands et plus modernes, dans le 3e arrondissement…
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Une organisation
Les forces vives

Les bénévoles

Les associations membres

Le Centre ne pourrait fonctionner sans ses équipes de
bénévoles. Elles sont toutes nécessaires : certaines
l’animent, d’autres montent des projets, d’autres encore le pilotent et lui permettent de se développer. Le
bénévolat est la première force vive du Centre. Sur la
base d’une intégration réfléchie et d’un fonctionnement démocratique et collectif, il permet de partager
des valeurs communes et de faire vivre le projet associatif. Les membres actifs bénévoles s’engagent, s’impliquent au quotidien et mettent leurs compétences
au service des activités du Centre pour les personnes
LGBT et leurs allié-e-s.

Les 75 associations membres et leurs adhérent-e-s
sont parties prenantes, aux côtés des bénévoles, d’un
engagement en faveur des personnes LGBT et contribuent à la vie et à la visibilité du Centre. Par les actions qu’elles y mènent, elles contribuent également à
l’animation du Centre et favorisent, en son sein, les
liens entre toutes les personnes. Elles participent au
rayonnement du Centre, dans un partage collectif où
chacune s’enrichit de l’action de l’autre, pour ensemble « faire sens » au service de valeurs et missions
partagées.

Ils/elles permettent l’ouverture au public 6 jours sur 7,
organisent et s’impliquent dans les Pôles d’activités et
les événements, dans le fonctionnement matériel
(informatique, logistique) ou dans ses instances
(Conseil d’administration et Bureau). Ils/elles animent
le Centre, notamment pour l’accueil du public et la
tenue des permanences (information, orientation...),
l’encadrement des activités (programme culturel,
actions santé, communication…)

Depuis 2014, compte tenu du développement structurel du Centre, une fonction de chargé de projets et de
développement appuie et accompagne les bénévoles
dans la mise en œuvre et le développement de leurs
missions, permet le suivi de l’évaluation des actions,
notamment auprès des partenaires et des financeurs,
favorise la coordination entre les Pôles et avec les associations membres, et appuie le Bureau et le Conseil
d’administration dans la gestion quotidienne. Le
Centre peut également être amené à recruter ponctuellement en contrat à durée déterminée.

En 2016, ce sont 118 bénévoles qui ont réalisé les activités du Centre.
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collective
Les instances élues
En application des statuts de l’association, les instances élues sont responsables du pilotage, de la
stratégie et du développement du Centre. Elles sont constituées de bénévoles élu-e-s qui disposent d’un
pouvoir de décision pour mettre en œuvre les orientations adoptées par l’Assemblée Générale annuelle
des membres de l’association. En 2016 les statuts ont été modifiés pour porter à 21 les membres du CA et
à 7 les membres du Bureau.

Un Conseil d’Administration

Un Bureau

Chaque membre du Conseil d’Administration est élu–e
pour trois ans par l’Assemblée Générale. Chaque administrateur-trice assure un contrôle de la bonne gestion
du Centre, vote les orientations et les propositions du
Bureau lorsqu’elles ont un caractère extraordinaire et
déterminant pour la vie du Centre, ainsi que l’adhésion
de nouvelles associations.

Le Bureau, élu par le CA en son sein, parmi les personnes physiques, participe à la vie du Centre au
quotidien. C’est l’interlocuteur privilégié des bénévoles, salarié-e-s, associations membres, médias et
autres acteurs/trices extérieur-e-s au Centre.

En 2016, le Conseil d’Administration était constitué de
21 administrateurs-trices :
 10 associations (personnes morales)
 11 personnes (physiques), dont 5 membres du Bureau
Le CA se réunit au moins une fois par trimestre.
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Le Bureau prend, sur délégation du CA et conformément aux statuts, toutes les dispositions, mesures et
décisions relatives à la vie du Centre au quotidien. Il
se réunit toutes les semaines.
En 2016, le Bureau était constitué d’une coprésidente, d’un coprésident, d’un secrétaire générale, d’un trésorier et de trois autres membres.

L’engagement bénévole
Une stratégie d’organisation
Une organisation par pôles

Les réunions par pôles
Les réunions par pôles ont pour objectif de permettre
aux bénévoles d’un même domaine d’intervention de
se connaître, d’échanger sur les activités et de travailler sur des projets en équipe.

Pilotée par le Bureau, l’organisation des équipes de
bénévoles, est effectuée par types d’activités ou de
publics :
 l’accueil
 les permanences spécialisées (juridique, so-

De plus, les activités entre deux ou plusieurs pôles
sont encouragées pour initier de nouvelles actions
multithématiques.

ciale, emploi, psychologique, santé)
 les pôles thématiques (culture, santé, bibliothèque)
 les activités dédiées (jeunesse, seniors,
femmes, personnes trans)
 l’animation du réseau associatif (appui aux
associations, partenariats, dynamique interassociative)
 la communication (la lettre info, le magazine en ligne Genres, le site web et les réseaux
sociaux)
 les fonctions support (logistique, informatique)

Un processus stable de recrutement des nouveaux bénévoles
Une attention particulière est portée au processus de
recrutement des bénévoles qui contribue à l’amélioration de leur intégration au sein des équipes, à la
qualité des actions menées et à la régularité de la
mise en œuvre du projet associatif.
Plusieurs campagnes de recrutement via le site web,
la lettre info mensuelle et les réseaux sociaux ont été
menées en 2016 mais un dispositif de recrutement en
continu a commencé à être adopté en complément.

Dans chaque équipe, les activités des bénévoles sont
coordonnées par des responsables bénévoles appelés « référent-e-s » qui initient des projets, organisent, coordonnent et suivent l’avancement et le bon
déroulement des actions menées.

Le parcours d’intégration est organisé pour donner à
chaque nouveau/elle bénévole les moyens d’exercer
sa mission et d’être intégré-e dans les meilleures
conditions et dans des délais de plus en plus courts.
Des outils lui sont mis à disposition : livret d’accueil
avec organigramme des équipes, schéma du parcours d’intégration, Charte et mémo du bénévole,
fiche d’évaluation qualité.

Pour échanger et croiser
les regards

Le parcours permet également de s’assurer que les
actions seront menées en cohérence avec les pratiques et les valeurs du Centre.

La Globale des bénévoles
Les bénévoles de tous les pôles et de toutes les permanences se trouvent réunis toutes les six semaines.
La Globale a pour objectif de faire le bilan des événements passés et de préparer les actions futures. Elle
constitue un forum d’expression et un moment convivial fédérateur pour l’esprit d’équipe. D’autres
modes de communication interne complémentaires
devront être recherchés en 2017 pour faciliter l’interactivité et les échanges (réseaux, applis).

L’accueil individualisé est primordial pour faciliter
l’intégration des bénévoles et les référent-e-s les rencontrent et les accompagnent jusqu’à la validation.
Une procédure interne à chaque Pôle est mise en
place pour leur permettre de participer aux actions.
La qualité de « bénévole » est validée par le bureau,
après une rencontre avec chaque postulant-e.
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Vers un nouveau dispositif
d’appui à l’engagement
Le recrutement et l’appui à l’engagement des bénévoles doit désormais tenir compte de l’évolution du bénévolat dans
le secteur associatif. Le Centre ne peut échapper à ce nouveau contexte et doit s’adapter aux différentes attentes des
bénévoles, certes de plus en plus nombreux-ses mais aussi de plus en plus exigeant-e-s.
Ceux/celles-ci recherchent majoritairement un épanouissement personnel, l’acquisition de compétences, le contact et
les échanges et souhaitent des résultats immédiats et visibles à leur action qu’ils/elles aiment voir valorisée. Ils/elles
aspirent également à des actions ponctuelles plutôt qu’un engagement dans la durée.
En 2016, ces besoins ont été fortement ressentis et ont obligé le Centre à s’adapter aux irrégularités du temps bénévole et à organiser de nombreux remplacements.
Cette évolution du bénévolat a conduit à la nécessité de revoir le processus de recrutement vers une plus grande souplesse. Il s’agira de respecter les choix d’engagements limités mais aussi de chercher à fidéliser et d’inciter les bénévoles à s’impliquer dans la durée, de prendre mieux et davantage en compte leurs projets individuels dans la construction du projet collectif.
Il s’agira également de réfléchir plus avant à la mise en place de missions combinées menées à la fois par des bénévoles réguliers et d’autres plus ponctuels.

Une importance donnée
à la formation

 formation sur la santé et la prévention des per-

sonnes lesbiennes ;
 Formation à l’accueil des personnes transgenres

Le Centre accorde une importance particulière à la
formation de ses bénévoles, dans le double objectif
d’amélioration des pratiques et d’épanouissement
des personnes. La programmation des formations a
été renouvelée et enrichie en 2016.

par OuTrans pour permettre aux bénévoles d’appréhender la complexité des transidentités, pour mieux
comprendre et accueillir les personnes ;
 Deux formations aux problématiques VIH/IST/Santé

sexuelle encadrées par l’ENIPSE pour un apport de
connaissances « socle » ;

Le Module du Centre, animé par un membre du conseil d’administration, permet aux postulant-e-s d’appréhender le projet associatif du Centre, ses missions
et son fonctionnement.

 Formation à la santé des personnes transgenres

par OuTrans pour comprendre les différents parcours de soin des personnes transgenres ;

Le Module Histoire, évolution et problématiques
des Mouvements LGBT, conçu et animé par un bénévole passionné d’histoire LGBT, apporte une connaissance de l’Histoire du militantisme parisien et
français.

 « Comment parler de santé sexuelle » cette nou-

velle formation a été menée les 19 et 21 décembre
2016 pour permettre aux accueillant-e-s de mieux
communiquer sur la santé avec les personnes au
Centre et aller vers le public à l’extérieur (écoute active, non jugement, stratégies d’approches…) ;

La Formation Pôle Accueil, proposée par un psychologue aux bénévoles en charge d’accueil s’articule
autour de 2 modules, l’un théorique sur les techniques d’accueil, la communication et le counseling,
l’autre pratique avec des jeux de rôles.

 La formation aux problématiques psychologiques

des personnes LGBT a permis de travailler comme
en 2015 avec les bénévoles accueillant-e-s sur l’accueil spécifique des personnes en difficulté psychologique, avec un formateur psychologue et
psychothérapeute au CHU Bicêtre .

D’autres formations spécifiques ont été ouvertes en
2016 aux bénévoles du Centre et à ceux de ses associations membres. 63 personnes en ont bénéficié.
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Quelques faits marquants…
en 2016
IDAHOT—IDABLHOT

Prix Calliope
C’est à Moscou, grâce à l’hospitalité de l’Institut Goethe de l’Ambassade d’Allemagne,
que s’est tenue les 20 et 21 août dernier l’édition 2016 du festival international de théâtre
queer ApoGay-Fest.

Le Centre s’est particulièrement mobilisé en 2016 à
l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la
biphobie, la lesbophobie, la transphobie, et l’homophobie. Avec ses partenaires, ses bénévoles et
ses associations, il a initié la tenue de stands, à la
Cité Universitaire et rue Beaubourg , participé au
village interassociatif de l’Idablhot et aux rencontres de l’engagement citoyen, et organisé un
débat à la Mairie du 19e dans le cadre de la valorisation du cycle de cafés-débats sur les discriminations croisées.
(voir page 32)

Le Centre LGBT de Paris et d’Ile-de-France
était présent et fortement à l’honneur, puisqu’il a reçu le prix Calliope (photo) décerné
par son comité d’organisation, qui témoigne
de la vitalité de la culture LGBT+

A l’Elysée

Signature de la charte
Sport et Trans
Le Centre a soutenu la Charte Sport et Trans
élaborée par Acceptess-T, Outrans et la FSGL
et dont l’objectif est de changer les mentalités et les regards sur les personnes trans et/
ou intersexes pour permettre leur inclusion
dans les structures sportives.
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Le 30 juin 2016, Françoise Hollande a
rassemblé à l’Élysée des associations
LGBT pour échanger sur la lutte contre
les LGBT-phobies. A la suite de cette
réunion, un travail suivi s’est engagé
avec différents ministères (Ville, Fonction publique, Justice, Affaires étrangères), ainsi qu’en mode interministériel avec la DILCRAH. Le Centre LGBT a
su apporter son expertise de terrain et
ses revendications sur ces questions,
avec les autres associations conviées.

Visite de la Secrétaire
d’État à l’Égalité réelle
Le 13 juillet 2016, Dans le cadre des rencontres ministérielles et institutionnelles qui ont accompagné
la mobilisation publique contre les LGBT phobies
après l’attentat d’Orlando, le Centre LGBT a reçu la
visite de Mme Ericka Bareigts, Secrétaire d'Etat à
l'Egalité réelle. Cette visite, qui a permis de présenter les différentes activités et réalités du Centre et
de ses associations, a été suivie d'un échange
avec les associations membres du Centre LGBT
et de l’Inter-LGBT.

ILGA-Europe
En octobre 2016, deux personnes
membres du CA du Centre ont pu assister
à la conférence de l'ILGA Europe à Chypre.
Outre différents ateliers sur les droits des
personnes LGBTQI en Europe, ils/elles ont
pu participer à une rencontre avec des
militants LGTQI de Chypre Nord en zone
internationale démilitarisée de Nicosie.
(voir page 42)

Festival
des Cultures LGBT
La 1ère édition du Festival des Cultures
LGBT a rassemblé du 25 janvier au 15
février 2016 plus de 2000 spectateurs et
spectatrices dans plus d’une dizaine de
lieux à Paris et en Ile-de-France, avec
une grande variété de soirées et d’événements : expositions, conférences, concerts, rencontres-débats, spectacles,
happenings...

La Marche
des Fiertés
Le samedi 2 juillet, et malgré un contexte difficile, la Marche des Fiertés a
suscité une forte mobilisation militante. Le Centre y était avec ses bénévoles et une foule impressionnante
d’allié-e-s qui ont accompagné son
char avec ferveur et enthousiasme !

11

Accueillir, informer, orienter
Le Centre
Situé en plein cœur de Paris dans le 3e arrondissement, le Centre LGBT Paris Ile-de-France anime un
lieu d’accueil, de convivialité et de soutien. Il y
organise des actions culturelles (expositions, débats, projections, spectacles, conférences), de
santé et de bien-être, le plus souvent en partenariat. Il constitue également un centre de ressources sur les questions LGBT et appuie ses associations membres en favorisant leurs initiatives.
Ouvert 6 jours sur 7, le Centre reçoit chaque année
plus de 15 000 visites.

l’espace accueil a également été travaillée comme
prévu en 2016.

Une demande croissante et diversifiée
En 2016, le Centre a accueilli 16 498 personnes
dont 14 903 visites au Centre et 1 595 accueils téléphoniques (soit 9% de plus qu’en 2015).

Une attention particulière pour ses locaux
Le Centre veille à la maintenance régulière de ses
locaux. En 2016, le Pôle Logistique a procédé aux réparations et entretien de ses installations (vasistas,
plomberie), au réaménagement du local réserve au
1er étage.

Le public du Centre est diversifié, en termes d’âges,
de genres, de provenances et de besoins. Cette année encore le Centre a bénéficié d’un nombre plus
important de jeunes, faisant suite au développement
significatif du Pôle Jeunesse.

Un programme d’embellissement est toujours prévu
en 2017 sous réserve d’obtenir les financements nécessaires. En 2016, un groupe de travail s’est réuni
pour établir le cahier des charges d’un réaménagement plus chaleureux de l’espace accueil.

Les personnes transgenres ont également été aussi
nombreuses, du fait de l’orientation prise d’en améliorer l’accueil et de poursuivre l’organisation d’actions pour et avec elles.

L’accueil

Les fiches statistiques remplies par les bénévoles
permettent d’analyser la fréquentation du public et
d’identifier ses demandes. En 2016, les personnes
sont venues prioritairement (50%) au Centre pour
participer aux activités de ses associations et pour
utiliser l’espace accueil/bar, y lire des magazines,
prendre une consommation, s’y donner rendez-vous.
Les activités et les événements proposés par le
Centre attirent aussi un nombre croissant de personnes. Ces éléments permettent de confirmer le
rôle déterminant du Centre dans sa mission d’accueil, la diversification de son offre d’activités et l’importance de sa dynamique associative.

L’accueil du public est au cœur de la mission du
Centre. Le Pôle Accueil/Bar répond à toute personne
désireuse d’obtenir des informations sur les questions LGBT, les activités du Centre ou de ses 75 associations membres.

Les fiches statistiques ont été adaptées et simplifiées
et l’harmonisation des pratiques de comptabilisation
des données a permis une analyse plus appropriée.

Les bénévoles du Pôle assurent un accueil physique
et téléphonique et orientent si nécessaire les personnes vers les permanences du Centre ou vers des
structures extérieures appropriées. Ils/elles gèrent la
prise de rendez-vous pour les 5 permanences spécialisées et la tenue des classeurs de rendez-vous. Ils/
elles sont en charge de la gestion de la documentation fournie au public, en lien avec les référent-e-s de
chacun des Pôles et les représentants associatifs.

Une meilleure lisibilité de la documentation dans

Ils/elles assurent également l’accueil des associa-
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tions et de leurs adhérent-e-s pour les différentes activités qu’elles proposent ou les réunions qu’elles organisent (AG, CA, groupes de travail, entretiens …)

Quelques chiffres clés
du public accueilli

Dans le cadre de la formation dispensée aux personnes récemment recrutées, ils/elles accompagnent
les nouveaux arrivant-e-s afin de les familiariser à l’accueil du public et au fonctionnement du Centre. Ils/
elles s’efforcent de rendre l’espace agréable et fonctionnel, et de rendre visibles et accessibles les informations. Ils/elles permettent également la diffusion
des brochures d’information éditées par les partenaires (Mairie de Paris, Ile-de-France, Sidaction…).

Par tranche d’âge
La tranche d’âge des 26-45 ans est toujours la
plus représentée (61,1 %), la proportion des
autres tranches d’âge reste stable.

Par identité de genre

Enfin, ils/elles tiennent à jour des formulaires de récolte de données en vue des statistiques réalisées en
fin d’année.

La fréquentation moyenne femme/homme est
comme en 2015 d’environ 1/3 pour 2/3.

Le bar

La fréquentation
23,6 % des personnes sont venues au Centre
pour les activités de ses associations, 23,6 %
des personnes pour son espace accueil/bar,
12,5 % pour sa documentation associative et santé, 19.4 % pour les activités proposés par le Centre
et 8,4 % pour ses événements qu’il organise.

Le bar permet aux usager-es de prendre une consommation, de retrouver des ami-e-s, ou de se donner rendez- vous. Deux référents du bar, volontaires en service civique ont successivement assuré tout au long
de l’année la gestion, les achats et approvisionnements des produits, l’accueil, le service et la vente à la
clientèle. Ils ont également préparé les différents pots
organisés lors d’événements, en lien avec les autres
Pôles (débats, vernissages…).

1401 personnes (contre 972 en 2015) sont venues
chercher des informations sur le Centre et ses activités, 1266 personnes (contre 844 en 2015) des
informations sur les associations LGBT, soit 8,5 %.

Le Bar est aussi un espace offrant différents services :
les référents y accueillent les associations membres,
gèrent le planning de réservation et vendent les coupons de participation aux activités de bien-être (yoga,
gym dynamique et gym kiné, théâtre).

Les autres demandes d’informations (adresses de
commerces LGBT, activités touristiques LGBT à
Paris, adresses de lieux festifs, informations sociales et de santé...) représentant 8,6 %.

Enfin, les référents animent l’espace accueil en organisant différentes activités. (voir page 16)
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Accueillir, informer, orienter
Les permanences spécialisées
2013 tous les 3e mercredis de chaque mois un
groupe de parole sur le thème « Désir d’être parent » animé par une psychologue clinicienne..

Les permanences constituent des espaces d’entretiens individuels anonymes et gratuits, encadrés
par des bénévoles professionnel-le-s dans leur domaine.

La permanence santé

La permanence juridique

Les personnes LGBT ont des besoins spécifiques en
matière de santé : questions liées à la santé sexuelle
(prévention du VIH et des IST en premier lieu), questions spécifiques des personnes transgenres, importance des problèmes de santé mentale, etc.

La permanence a été tenue en 2016 par un notaire
et une juriste bénévoles, est en charge des missions suivantes :
 consultations juridiques gratuites à destination des

usager-e-s du Centre, sous forme écrite, téléphonique ou de rendez-vous ;

La permanence Santé a été mise en place pour offrir
un accueil individualisé anonyme et gratuit de primoconseil et d’orientations personnalisée.

 missions ponctuelles de sensibilisation et d’infor-

mation, le cas échéant, en partenariat avec
d’autres associations ;

Des liens plus étroits sont souhaités entre la permanence santé et la permanence psychologique pour
une meilleure prise en charge des personnes en
souffrance.

 publications en lien avec les problématiques juri-

diques spécifiques au public LGBT.

La permanence sociale

La permanence psychologique

La permanence sociale est un espace d’accueil
unique à Paris et en Ile-de-France pour les personnes LGBT (ou non) qui rencontrent des problématiques sociales à un moment de leur vie et qui
peuvent s’y adresser sans avoir à mentionner leur
orientation sexuelle ou leur identité de genre.

Les consultations sont réparties sur trois permanences assurées chaque semaine par trois psychologues clinicien-ne-s en activité.
Les chiffres de cette année font apparaître, comme
les années précédentes, une très forte demande qui
confirme l’importance d’un cadre rassurant offrant
une écoute spécifique par rapport à tous les questionnements LGBT.

Tenue par des bénévoles professionnel-le-s de l’action sociale, cette permanence hebdomadaire répond à des besoins d’écoute, d’informations, et/ou
d’orientatio. Les permanent-e-s s’efforcent d’accompagner chaque personne dans ses démarches en lui
indiquant les principaux acteurs à rencontrer : services sociaux de secteur, associations, autres permanences du centre, en leur communiquant le contact
téléphonique, l'adresse postale, les horaires d’ouverture, en remplissant en ligne certains formulaires ou
en les imprimant...

Bon nombre de personnes ont, en effet, déjà rencontré antérieurement un ou plusieurs psychologues et
témoignent parfois de parcours difficiles, ayant eu le
sentiment d’être jugées ou mal entendues.
Ainsi, la permanence psychologique est repérée
comme une adresse rassurante et fiable où tous les
problématiques LGBT peuvent être abordées sans
crainte de jugement.

En 2016, certains bénévoles ont dû suspendre leur
mission en cours d’année, ce qui a réduit la tenue de
la permanence en attendant leur remplacement. 19
permanences ont eu lieu et 30 personnes ont été reçues, majoritairement des hommes (60%).

La grande majorité des personnes reçues réside à
Paris pour 73% et en Ile-de-France pour 25%.
La permanence psychologique propose depuis
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La permanence emploi
Les grandes tendances observées

Cette permanence, encadrée par deux bénévoles
professionnels des Ressources Humaines (un directeur RH et un consultant en cabinet de conseil
en stratégie) consiste à apporter une aide au public dans sa recherche d’emploi ou d’orientation
professionnelle et porte sur :

Une demande diversifiée
Les demandes des personnes reçues sont globalement d’une grande diversité mais quelques tendances se dessinent au regard de la situation en 2016,
notamment l’augmentation des demandes relatives
au logement (75% des problématiques rencontrées à
la permanence sociale), aux démarches liées à l’immigration, au séjour et aux papiers d’identité ainsi
que les demandes autour de l’emploi.

 la rédaction de CV et de lettres de motivation ;
 les méthodes de recherche d’emploi ;
 l’entretien d’embauche ;
 l’orientation ou la réorientation professionnelle ;

Les questions relatives au droit des étrangers sont les
plus fréquemment posées dans la permanence juridique.

 les démarches relatives aux aides à l’emploi et/ou à

la formation ;
 les démarches relatives à la reconnaissance de si-

Au sein de la permanence psychologique, les motifs
de consultation les plus fréquents sont la souffrance
liée à la reconnaissance du désir homosexuel, bisexuel.

tuations particulières (travailleurs handicapés) ;
 l’orientation vers des emplois CDD/CDI classiques,

en intérim social (insertion par l’économique),
stages, vacation ou en CDD avec des partenariats.

Une forte précarité
Comme les années précédentes, les personnes reçues
se trouvent dans des situations extrêmement difficiles, liées à une précarité financière (50% des personnes reçues par la permanence sociale ont des soucis budgétaires) et le plus souvent à des problèmes
familiaux.

Un atelier collectif
Depuis fin 2014, l’animation bimensuelle d’un
groupe de recherche d’emploi comprenant 4 à 6
personnes permet de privilégier l’émulation collective. Depuis, cet atelier a rencontré toujours le
même succès avec un taux d’assiduité important
des participant-e-s et une forte émulation pour
rompre l’isolement. Et accéder au retour à l’emploi ou de création d’entreprise.

Un fort taux de jeunes adultes
L’âge des consultant-e-s est toujours très variable, de
18 à 68 ans pour la permanence sociale ; la tranche
d’âge la plus représentative pour la permanence psychologique et pour la permanence santé est celle des
18-24 ans (respectivement 59% et 68%).
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Offrir des espaces de

convivialité

Les activités liées à la convivialité et au bien-être jouent un rôle important au Centre. Non seulement elles
permettent de faire venir au Centre un public plus éloigné des ressources associatives LGBT, et donc de lui
faire découvrir le soutien qu’il peut y recevoir, mais elles sont aussi une façon de renforcer l’estime de soi
et le lien social.

Les animations accueil bar
de société ont été des moments forts de convivialité.
Un atelier de conversation en anglais s’est tenu deux
fois par mois, permettant aux usager-e-s non seulement de s’améliorer en anglais de manière conviviale
et détendue, mais aussi aux participant-e-s étrangere-s et ne parlant pas français d’aller à la rencontre
d’autres personnes. L’accueil du Centre a également
proposé mensuellement la projection d’un film pour
mettre en avant les productions culturelles LGBT et
permettre le débat autour de différents thèmes LGBT.

Pour dynamiser l’espace accueil et le rendre attractif,
des événements et des ateliers gratuits ont été organisés de façon régulière. Ces activités ont été volontairement variées pour attirer un public diversifié
(crêpe party, goûter participatif, chasse au trésor,
projection de films, atelier dessin…)
En octobre a été organisé le Trophée des créations du
Centre LGBT, un concours artistique qui a permis de
valoriser les œuvres de cinq artistes LGBT amateurs.
Le Centre a bénéficié d’un partenariat avec le Centre
Wallonie-Bruxelles de Paris, qui a fourni des prix culturels pour les gagnant-e-s du Trophée.

A partir d’octobre, a aussi été proposé un atelier
d’initiation au jeu de go une fois par mois, avec un
intervenant du Club de Go de Paris.

Outre des événements ponctuels, des activités récurrentes ont été mises en place, afin de fidéliser les usager-e-s et de leur permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Des soirées hebdomadaires de jeux

Par ces activités, le Centre offre ainsi un lieu de vie et
de convivialité complémentaire au lieu d’accueil,
d’information et d’orientation.

Les activités de bien-être
Le yoga

Face à ce constat, le centre a décidé d'ouvrir un nouveau cours en octobre 2015. Ce sont donc deux cours
(identiques) le lundi soir, qui ont permis à environ 70
personnes de se retrouver dans une atmosphère toujours très chaleureuse et conviviale. A l'issue de
chaque cours, une partie du public s’est retrouvé
comme l’année précédente, pour dîner dans un restaurant proche du Centre.

Dans notre société relativement sédentaire et stressée, le yoga représente une activité fortement bénéfique. Chaque cours regroupe des exercices d'étirement, de renforcement musculaire, d'équilibre, de
respiration, et de relaxation.
Depuis quelques années, les cours de yoga se multiplient à Paris, mais la plupart sont peu accessibles
financièrement. Le Centre permet donc de rendre la
pratique du yoga accessible à tous.

La gym kiné
Ce cours collectif de gymnastique douce assouplissante et tonifiante est conçu pour raffermir le corps,
affiner la taille et l’abdomen, assouplir et renforcer

En 2014, la fréquentation du cours de yoga avait atteint son maximum malgré une demande croissante.
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credi en soirée (de 18h à 20h).

les articulations. Le rythme permet aussi d’améliorer
l’endurance du muscle cardiaque. Il comporte un
travail respiratoire qui améliore l’oxygénation du
sang. L’objectif est d’une part esthétique et d’autre
part de préserver la santé corporelle. Les exercices,
proposés par un masseur kinésithérapeute diplômé
d’État, permettent de prévenir et combattre l’arthrose et ne comportent pas de risque pour les articulations.

Les objectifs fixés pour les treize participant-e-s
étaient un travail sur la confiance, l’aisance à l’oral,
l'estime de soi, la présence et la prestance, la mémoire.
Les ateliers sont découpés de la manière suivante :
- mise en condition
- échauffement physique et vocal

Nouvelle activité :
Atelier d’expression théâtrale

- travail d'improvisation
Depuis janvier les participant-e-s travaillent également une mise en scène sur un texte de Christian
Rullier « SUR TOUT CE QUI » BOUGE afin de mettre
en application les travaux menés.

Les ateliers d'expression théâtrale ont été lancés en
septembre 2016 par Frédéric, directeur artistique de
la Cie « A pieds joints » qui les encadre chaque mer-

Les soirées festives
Soirée de fin d’année
avec Rochelle et les
Gaillards Paris rugby club
Tous les ans, une soirée de fin d’année est organisée pour remercier les
bénévoles du Centre LGBT de leur
action tout au long de l’année.
Depuis 2013, l’équipe du Pôle Culture
a décidé de faire de cet événement
une grande soirée ouverte à tous-tes
les sympathisant-e-s et propose une
animation placée sous le signe du rire
et de la fête en accueillant des artistes susceptibles de faire venir un
public plus nombreux et varié.
Rochelle est venue ouvrir la soirée de cette fin d'année 2016, en présentant des extraits de son spectacle, drôle et pétillant.
Les Gaillards étaient à l’accueil pour la sortie de leur
calendrier plutôt dénudé...
Une table de jeu était également proposée , avec toujours beaucoup de succès.
Un bar à cocktail décoré était tenu par les bénévoles,
avec buffet à volonté ! pour une centaine de participant-e-s. La soirée s’est terminée en musique, avec
« Christian -DJ ».
Au total, plus de quinze bénévoles se sont investi-e-s
pour la préparation, la décoration, la vente de billets
et l'accueil du public.
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...et des activités dédiées
Le Centre œuvre pour tous les publics, quelles que soient leur orientation sexuelle et leur identité de
genre. Cependant, certaines actions sont dédiées à des publics prioritaires : les femmes et les personnes
trans, tel que défini dans le cadre des orientations adoptées depuis 2013 afin de participer à rééquilibrer
les activités du Centre au regard des composantes L, G, B et T.
Les jeunes et les personnes vieillissantes sont également des publics clés nécessitant une attention particulière. Des actions spécifiques leur sont destinées.

Par et pour les femmes
tions liées à la santé, à la sexualité, aux violences;
mais aussi autour de l’expression de soi et de la
place des femmes dans la société. En juillet, c’est
sous ce format qu’un atelier santé sur le
thème “dépasser les violences et leurs
effets” (thématique sur laquelle des besoins avaient
été exprimés par les usagères) a été organisé.

Le Vendredi Des Femmes
Le Vendredi des femmes (VDF) est un temps de convivialité et de parole organisé par et pour les femmes
du Centre (en particulier les femmes lesbiennes, bies
et trans). Temps non-mixte régulier, il permet à un
public féminin plus éloigné du milieu associatif
mixte de trouver un espace de parole et d'écoute. Le
VDF fonctionne ainsi souvent comme une porte
d’entrée vers les autres activités du Centre. Il est aussi un lieu privilégié pour aborder la question des violences subies, que ce soit à raison de l’orientation
sexuelle ou de l’identité de genre, ou à l’intérieur du
couple.

Les actions plus larges ont permis de développer les
découvertes et l’ouverture au monde, et notamment
du tissu associatif LGBT féminin, avec des soirées
organisées pour donner goût aux activités du festival
de film Cineffable ou à la chorale des Gamm'elles.
L’expression artistique comme mode d’expression
de soi a été un axe particulier tout au long de l’année
dans ce cadre, notamment avec les soirées “Open art
night” en janvier et mars qui ont été beaucoup travaillées avec les femmes du VDF, mais aussi avec les
karaoké en lien avec les Sénioritas.

En 2016, le VDF a étoffé son équipe, deux nouvelles
volontaires venant rejoindre l’équipe qui organise les
événements. Comme depuis deux ans, en dehors du
mois d’août et des jours fériés, tous les vendredis ont
vu des activités en direction des femmes, alternant
activités en petits nombre (de 10 à
20 participantes) autour de l’expression de soi les deuxième et
quatrième vendredis du mois, et
activités plus larges (de 25 à 60
participantes), propice à l’échange
et aux rencontres les premier et
troisième vendredis du mois. Le
5e vendredi du mois, lorsqu’il y en
a un, est dédié à une soirée conviviale et musicale. Enfin, les soirées
« Thé au gazon » organisées au
Tango en mai et décembre ont
rassemblé chacune plus de 200
participantes.

Les soirées de nature conviviale (danse et musique)
ont été nombreuses en 2016, en réponse à une demande des femmes
du Vendredi Des Femmes. En proposant aux femmes de venir faire découvrir leurs musiques préférées par
des entrées thématiques (“chansons
LGBT de tous les pays”, “ la vie en
rose” autour d’octobre rose…), il a
été possible de fidéliser et de faire
participer plus activement les usagères, dont certaines ont pu découvrir les autres actions du VDF grâce à
une première visite dans ces soirées
conviviales.
L’organisation des deux “thés au gazon” du VDF le 22 mai sur le
thème “Rainbow is the new black” et
le 18 décembre en mode “glitter
glam” a été investie par les usagères aussi bien que
les volontaires du Centre, avec une fréquentation
plutôt en hausse pour le mois de décembre malgré la
date peu favorable.

S’agissant des activités en petit
groupe, l’atelier d’écriture, qui a
émergé dès 2015, a vite trouvé son
public et été poursuivi au rythme d’un vendredi par
mois sous la houlette de Zoubida. Des discussionsdébats encadrées autour de thématiques pouvant
toucher à l’intime ont été organisées autour de ques18

Les débats de fond, ouverts à tout public mais organisés par les volontaires du VDF autour de thématique liées aux femmes, n’ont pas été en reste avec
deux débats organisés ou co-organisés par le Centre
à l'occasion du 8 mars: "Être femme ici et ailleurs", le
samedi 5 mars au Centre et la participation au débat
"Lesbiennes en exil: résistances là-bas, résistances
ici" organisé le 9 mars à la Mairie du 3e Arrondissement (avec le réseau Les lesbiennes dépassent les
frontières, les Dégommeuses et l'ARDHIS, animé par
le Fit- une femme un toit)

Soixante-dix femmes sont inscrites à la liste de diffusion et 30 à 40 personnes participent activement /
régulièrement aux activités proposées. Le groupe a
été encadré en 2016 par trois volontaires et trois usagères avec, pour chacune, une responsabilité particulière (organisation d'activités culturelles, de sorties restaurant ou jeux, d’ateliers etc.).

En dehors des rendez-vous du vendredi, des événements ont été organisés les samedis (principalement
les pique-niques) pour permettre à des femmes issues du reste de l’Ile-de-France ou indisponibles le
vendredi soir de participer aux événements.
Ces “VDF hors les murs” ont également eu lieu en
lien avec les Sénioritas d’autres jours , par exemple
en février avec un atelier théâtre commun organisé
le mercredi soir. En juillet, c’est le "Cimetière du Père
Lachaise Lesbien !” qui a été visité par les femmes du
VDF, an lien avec Paris Gai Village.

Grâce à une implication croissante des Senioritas, le
nombre d'activités proposées dans le groupe a pu
augmenter durant l'année 2016, avec une offre plus
diversifiée. Au fil du temps les Senioritas sont en effet
devenues plus actives dans la proposition et l’organisation d’activités. La plupart des sorties sont désormais animées par une volontaire et/ou par
une Senioritas, qui assure l’accueil et l'accompagnement des participantes. De ce fait les utilisatrices
peuvent être mieux accueillies et la participation aux
activités a généralement augmenté.

Enfin, le travail engagé sur la santé les années précédentes a été continué et approfondi en 2016. La mise
à disposition de matériel de prévention IST en direction des FSF (essentiellement des digues dentaires),
souvent le parent pauvre du discours de prévention,
a été travaillée autour du VDF et de ses événements.
Des digues plus fines, moins étroites que le modèle
courant en France, ont été ainsi commandées en Allemagne : la centaine de digues a été très rapidement distribuée, démontrant ainsi que les aspects
qualitatifs sont essentiels dans ce cadre.

Les réunions mensuelles et les sorties culturelles,
jeux et restaurant ont toujours autant de succès et
permettent aux nouvelles inscrites de faire connaissance dans un cadre convivial. L’atelier
« transmettre » et les rencontres « carré de dames »
permettent quant à eux d'avoir un lieu de discussion
et d'échange plus approfondis.

L'évaluation par questionnaire des besoins ressentis
par les femmes au Centre en fin d’année 2015 avait
permis de faire émerger des thématiques traitées en
2016 (notamment sur les effets des violences). Plus
largement, la dynamique engagée autour de cet état
des lieux des besoins et des attentes en matière de
santé a été approfondie et a abouti à la conception
et à la modélisation d’un questionnaire santé en direction des femmes et personnes usagères de gynécologie qui fréquentent le Centre. Ce questionnaire,
rendu public fin 2016, a obtenu plus de 100 réponses
et son exploitation au printemps 2017 pourra apporter des éléments de connaissance importants.

Les Senioritas apprécient toujours autant les sorties
restaurant (15 participantes en moyenne) et les sorties culturelles, surtout quand elles sont gratuites (10
-20 participantes). Certaines apprécient également
les soirées conviviales organisées au Centre, en partenariat avec le Vendredi des Femmes, qui permettent des échanges avec des femmes de tous âges.
Les activités continuent tout au long de l'année, y
compris pendant les vacances d'été et les fêtes de fin
d’année, afin de permettre aux personnes les plus
isolées de continuer à sortir et avoir des activités.

Les Senioritas

Perspectives

Ce groupe non mixte a pour but de réunir des
femmes de 60 ans et plus désirant échanger, partager des moments de convivialité, des activités culturelles au Centre ou hors les murs. L'objectif est de
lutter contre l'isolement et les discriminations liées à
l'âge et dans le même temps de permettre à un public souvent oublié d'avoir des lieux d'échange et de
rencontre.

L’objectif de l’année 2017 sera de continuer à proposer des activités hebdomadaires, avec une offre la
plus diversifiée possible (atelier jeux, soirées festives,
sorties restaurant et culturelles, mais également ateliers psychomoteurs et bien être, club de lecture etc.)
pour permettre aux Senioritas de rester actives et
leur offrir des espaces et lieux d'échange dédiés.
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...et des activités dédiées
Par et pour les personnes trans
devenu de plus en plus collectif.
Le Centre a depuis quelques années engagé un effort
conséquent de formation des bénévoles à l’accueil
des personnes trans. L’objectif était de leur offrir un
service correspondant à leurs besoins et de redonner
au Centre l’image d’un espace accueillant et bienveillant à leur encontre.

En 2016, l’objectif était d’ouvrir le groupe vers l’extérieur et certains ApéroTrans ont été proposés à
toutes et tous, sur des thèmes généraux.
Une nouvelle bénévole trans, a pris en charge la coor-

Les ApéroTrans
En complément des activités et offres proposées par
les associations membres, le Centre a créé depuis
2014 le concept d’ApéroTrans, moments mensuels de
convivialité pour les personnes trans organisés autour d’une thématique chaque fois nouvelle.
Tout au long de l’année 2016, plusieurs thèmes ont
été abordés : le changement d’état civil, le corps, le
sport, les identités de genres, vieillir, gérer son apparence, les personnes trans au cinéma...

dination de l’apérotrans en cours d’année.

Le TDoV le 31 mars 2016
A l’occasion de la Journée de Visibilité trans (TDoV)
2016, SOS homophobie et le Centre ont organisé une
projection-débat du film de bruce « VOS PAPIERS ».

Se sont développées une solidarité et une entraide
entre les personnes qui se sont donné des conseils,
des adresses, ont partagé leur vécu, leurs parcours de
soins, leurs joies, leurs doutes.

A partir des témoignages de différentes personnes
trans, le débat a été mené autour des difficultés de
construire son identité lorsqu’on est trans et que

Chacun et chacune a apporté sa contribution à l’organisation, des délices à déguster et l’ApéroTrans est

Par et pour les jeunes
tuellement le deuxième samedi de chaque mois, la
« Only You(th) – La before du Pôle Jeunesse », une
soirée festive, entièrement gratuite, facilitant les rencontres entre jeunes LGBT+ et leur permettant de se
sociabiliser régulièrement tout au long de l’année. La
fréquentation a petit à petit augmenté, les jeunes
commençant à connaître l’évènement et prenant
plaisir à revenir.

Les jeunes LGBT+ et allié-e-s, trouvent au Centre un
premier lieu associatif pour se retrouver en groupe, y
expérimenter le « vivre ensemble », poser toutes
leurs questions et s’assumer pleinement.
En 2016, l’objectif était d’attirer toujours plus de
jeunes par des activités innovantes et de motiver plus
de bénévoles. Un jeune en service civique a été mobilisé pour l’animation et la référence du Pôle Jeunesse. La limite d’âge a été revue à la hausse (30 ans)
pour offrir un espace aux jeunes de la sphère universitaire qui ne trouvent parfois plus leur place dans
d’autres associations. La fréquentation s’en est trouvée accrue et il est apparu nécessaire d’ouvrir une
permanence pour les jeunes en questionnement.

Au total, 10 soirées Only You(th) ont eu lieu, réunissant environ une vingtaine de jeunes de tous horizons, de Paris comme d’Île-de-France, ainsi que des
étudiants internationaux et des jeunes travailleurs,
filles comme garçons.
Le Pôle Jeunesse se retrouve aussi dans des lieux parisiens, comme au Labo, Rue des Lombards, quelques
jeudis par mois afin de participer aux soirées karaoké,
dans lesquelles les jeunes habitué-e-s et les bénévoles du Pôle aiment à se retrouver.

Les soirées de convivialité
En complément des soirées conviviales ponctuelles,
le Pôle Jeunesse a créé un rendez-vous régulier, habi20

Les ateliers
L’année 2016 a été marquée par le développement
d’une offre d’ateliers divers, notamment autour de
l’écriture, du cinéma et de la cuisine, en mettant l’accent sur le bien-être et la nutrition des jeunes.
On peut citer l’Atelier « Muffins Vegan or not vegan »,
organisé le 17 Novembre ou encore les ateliers écritures sur « le genre dans la littérature et dans la
langue française », organisés par de jeunes auteurs et
des professionnels du monde de l’édition.

caux de la CIUP, en développant des permanences
d’accueil pour les jeunes LGBT+ « My Gender, My
sexuality », dont la première s’est tenue le mardi 29
novembre à 17h30, au sein de la SexWeek, une semaine dédiée aux sexualités et aux genres, qui se déroule chaque semestre à la Cité et auxquelles les bénévoles du Pôle Jeunesse participent régulièrement.
Ces permanences seront formalisées en 2017 avec la
signature d’une convention partenariale avec la Cité
Universitaire.

Les débats
En lien avec les thématiques LGBT et les discriminations transversales qui touchent l’ensemble des
jeunes parisien-ne-s et d’Île-de-France, le Pôle Jeunesse s’est rapproché de la Cité Internationale Universitaire de Paris, avec laquelle différents débats ont
été organisés autour des discriminations LGBTphobes, des sexualités et des genres chez les jeunes.
Ces débats ont permis d’atteindre un public différent,
jusqu’ici peu présent lors de nos évènements.

Les Journée "Portes Ouvertes"
Lycéen-ne-s / Étudiant-e-s

Ces débats ont également été l’occasion de partager
avec d’autres associations LGBT+ membres du
Centre, comme le Mag-Jeunes LGBT. Ils seront poursuivis en 2017.

De nombreux lycéen-ne-s et étudiant-e-s nous interpellent pour leurs travaux de recherche, mais l’afflux
de demandes ne permet pas d’y répondre individuellement. Le Centre se doit cependant d’apporter une
information à qui s’intéresse aux problématiques
rencontrées par les personnes LGBT, et a initié en
2016 des journées portes ouvertes permettant de visiter le centre, d’accéder aux ressources documentaires et de rencontrer des bénévoles spécialistes de
ces questions.

Notons aussi l’organisation de projections de films et
de courts-métrages ayant pour thématique les jeunes
LGBT+ et leurs vies, cadres idéals pour lancer des discussions autour de divers thèmes.

Les permanences accueil jeunes
Le Pôle Jeunesse a mis en place des permanences
ouvertes aux jeunes de moins de 30 ans et leurs
proches, afin de répondre à leurs questions, liées au
coming-out, à la sexualité, aux relations amoureuses
et à l’environnement scolaire. Première étape dans
leurs parcours de vies, ces permanences permettent
aux jeunes de s’orienter parmi l’offre diversifiée que
propose le Centre et ses associations membres. Elles
constituent aussi parfois le premier contact entre les
jeunes isolés et le milieu associatif LGBT.

Persepectives partenariales
Dans une ambition d’aller vers les autres, il est primordial d’accentuer la coopération inter associative
avec les associations membres du Centre mais aussi
avec les autres institutions parisiennes.
Comme souligné en 2015, le Pôle note encore une
fois l’importance d’accroître les coopérations entre
Pôles au sein du Centre, comme avec le Pôle Santé.
Pour exemple la soirée du 24 Mars, ayant eu pour
thème Safe ? dépisté-e ? Informé-e ? T’en es où ?, avec
la participation des Séropotes Paris.

La Cité Internationale Universitaire de Paris et le
Centre LGBT se sont aussi concertés en fin d’année,
afin de reproduire cette expérience au sein des lo-

Par et pour les seniors
Le Centre, à l’initiative du collectif GREY PRIDE avec
lequel il a noué un partenariat durant toute l’année
2016, a travaillé à la mise en place une ligne d’écoute
pour les seniors LGBT.

L’équipe est composée d’écoutant-e-s homosexuelles (gais et lesbiennes), bi et trans, de plus de 50 ans,
issu-e-s du milieu associatif et impliqué-e-s dans les
questions que posent le vieillissement.
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Agir en faveur de la santé
Le Pôle Santé
L’année 2016 a permis de renforcer l’action
engagée depuis 2014 par le Pôle Santé sur les trois
thématiques phares des orientations politiques du
Centre vis-à-vis de la santé :
 La santé dans sa globalité
 La santé sexuelle
 La lutte contre le VIH et les IST

Réaliser des diagnostics santé
LGBT pour répondre au plus
près des besoins
En 2016, les bénévoles du Pôle Santé ont présenté
les résultats de l’étude scientifique qu’ils ont menée
en 2015 et 2016 et dont les objectifs principaux
étaient de :
- Dresser un état des lieux de la santé sexuelle du
public gay et bisexuel qui corresponde le plus
possible au vécu de ce public ;
- Evaluer les souhaits et les besoins pour proposer
des actions de prévention adaptées ;
avec des associations proches (commission Visibilité
lesbienne de l’Inter-LGBT, FièrEs, Sœur Salem...) des
bénévoles et des usager-e-s. Il a fait émerger tout un
chantier de travail autour de la gynécologie en
particulier, vécue comme la spécialité où va
s’exprimer en priorité toutes les injonctions de genre
et autres messages négatifs autour de la sexualité.

- Susciter une prise de conscience par un
questionnaire qui permette de se poser toutes les
questions utiles pour prendre en main sa santé
sexuelle.
Le questionnaire mis en ligne regroupait 76
questions portant sur le dépistage du VIH et des IST,
les pratiques sexuelles, les méthodes de prévention
comportementales et bio-médicales les relations
entre personnes séronégatives et séropositives, les
relations avec les professionnels de santé, les
attentes envers les associations LGBT.

Cette consultation, qui a également sollicité les
bénévoles du VDF sur quatre ateliers étalés dans le
temps, est prévue pour s’achever en mars 2017.

Les résultats ont été présentés le 18 octobre au
Centre et sont diffusés sur le site.

Sensibiliser, mieux informer et
orienter le public

Une enquête du même type a été travaillée sur la
santé des femmes LBT, à partir d’ateliers de coconstruction.

La mise à disposition de matériel de prévention
et documentation santé
Le Centre met à disposition du public la
documentation santé éditée par le Pôle Santé et
fournie par ses partenaires ainsi que le matériel de
prévention (préservatifs externes, internes, doses de

Ateliers autour de la consultation santé-femmes
Le travail d’ateliers engagé en 2015 autour d’une
consultation santé-femmes a été poursuivi en 2016
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gel lubrifiant, digues dentaires). Un espace santé
spécifique est dédié.

lien entre le Pôle Jeunesse et le Pôle Santé à l’avenir
pour développer des actions spécifiques en direction
de cette population fortement impactée par les
infections VIH/IST.

Une permanence spécifique santé
La permanence Santé a été assurée en 2016 au
Centre avec des entretiens (confidentiels, gratuits,
sur rendez-vous) de primo-conseil et d’orientations
personnalisées. Elle a été encadrée 3 jours par mois
durant 2h30 par des bénévoles formés à l’autosupport jusqu’en juin 2016. A partir de juillet 2016,
elle s’est ouverte à des entretiens sans rendez-vous,
grâce à la présence quotidienne de la chargée
d’animation santé.

Les ateliers :
- « contest I » (juillet 2016) – atelier mixte autour du
plaisir sexuel et de la prévention , co-organisé par le
Pôle Jeunesse et le Pôle Santé. Il s’agit, à partir de
manipulations des outils de prévention, d’aborder
les pratiques sexuelles et les risques de
contamination, et plus généralement les notions de
performance, de libido...

De plus une permanence hebdomadaire Jeunesse de
deux heures a été mise en place à partir de juin 2016
pour accueillir sans rendez-vous de jeunes visiteurs
en questionnement sur leur identité, leur orientation
sexuelle et sur leur santé (sexuelle et mentale).

- « contest II » (septembre 2016) – atelier mixte
autour du plaisir sexuel et de la prévention , coorganisé par le Pôle Jeunesse et le Pôle Santé

Réfléchir collectivement
et capitaliser

Les Causeries santé du mois

« Sophrologie » (septembre 2016),
collectives en partenariat avec l’Enipse.

séances

- « Enquêtes et statistiques santé pour les
personnes LGBT » (14 janvier 2016) - Analyse des
enquêtes « Sexe, santé et plaisirs en question » par
le Centre, « Prévagay » par l’InVS, enquête sur les
modes de vie, la santé et les situations d’insécurité
des LGBT par l’Ined - Comment elles sont conçues
ces enquêtes, qu’apportent-elles et que mettentelles en évidence ?

La méthode adoptée est, après diagnostic, de
partager collectivement pour construire de nouvelles
actions et de nouveaux outils de prévention.
Les ateliers, les causeries, sont autant d’occasions de
co-construire ensemble à partir des préoccupations
des publics identifiées.
Les séances collectives
Pour accompagner et orienter les personnes LGBT
dans une démarche de santé responsable, les
séances collectives ont été articulées autour de
différentes thématiques pour faire comprendre à la
population LGBT que mieux prendre en charge
globalement sa santé et agir sur son mode de vie
permettent d’enrayer plus facilement les pratiques à
risques et les contaminations. Le bien-être a été la
thématique forte de 2016.

A la découverte du bien-être
par la Sophrologie
La sophrologie c’est quoi ?
La sophrologie est une méthode psychocorporelle inspirée de disciplines orientales telles que le yoga, la méditation, le zazen et l’hypnose. Elle est basée sur la respiration, la détente musculaire, des visualisations d’images
positives qui favorisent la relaxation mentale.

Ces séances ont pour objectif de permettre les
échanges et d’apporter aux participant-e-s des
connaissances générales mais aussi des réponses
aux questions qui les préoccupent, de leur faire
prendre conscience de leurs propres pratiques à
risques et des modifications à y apporter.

La sophrologie permet d’apprendre à gérer votre stress,
votre anxiété, vos angoisses et émotions, à améliorer la
qualité de votre sommeil, à combattre certaines addictions, à renforcer votre confiance en vous-même, à vous
aider à préserver votre santé et votre bien-être général.
Par qui ?
Cédric Péjou,
sophrologue professionnel certifié
(formation ISF), membre de la chambre syndicale de sophrologie, éducateur thérapeutique du patient, chargé de
prévention pour l’ENIPSE (Equipe Nationale d'Intervention
en Prévention pour les Entreprises).

Il s’agit également d’informer et d’accompagner les
populations LGBT sur les différentes approches de la
prévention
(biomédicale,
comportementale,
environnementale, socio-culturelle).

Comment se passent les séances ?
Les séances sont collectives (6 à 8 participant-e-s), adaptées à la demande du public et s'effectueront dans une
démarche de recherche de bien-être général et de développement personnel.

Les causeries en direction des jeunes ont été
particulièrement bien accueillies. Elles ont révélé un
taux de connaissances préalables extrêmement bas.
Leur utilité a été démontrée avec un taux de
satisfaction de 92 % ce qui engage à poursuivre le
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Agir en faveur de la santé
- « Séronegs et risques de contamination :
méconnaissance, peur ou phobie ? » (Mercredi 24
février 2016), pour comprendre les ressorts des
peurs et examiner les moyens de bien les gérer…
avec Bruno Boniface, psychiatre psychothérapeute.

menée par le Pôle Santé en 2015/2016 auprès de
2800 hommes qui aiment les hommes, débat autour
de la sexualité, de l’usage du préservatif, des prises
de risques, des relations avec les médecins, de
l’observance des traitements, des addictions…

- « Safe ? Dépisté ? Informé ? T’en es où ? » (jeudi 24
mars 2016) - Soirée rencontre avec le Pôle jeunesse
pour échanger sur les pratiques, les expériences, la
prévention..., avec l’association Les Séropotes
Paris.

- « nutrition, veganisme et recettes » (17 novembre
2016), avec les animateurs du Pôle Jeunesse pour
une approche festive et conviviale des questions de
nutrition et de bonne alimentation auprès des
jeunes, des échanges d’expériences culinaires et
des réalisations pratiques

- « VIH/sida : des campagnes de prévention, il t’en
reste quoi ? » (mercredi 15 juin 2016), autour des
relations amoureuses quand on est jeune, avec les
militant-e-s et intervenant-e-s d’Act Up-Paris.

- « Sexualités et genres » (samedi 3 décembre 2016) à
la Cité Universitaire, autour des pratiques sexuelles.

Intervenir hors les murs auprès
des publics LGBT

- « Santé et bien-être : dépasser les violences et
leurs effets » (vendredi 29 juillet 2016) – sur les
violences lesbophobes et sexistes et leurs
conséquences sur la santé.
Ce débat, qui a rassemblé plus de 20 femmes, s’est
engagé autour des effets des violences sur la vie
quotidienne et la santé. La discussion s’est
rapidement focalisée autour de la perception du
corps et de la réappropriation de son propre corps
après des violences, et notamment dans le rapport
aux professionnel-les de santé. Les participantes
ont insisté sur leur envie de faire progresser les
représentations autour du corps, et de favoriser
l’estime de soi : toutes se sont dit intéressées par
des ateliers sur ces thématiques par la suite au
Centre.
- « Genre(s) et sexualité(s) : où en sont les jeunes
LGBT+ ? » (jeudi 22 septembre 2016) - autour des
identités de genres, des orientations sexuelles, des
questions de santé sexuelle

L’objectif est de sensibiliser les publics dans les lieux
de rencontres (manifestations associatives, soirées,
lieux de dragues, bars…) sur les moyens de
prévention contre le VIH, les IST et les hépatites :
distribuer du matériel de prévention et de la
documentation, sensibiliser sur le préservatif et le
traitement post-exposition, réorienter le public vers
des structures partenaires ou les permanences
spécialisées du Centre, selon les demandes.
Pour cela, les bénévoles ont été formé-e-s aux
techniques du « aller vers » dans le domaine de la
santé sexuelle..

- « Santé globale, bien-être et santé sexuelle des
lesbiennes, bisexuelles femmes ayant des relations
sexuelles avec des femmes » (vendredi 7 et jeudi 13
octobre 2016) – autour du consentement, de
l’impact des discriminations, du bien-être et de la
prévention
En tout, une vingtaine de femmes ont participé à
ces échanges, qui ont inclu des démonstrations
utilisant rosine, préservatifs interne et externe, et
digues dentaires.

- Plusieurs distributions de cartes de promotion de la
santé et de nos activités ont eu lieu dans les rues du
Marais ;

Les digues présentées à cette occasion, de plus
grande qualité que celles habituellement trouvées
en France, ont toutes trouvé preneuses.

- Table santé au Printemps des associations le 2
avril, avec questionnaire sur les outils de
sensibilisation ;

- « Sexe, santé, plaisirs en questions » (mardi 18
octobre 2016) – à partir des résultats de l’enquête
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faciliter le travail d’écoute et d’orientation des
personnes.

- Table sur la santé des femmes dans le cadre
d’Octobre Rose, avec des documentations sur
différents sujets et du matériel de prévention IST ;

Ces outils, pour garder leur efficacité, demandent à
être actualisés au plus près de la réalité. Il est donc
important de renforcer les liens entre les bénévoles
de l’Accueil et du Pôle Santé et de bâtir un
fonctionnement qui favorise un travail dans les deux
sens : remontée des témoignages et de l’expertise
des bénévoles de l’Accueil vers le Pôle Santé,
vérification des informations et mises à jour
régulières par le Pôle Santé.

- Présence à Solidays avec table santé, animations,
distribution de préservatifs et de documentation et
rencontres avec le public ;
- Tables de santé le dimanche lors des thés dansants
associatifs au Tango, le 1er dimanche du mois ;
- 2 Tables santés à la Cité Internationale Universitaire
- Table de santé lesbienne à certains Thés au Gazon
le troisième dimanche du mois ;
- Table santé interassociative pour la Rentrée des
associations.

Il s’agira d’autre part, en 2017, de relancer la
dynamique engagée au sein du Réseau Santé LGBT
pour engager de nouvelles actions.

Enfin, comme prévu, un partenariat avec le Conseil
Départemental de Seine Saint-Denis a permis de
mettre en place une permanence dans les CeGIDD*
d’Aulnay sous Bois et de Bobigny, à raison d’une fois
par mois à partir de mai 2016.

Proposer des dépistages par
tests rapides d’orientation
diagnostique (TROD)

Dans le cadre de ce partenariat, le Centre était
présent à la journée Porte ouverte organisée par le
CeGiDD de Bobigny le 1er décembre pour accueillir
les usagers, parler santé et sexualité et rencontrer
des associations.

Les TROD au Centre sont dispensés
en
collaboration
avec
des
associations de lutte contre le sida.
Ils se déroulent sous les règles de la
confidentialité, du respect et non-jugement.
L’accueil se veut bienveillant et inclusif. Les tests
sont gratuits et sans rendez-vous.

 Centre Gratuit de Dépistage et de Diagnostic des infections
par les virus du VIH, des hépatites et des IST

Animer le réseau santé LGBT

Ces dépistages, en partenariat avec l’association
AIDES depuis fin 2012 et l’Enipse depuis 2016,
mobilisent les bénévoles du Pôle Santé et du Pôle
Accueil pour élargir l’offre de dépistage rapide sur
Paris à tout public, mais surtout aux publics
particulièrement exposés au VIH, de manière simple,
rapide (30 minutes) et anonyme.

Le Centre a initié la mise en place d’un réseau santé
LGBT afin de recenser les professionnels concernés,
partager les expériences entre professionnels et
associations, échanger et mutualiser les moyens
dans l’objectif plus général de mieux orienter les
personnes et faciliter les parcours de soin.

Deux fois par mois de 17h à 20h, les associations
Aides et Enipse sont ainsi présentes au Centre pour
offrir un espace de réflexion et de discussion autour
la santé sexuelle, répondre à toutes les questions
sans tabou et proposer des TROD à qui le souhaite.

Une rencontre des membres du réseau en septembre
2016 a permis de construire des outils :
Les Carnets « Sites et adresses utiles pour prendre
soin de sa santé ». Ces répertoires ont été construits
sur un fondement éthique inclusif. Ils s’adressent à
toutes et à tous et ont pour objectif de proposer au
public, et notamment aux usager-e-s du Centre des
adresses de lieux et de sites qui ont une démarche
non discriminante et/ou LGBT friendly, ainsi que des
lieux dédiés ou qui revendiquent une prise en charge
communautaire de la santé.

Le 29 octobre 2016, avec une méthode d’approche
du « aller vers », une opération prévention VIH/IST et
de dépistage TROD « 1 minute pour savoir » a été
menée en partenariat avec HF Prevention auprès de
personnes du quartier du Marais. Le bilan fait état de
17 personnes bénéficiaires, toutes ayant déjà eu un
rapport sexuel non protégé et toutes déclarant avoir
des rapports multipartenaires. 40% (6 personnes)
réalisaient un dépistage pour la première fois et
46.67% (7 personnes) avaient fait un test au cours
des 12 derniers mois. Aucun n’avait déjà réalisé de
TROD et 46,67% ont déclaré avoir déjà eu une IST
(hors hépatite).

Les fiches pratiques Santé. En parallèle des Carnets,
le Pôle Santé a mis en place des fiches pratiques
mettant en exergue les adresses des partenaires
santé du Centre, avec lorsque cela est possible, les
contacts préférentiels dans certaines spécialités
médicales. Ces fiches s’adressent exclusivement aux
bénévoles du Pôle Accueil, elles ont pour vocation de

Aucun test ne s’est avéré positif.
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Le Centre en photos

La Rentrée des Assoces dans la rue Beaubourg, pour plus de visibilité !

Marche de
l’Existrans

Marche
des
Fiertés
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Le Centre en photos
Restitution du cycle de Cafés
débats sur les discriminations
croisées, dans la salle du Conseil de la Mairie du 19e

Sensibilisation des personnels
de l’EPEC aux stéréotypes de
Genres

Fête de
l’Europe

Implication des jeunes dans l’Europride

JIB

Table Santé à la Cité Universitaire Internationale
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Promouvoir les cultures...
Le Pôle Culture
Le Pôle Culture est animé par une dizaine de bénévoles et coordonné par une référente. Il soutient la création artistique LGBT et toute représentation des thématiques LGBT ou qui interroge les questions d’identité de genre et d’orientation sexuelle. Il s’attache à favoriser la mixité et la visibilité des populations LGBT,
au travers d’expositions, débats, projections, théâtre… permettant d’offrir au public des moments
d’échange et de rencontre, à partir de toute forme d’art. Il noue également des partenariats avec des diffuseurs de films, festivals, compagnies de théâtre… qui offrent des tarifs réduits et des invitations.

Des expositions

Des partenariats
Avant-première du film "LE CHANTEUR" de Rémi
Lange

8 janvier 2016 - 11 février 2016
Nikita
Sur chaque diptyque, on aperçoit un
homme et une femme. On se rend
compte assez rapidement qu’il s’agit
d’une seule et unique personne., renvoyant à une interrogation sur le
genre du modèle.

Dans la peau de Marguerite DUPRÉ
Une comédie champêtre et parisienne de Benjamin
LEFEBVRE et Emanuel LENORMAND
"Music-Hall" de Jean-Luc Lagarce
Mise en scène Véronique Ros de la Grange Avec
Jacques Michel
Réparations en cours
D’après les textes de Christine Delphy, Virginie Despentes, Luc Frémiot, Benoîte Groult, Gisèle Halimi...

3 juin 2016 - 6 juillet 2016
BD et Illustration LGBT
L’Artiste Pître, Simone de Carli, Piros
Coltman, Muriel Douru, La Grande
Alice vous font découvrir leur travail
original, décalé, surprenant dans un
univers bien personnel.

"Une Demande en Mariage" version Mariage Gay
au Théâtre 14
Jeremy Lorca est Bon à Marier à la Comédie des
Boulevards

8 avril 2016 - 2 juin 2016
Égalité de Fredo
Peindre, c’est un peu comme un jeu
où la toile serait le plateau et les couleurs, les pièces à disposer. C’est ensuite l’inspiration qui guide pour placer les pièces sur le plateau. J’aime
jouer avec les couleurs, toutes, mais
surtout jouer sur les dégradés.

"Le souvenir des camélias" de Marc Alberto
au théâtre Clavel
« Le Goujon folichon », par Julien
Le Banquet d’Auteuil

4 mars 2016 - 15 mars 2016
POPLIFE de Francis Carrier
Cette exposition est avant tout à caractère pédagogique, pour redonner
une visibilité aux seniors LGBT. Elle
est constituée de photos traitées en
style POPART, accompagnées d’un
message ou d’une photo que la personne choisit.

Baudelaire, la Garden party des fleurs du mal
Au Théâtre de La Reine blanche
"Coming Outch" Fabien Tucci
au Théâtre Popul’air du Reinitas
"Prenez-moi homo !"
Par Marc Casaban au théâtre du Gymnase
Le Livre blanc de Jean Cocteau au Théâtre Nout

11 mars 2016 - 6 avril 2016
3ème Sexe / Volume 1 de Jesse
A travers cette série de peintures, le
thème universel de l’identité est traité
et exploité par le biais d’un jeu de
miroir. La question cruciale de
l’inconfort masculin-féminin au XXIe
siècle en est la trame de fond.

Seul mon amour est éternel au Théâtre Clavel

BROTHERS OF THE NIGHT de Patric Chiha
Garçon d’honneur et toute la programmation du
Ciné Club 7ème Genre

4 février 2016 - 11 février 2016
La Semaine LGBT chinoise à Paris
Exposition, Dédicaces, Débat, Projection, Conférence, Dîner, Soirée

Tombé(s) du ciel au Théâtre Clavel
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et la connaissance
Des événements
 29 mars 2016 :
Deux voix de femmes pour la paix

En partenariat avec la Ville de Paris
- Lecture de Marie Christine Barrault & Guila Clara Kessous—
Assistantes : Laura Beaulier & Agnès Guinaudeau
- Avec la participation musicale de Clarisse Fageolles
- Exposition : "Des femmes" – l’or invisible - exposition ludique et poétique à l’usage des filles et des garçons par Clémentine du Pontavice

Une ouverture vers l’extérieur
La 1ère édition du Festival des Cultures LGBT
Initié en 2015 par le Centre, en partenariat avec la Mairie de Paris, ActuGay, Bi’Cause, Cineffable, l’InterLGBT et Paris 2018, ce festival vise à proposer une offre culturelle diversifiée accessible à tous et toutes
pour promouvoir la visibilité LGBT, rassembler un maximum d’artistes professionnels.les ou amateurs/
trices, et permettre à chacun-e de s’exprimer. Ce festival a été délibérément ouvert à toute démarche artistique et culturelle, de toute nature et quel que soit le degré
de pratique, qui s’inscrive dans une dynamique de visibilité
LGBT, et donne ainsi à voir une diversité culturelle mais aussi
humaine qui bat en brèche les stéréotypes et interroge les
idées reçues. Le public auquel il s’adresse ne se limite pas
aux seules personnes LGBT: bien au contraire, il s’agit d’aller
chercher un public qui ne fréquente pas spécifiquement les
événements culturels LGBT déjà existants.
Du 25 janvier au 15 février 2016 s’est déroulée la première
édition sur plus d’une dizaine de lieux à Paris et en Ile-deFrance. Parce que les cultures s’expriment dans les musées
et autres lieux dédiés mais ne s’y arrêtent pas, le Festival
s’est ouvert à tous types de lieux et a cherché à aller au maximum vers des lieux symboliques du vivre-ensemble. De nombreux lieux, essentiellement à Paris, ont répondu à l’appel :
plusieurs mairies d’arrondissement, un espace d’innovation
(la Gaîté lyrique), une bibliothèque, une galerie, mais aussi
une péniche, des bars, un centre d’animation….
Une grande variété de soirées et d’événements : des expositions, des conférences, des concerts, des rencontresdébats, des spectacles, des happenings…. Le festival des
cultures LGBT a reçu plus de 50 réponses à son appel à projets pour cette première édition. Il s’est avéré impossible de trouver des espaces suffisants pour recevoir la
créativité culturelle issue de France entière et parfois d’ailleurs pour l’édition 2016, mais avec plus de 25
projets rendus possibles (en entrée libre dans leur grande majorité), le festival 2016 a pu proposer plus d’un
projet par jour ! Cette première édition a rassemblé plus de 2 000 spectateurs et spectatrices et permis des
rencontres et synergies entre différents artistes : une belle réussite pour cette première édition, dont le succès a permis de créer une dynamique pour la deuxième édition début 2017.
http://www.festivaldescultureslgbt.org
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Promouvoir les cultures...
La bibliothèque
L’activité bibliothèque est une des plus anciennes du
Centre. Ouverte au public depuis l’installation du CGL
rue Keller, en 1994, elle a bénéficié d’un fonds de départ constitué par la Maison des Homosexualités, à
partir d’une subvention du ministère de la Culture.

gie… ont été organisées cette année : en mai au
Centre et le 9 juillet à la Mairie du 3ème arrondissement,
à l’occasion du Salon du Livre Lesbien. Le produit des
ventes permet à l’équipe d’acquérir de nouveaux ouvrages.

Depuis lors, les équipes se sont succédé pour enrichir
le fonds, orienter les lecteurs/trices, échanger, procéder à l’informatisation permettant la consultation du
catalogue en ligne.

Une réorganisation des armoires a permis une mise en
valeur des ouvrages d’art.

La poursuite des partenariats

(http://www.bibliotheque.centrelgbtparis.org/opac_css/)

En 2016, la bibliothèque a poursuivi les deux avec le
Conservatoire des archives LGBT de l’Académie gay et
Lesbienne et avec Ex-Aequo.
La bibliothèque continue à travailler avec les librairies
parisiennes (Violette & Co, Les Mots à la Bouche) en y
acquérant des ouvrages neufs (plutôt que des achats
de livres usagés sur internet).

Le pôle bibliothèque en 2016
Le dernier recrutement a permis de renforcer
l’équipe, avec l’arrivée de 3 nouveaux bénévoles. En
fin d’année, 8 bénévoles animaient finalement le
pôle, dont certains depuis plus de 8 ans !
Le dispositif permet d’ouvrir 5 permanences chaque
semaine. Avec une augmentation du nombre de permanences (230 en 2016 contre 216 en 2015), nous notons une légère amélioration de la fréquentation
(+2%). 1023 personnes (dont 56,82 % d’hommes pour
42,11% de femmes et 1,07% de genre indéterminé)
sont venues profiter de nos services, principalement
pour des prêts-emprunts de livres ou DVDs. Les visiteurs/teuses peuvent aussi consulter sur place les
archives de presse, francophones, mais aussi anglophones ou autres ouvrages (plus de 10.000 documents), pour leur propre information, pour des
recherches scolaires ou universitaires…

Les perspectives
Un club de lecture est prévu en 2017.
Pour un centre d’archives LGBT
Sur le plan institutionnel, le Pôle Bibliothèque a
été intégré aux rencontres et discussions autour
du projet de centre d’archives LGBT, mené par
divers acteurs de la Ville de Paris.
L’objectif de la Ville est d’assurer la mise à l’abri
d’archives personnelles et associatives qui peuvent avoir un intérêt s’agissant de l’histoire des
mouvements LGBT en France et de pouvoir disposer de conditions de conservation et d’indexation qui permettront leur mise en valeur.

L’enrichissement du fonds
Le fonds de la bibliothèque continue de s’accroître
chaque année. En 2016, 542 nouvelles références
ont été intégrées : 461 livres et 81 DVD, soit une
hausse notable (379 nouveaux ouvrages en 2015). La
plupart de ces acquisitions proviennent de dons de
particuliers. Tout don est étudié pour savoir s’il entre
dans une thématique LGBT ou connexe (féminisme,
lutte contre le sida…) . Dans le cas contraire, l’ouvrage est donné à des associations, ou vendu.

Le Centre a été officiellement sollicité pour
mettre à disposition un box afin de pouvoir accueillir dans des conditions correctes ces archives. Les associations participant à la démarche de la Ville sont invitées à co-gérer la
logistique et les conventions de dépôt, et, grâce
aux moyens techniques de la bibliothèque, à numériser et indexer ce qui peut l’être.

Deux ventes de DVDs, romans, ouvrages de sociolo-
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Les modalités concrètes seront mises en place
dès 2017.

et la connaissance
Deux salons
3ème salon de la BD et de l’illustration LGBT, les 4 et 5 juin 2016
Le succès de la 3e édition du Salon de la BD et de l'illustration LGBT 2016 a confirmé l'attrait grandissant
du public et des créateurs-rices pour cet l'événement
annuel.
Cette édition fut une étroite collaboration entre
l'équipe de bénévoles du Pôle Culture du Centre,
l'association LGBT BD de Jean-Paul Jennequin avec
l'association Parisci, piliers de la création de ce salon.

Faire vivre un tel événement contribue à
donner plus de visibilité et à promouvoir
auprès de tous les publics, LGBT ou non, les
cultures vivantes et
expressives LGBT.

L'objectif du salon est de mettre en lumière le travail
des auteur-e-s, créateur/trices de BD illustrateurs/
trices LGBT afin de permettre la rencontre avec le
public.

« Les artistes interrogent, mettent en scène leurs héros,
héroïnes LGBT dans le quotidien d’une société normée en
plein évolution. De styles différents, chacun-e révèle que
nous sommes les acteurs/trices de notre vie où la liberté, le
droit à l’amour, au bonheur, à la famille, se créent, se défendent et doivent se conquérir ensemble. C'est une aventure humaine où la diversité prime et relie les individus autour de sujets communs pour nous faire découvrir/ouvrir à
l'univers des uns et des autres, à travers l'art du dessin. »

Près de 400 personnes durant un week-end de deux
jours ont eu le plaisir sur les trois étages du Centre de
découvrir les créations, l'exposition, de rencontrer,
d’échanger avec les auteur-e-s et d’ assister aux conférences/débats.

5ème édition du Salon du Livre Lesbien, 9 juillet 2016
Cet
événement
unique en France,
le Salon du Livre
Lesbien accueille
une fois par an les
autrices et les
Maisons d’édition
dont les publications
abordent
des thématiques
lesbiennes. L’objectif est de faire connaître et diffuser
la littérature lesbienne grâce à un large éventail d’activités : soirées, débats, dédicaces, conférences, expositions, lectures, rencontres, ...
La 5e édition a eu lieu à la Mairie du 3e et a touché un
public très varié, avec 400 visiteurs lors du Salon et
près de 800 visiteurs au total (dont les débats, soirées
et expos). La renommée du Salon a permis de compter sur la présence d’invitées internationales, en provenance de Belgique, Pays Bas et Etats Unis. Des sites
d'information Canadiens ont également relayé l'événement (notamment Lez Spread the World https://
lezspreadtheword.com/le-cinquieme-salon-du-livre-lesbien-de-paris/).

Différents partenaires se sont associés à l’événement,
en soutenant le Salon avec des dons ou une aide logistique, comme la Mairie du 3e (prêt de salles), la librairie
Violette and Co (don de livres et stand de mise en vente
des livres), le Bar'Ouf (accueil de soirées), l'association
Event Yaoi (stand lors du Salon), La Boite à Frissons
(impression flyers) et les ARCL (expo).
La date du Salon a dû être modifiée en raison du décalage de la Marche des Fiertés, ce qui a alourdi le travail
d'organisation pour les quelque vingt personnes mobilisées, en majorité bénévoles de différents Pôles : Culture, Bibliothèque, Accueil, Web, VDF, logistique…
La croissante popularité de l'événement, auprès du
public comme des autrices et maisons d'édition, est
toutefois très encourageante pour les éditions futures.
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Lutter contre les violences et
les discriminations…
Initier des débats, échanger, se mobiliser
ment sur celles touchant les
personnes LGBT.

Un Cycle de Cafés-débats
"Les discriminations croisées LGBT… :
une heure pour en parler dans mon
quartier"

La restitution a réuni une quarantaine de personnes dans la
salle du Conseil de la mairie du
19ème. Le débat a été lancé à
partir d’une saynète interprétée par deux jeunes participants aux cafés débat : un entretien fictif lors duquel un recruteur faisait preuve
de discrimination envers une jeune femme lesbienne
qui au final s’est très courageusement révoltée en
refusant l’emploi proposé. Le débat qui a suivi fut
très riche et ponctué d’extraits audio
des cafés débats reprenant les questions que se posaient les jeunes sur
différents thèmes : les différences de
genres, le choix de la sexualité, l’acceptation de l’autre…

Le centre a poursuivi son partenariat avec la Mairie
du 19ème afin de donner un véritable fil rouge à la
prise en compte de la lutte contre les discriminations en raison de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre dans le 19ème Arrondissement. Dans ce
cadre et grâce au soutien de la Ville de Paris, le
Centre a initié en 2016 un cycle de cafés débats dont
l’objectif était de créer des espaces d’échanges
entre les habitant-e-s dans différents
lieux de vie sociale du 19ème arrondissement de Paris. Il s’agissait de libérer la parole sur les discriminations
multiples et croisées (LGBTphobies
et racisme, sexisme,... ) et de réfléchir à l’amélioration du « vivre ensemble ».

L’un des jeunes participants a également réalisé un slam très émouvant
sur l’acceptation de l’autre et le bien
vivre ensemble.

Deux « ambassadeurs/drices » présent-es à chaque débat sont intervenues pour en restituer les résultats et
formuler des préconisations sous
forme journalistique et/ou artistique.

Une exposition sur le mal-être des
personnes discriminées était également présentée par Xecon, jeune migrant artiste.

Un débat de restitution

Enfin, un buffet organisé par le Pôle
visibilité du Centre a été proposé,
avec le choix délibéré d’une grande variété de gourmandises colorées pour symboliser la « diversité et
le bien vivre ensemble ».

Lors de la journée internationale
contre l’homophobie et la transphobie le 17 mai dernier, le Centre a animé une restitution des cafés débats qui ont lieu tout au long de
l’année avec de nombreuses associations et structures du 19e (le lycée d’Alembert, l’antenne jeunes
Flandres, les foyers de jeunes travailleur, l’association quorum, Khorom, SOS Racisme, l’APSV, le
Centre de planification et d’éducation familiale du
19ème, le CIDFF de Paris) mais aussi des associations
membres et partenaires du Centre (le Mag jeunes
LGBT, l’ARDHIS, Turbulences, Cie A pieds joints).

L’intérêt tant des habitant-e-s (jeunes de quartiers)
que des structures locales qui ne se connaissaient
pas s’est avéré constructif pour la richesse des débats et le prolongement par des actions concrètes
(engagement spontané des jeunes de l’ALJT dans
l’Europride 2016, événement inclusif autour du foot).
L’évaluation positive de cette action expérimentale
permet d’envisager son prolongement et son enrichissement en 2017.

Ils ont réuni de nombreux jeunes qui se sont exprimés sur les discriminations croisées et particulière32

Promouvoir
le « Vivre ensemble »
IDAHOT—IDABLHOT

Créer
des partenariats

Le Centre s’est particulièrement mobilisé en 2016 à
l’occasion de la journée mondiale de lutte contre
l’homophobie la transphobie et la biphobie le 17
mai. Avec ses partenaires, ses bénévoles et ses associations, il a organisé et participé à plusieurs événements.
A la mairie du 19e le 17 mai, le Centre a organisé
une rencontre dans le cadre de la valorisation d’un
cycle de cafés-débats menés sur toute l’année 2016
(voir page précédente).
Au Village interassociatif
de l’IDABLHOT à Paris
Place Edmond Michelet le
samedi 21 et rue Rambuteau
le dimanche 22, le Centre a
proposé avec SOS homophobie, une animation sur le
thème de de l’année : la santé mentale et le bien-être.

« ARC en SEL »
CREATION d’un SEL LGBT
(système d’échange local)
Suite aux travaux menés dans le cadre du collectif
Grey Pride, une initiative est née : la création d’un
SEL que le Centre s’est engagé à héberger, à soutenir et à accompagner dans sa gestion financière.

Intitulée « Discriminations pour troubles mentaux,
une roue pour démonter les préjugés ». Cette animation a proposé une roue avec des questions qui ont
permis d’engager le débat sur ces questions, avec la
participation de psychologues.

Le SEL est un réseau solidaire et social où
s’échangent des services, des savoirs et des
biens.

Un stand d’information à la Cité universitaire le 21
mai a été animé par le Pôle Jeunesse.

DES SERVICES : arrosage de plantes, garde d’animaux, aide au transport d’articles lourds, ménage,
prêt de petit outillage, covoiturage … DES SAVOIRS : cours de langue, initiation à l’informatique, confection de gâteaux, petit bricolage,
coupe de cheveux… DES BIENS : cession de vêtements, de CD, de DVD, de livres, d’objets divers…

A l’occasion des Rencontres de l’Engagement Citoyen le samedi 21 mai au Couvent des Récollets,
le Centre a partagé une table d’information avec
SOS homophobie.

L’objectif visé est aussi et surtout de tisser des
liens. Une « monnaie » locale propre à chaque
groupe (par exemple des bons d’échanges, le grain
de sel…) est instaurée à partir d’un catalogue recensant l’ensemble des propositions.
Les membres peuvent se rencontrer facilement, se
connaître et développer convivialité et confiance
qui sont les valeurs fondamentales des Sel. Il en
existe plus de 600 en France qui favorisent le développement d’une économie solidaire et locale.
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Valoriser et accompagner
Le Centre Gai et Lesbien a été fondé en 1993 par des associations, qui se sont réunies pour mettre leurs
forces en commun et fonder un endroit ouvert au public. Largement animé par ses associations , le Centre
a peu à peu revendiqué son autonomie, s’appuyant progressivement sur ses membres “Bénévoles” pour
proposer ses propres activités. Pour autant, les associations membres restent l’ADN du Centre. Conformément à ses orientations proposées depuis 2015, le Centre s’est efforcé tout au long de l’année 2016 de resserrer encore les liens avec ses membres personnes morales, de les soutenir, de monter des projets communs, de leur proposer de nouveaux services. A la fin de l’exercice 2016, le Centre compte 73 associations
membres. Certaines nous ont quittés, d’autres ont malheureusement disparu mais de nouvelles demandes d’adhésion parviennent régulièrement.

Accueillir de nouvelles associations
Une procédure de validation a été instaurée depuis
2012, afin que chaque dossier de candidature des
nouvelles associations soit instruit par le membre
du Bureau en charge de l’action inter-associative
et le-la représentant-e d’une association déjà
membre, élu-e au Conseil d’Administration. Cette
procédure a pour but de valider que l’association
candidate défend les mêmes valeurs que le Centre,
et que son projet d’adhésion fait sens au regard de
l’action commune. In fine, c’est le Conseil d’Administration qui vote et décide de l’accueil ou non de
toute personne morale comme nouveau membre,
sachant que d’autres voies de coopération
(conventions, actions communes…) sont parfois
privilégiées.

Le succès de cette soirée, et la satisfaction des personnes présentes nous ont encouragé-e-s dans cette
voie et le 24 novembre 2016, le Centre a impulsé la présentation croisée de trois associations qui ont déployé
toute leur énergie et leur enthousiasme pour proposer
un mini show collectif et un pot dînatoire.
C’est ainsi que Laissez-Nous Danser, qui propose des
activités de convivialité autour de la danse same-sex, les
Gaillards Paris Rugby Club et Shams France, association médiatrice de défense des droits LGBTII et de convivialité pour les personnes du Magrehb et du Moyen
Orient vivant en France, ont conjugué leurs talents dans
une mélée chorégraphiée haute en couleur.

Le Centre tient à ce que les associations soient
bien accueillies. Chacun doit au final sentir qu’il
appartient à une même maison, y trouver ce qu’il
recherche, s’y sentir bien.
En 2015, un nouveau type de soirée avait été instaurée au Centre afin d’organiser l’Accueil des
nouvelles associations.

Le public a pu les
découvrir, leur poser des questions,
voire même échanger quelques pas
de danse en fin de
soirée...

Cet événement avait été l’occasion pour les trois
associations AJL , Makoto et les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence – Couvent de Paris de se présenter au public et de mieux se connaître entre elles.

Appuyer l’émergence de projets associatifs
d’associations LGBT. Ainsi ont été soutenus Shams
France, Grey Pride, et Queer Paris qui bénéficient de
certains services du Centre dont l’utilisation d’une
boîte aux lettres et l’accès à nos réseaux de diffusion.

Le Centre se donne pour mission de contribuer à la
diversité du tissu associatif. Pour cela, il a mis en
place en 2016 un dispositif unique de pépinière
permettant d’aider et d’accompagner à la création
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la dynamique associative
Mettre à disposition services et outils
Le Centre a continué en 2016 à servir d’appui à ses
associations membres. Il joue bien sûr un rôle de
maison des associations, en permettant d’abord
une domiciliation postale, et une utilisation des
lieux. Les associations peuvent ainsi réserver des
espaces à titre privé (réunions de travail, répétitions…), semi-privé (Assemblées Générales, recrutement de nouveaux adhérents…) ou public
(points mensuels de rencontre avec le public, événements festifs ou culturels…).
Au quotidien, le Centre offre d’autres services. Il est
régulièrement sollicité par ses associations pour
des conseils divers, d’ordre juridique, comptable…
Le Centre participe également à la visibilité de ses
associations membres et utilise tous ses moyens
de communication (lettre-info, GENRES, site web,
réseaux sociaux, listes de diffusion) pour informer
sur les événements des associations membres.
Depuis plusieurs années, le Centre propose un ensemble de formations diverses, régulièrement enrichies. Depuis 2015, la plupart des sessions sont
ainsi ouvertes aux bénévoles de ses associatons
membres. Six sessions ont été proposées en 2016,
relatives à l’histoire des mouvements LGBT en
France, aux problématiques de santé, ainsi qu’à
l’accueil des personnes trans et des personnes
en difficulté psychologique.
Le Centre devient ainsi une plateforme de formations pour son réseau et souhaite monter de nouvelles sessions en collaboration avec ses associations, selon leurs domaines d’expertise, comme
cela a été fait avec l’association OUTrans pour la
formation de sensibilisation aux transidentités.

Le Centre a aussi pu faire bénéficier ses associations
membres des offres de formations de la Maison des
Associations du 3ème arrondissement dans les domaines de la comptabilité et des réseaux sociaux.
Cette année, nous avons aussi tenu à réactualiser le
Classeur des associations. Ce document permet au
public de se renseigner sur nos membres, ce qu’ils proposent, les moyens de les contacter. Il répond à nos
missions d’orientation des usager-e-s, et de promotion
de nos membres personnes morales. Avec la nouvelle
version, publiée en septembre à l’occasion de la Rentrée des Associations, nous avons veillé à ce que toutes
les associations soient représentées, et à ce que
chaque fiche soit la plus complète possible. La consultation au Centre a bénéficié d’une présentation sous
forme de pupitre et nous avons aussi enrichi notre site
internet pour que toutes les fiches soient consultables
en ligne, et accompagnées de versions électroniques
téléchargeables. Le résultat est visible sur la page Associations membres de notre site.
Les pages créées sur notre site internet, réservées aux
représentants de nos associations (« Page des associations ») visent à leur donner une meilleure connaissance, à la fois du Centre, mais aussi des autres associations. Une Foire Aux Questions permet d’aborder
toutes les questions pratiques sur le Centre et son
fonctionnement. Un whos’ who présente nos propres
équipes, afin que chacun-e sache à qui s’adresser selon les cas. Un ensemble de formulaires sont aussi directement téléchargeables. Enfin, un annuaire et un
calendrier inter-associatifs permettent de communiquer entre nous et d’échanger directement. Ces pages
n’ont pu être mises à jour en temps réel en 2016, elles
seront réactualisé en 2017.
D’autre part, l’adresse électronique spécifique
(associations@centrelgbtparis.org) permet d’échanger
du Centre vers les associations, et des associations
vers le Centre.
Toutes ces actions ont bien sûr vocation à se poursuivre les prochaines années. Des pistes de nouveaux
services sont encore à rechercher et les associations
restent invitées à proposer leurs envies ou leurs besoins, afin d’y réfléchir ensemble.
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Valoriser et accompagner
Renforcer les liens
Initier des rendez-vous collectifs
La Rentrée des Associations
Au-delà des services proposés, le vivre ensemble
reste la raison-même de nos engagements.
Ce partage est particulièrement visible chaque année
lors de la Rentrée des Associations que nous organisons en septembre (le dimanche 25 septembre en
2016). Cet événement est bien sûr l’occasion pour les
associations membres d’aller à la rencontre des publics, au moment où souvent ceux-ci recherchent de
nouvelles activités pour l’année scolaire. Au-delà,
c’est aussi l’occasion pour nous toutes et tous de
nous rencontrer, nous connaître, échanger sur nos
pratiques, nous trouver des ambitions communes,
réfléchir à de futurs projets… Cette année encore,
nos membres ont répondu à l’appel.

Agir en partenariat
Le lien inter-associatif passe enfin par des événements montés tout au long de l’année entre et avec
nos associations membres.

Le dimanche 25 septembre, la Rentrée des Associations a été pour la première fois déployée le long de
la rue Beaubourg, profitant de la deuxième édition
de la journée « Paris sans voitures », et d’une accalmie de pluie... L’occasion de recevoir le public de manière plus confortable, et surtout d’assurer une véritable visibilité à toutes les initiatives et activités proposées par le Centre et son réseau de plus de 70 associations.

On pourra citer, à titre d’exemples la journée de la
bisexualité, co-organisée avec Bi’Cause, FierEs, le
MAG–Jeunes LGBT, l’Inter-LGBT, SOS homophobie,
Contact... ; L’Existrans, coordonnée par OUTrans,
Acceptess-T et d’autres associations ; la participation
au groupe de travail sur le projet de Monument
LGBT ; les réflexions autour du bien vieillir LGBT avec
le collectif Grey Pride devenu association, que nous
avons soutenue et domiciliée au Centre, avec qui
nous avons collaboré pour la valorisation de l’exposition Pop Life au Centre et au Printemps des associations, dont nous avons abrité les réunions de travail...

Actions citoyennes,
luttes contre les discriminations, défense
des mémoires LGBT,
bisexualité,
transidentité, questions géérationnelles,
groupes professionnels, sports, cultures,
musique, chant, visibilité et actions pour
les personnes LGBT
handicapées, danse,
thé-âtre, fétichisme,
convivialité, religions,
origines,
tout
le
monde a pu trouver association à son pied.

Réflexion sur nos stratégies
de communication
De nombreux-ses militant-e-s associatifs se sont
donné rendez-vous le 11 février au Centre pour participer aux réflexions menées par l’AJL (association
des Journalistes LGBT) à partir d’un débriefing de
nos réponses face à la mobilisation de la Manif pour
Tous. Ces échanges ont abouti à la conclusion qu’il
faut toujours mieux s’armer face aux prochains combats et aux prochaines conquêtes de droits, jamais
gagnées d’avance.
Le Centre a ainsi joué son rôle de permettre à ses associations membres de partager les expertises particulières qu’elles ont développées afin de les diffuser
et de les enrichir.

Grâce aux bénévoles du Centre, ce moment nous a
permis d'entamer l'automne en fanfare !
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la dynamique associative
Accueillir des initiatives
Collectives

Ils/elles l’ont dit

Présentation de la Charte
sports et trans

Grey PRIDE a fonctionné comme un collectif
associatif (12 associations dont le Centre) puis
nous avons créé l'association "Grey PRIDE" en
octobre 2016. Outre la ligne d'écoute, le Centre a
hébergé les premières commissions du collectif
que ce soit sur "la lutte contre l'isolement des
seniors", la commission "habitat utopiste" ainsi
qu'ARC en SEL système d'échange local dont le
Centre
est
partenaire
en
accueillant
mensuellement sa réunion et une fois par
trimestre sa BLE (bourse locale d'échange). Dans
toutes ces instances de nombreux et nombreuses
participant-e-s et bénévoles du Centre ont
participé-e-s. Nous partageons la prise de
conscience de rendre visible cette part de la
population LGBT qui tend à disparaître de la
scène associative et sociale, nous avons repéré
leurs difficultés et nous oeuvrons de concert pour
l'amélioration de leur qualité de vie.

L’inclusion des personnes trans et/ou intersexes
dans les structures sportives (associations, clubs et
fédérations) est une nécessité sportive, morale, sociale et politique.
Trop souvent discriminées, victimes d’agressions
verbales et physiques, ignorées ou moquées, ces personnes doivent avoir accès librement et en toute sécurité à la pratique d’un sport ou d’une activité de
mieux-être.
Là est l’objectif de la charte d’inclusion des personnes trans dans les structures sportives élaborée
par
Acceptess-T,
OUTrans et
la
FSGL.
Cette charte est le début d’un travail de longue haleine destiné à changer les mentalités et les regards
sur les personnes trans et/ou intersexes.
La charte est soutenue par le Centre qui a offert un
pot convivial à l’issue de sa présentation dans ses
locaux le jeudi 13 octobre 2016.

Association Grey Pride

Soirée rétrospective
10 ans des Seropotes
Le Centre a accueilli une rétrospective de 10 ans
d’actions au sein de l’association Les Séropotes Paris
qui oeuvre pour faciliter l’auto-support et l’intégration des personnes LGBT séropositives de Paris et
d’Ile-de -rance.
Cet évènement a réuni une trentaine de personnes,
avec des interventions de Hervé Latapie et de Sandrine Fournier de Sidaction.

La Fetish Week
Pour la troisième année consécutive, la Fetish week
du 26 au 29 mai permet aux associations et commerces gais de proposer toute une série de soirées et
sorties et témoigne de la diversité du monde LGBT.
En 2016, le Centre, qui abrite trois associations consacrées aux fétichismes, a apporté son soutien au
travers de deux événements :
 l’exposition de 40 ans d’affiches de meetings de
l’ASMF du 23 au 26 mai
 un débat « Sexe fétiche : nouveaux codes, nouvelles
pratiques, nouvelle génération » le 26 mai
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Favoriser la visibilité
Le Centre y était, a participé, a contribué...
Le Printemps des Assoces

Les différentes interventions des bénévoles du
Centre contribuent à sa visibilité, à celle des personnes LGBT et des problématiques spécifiques
qu’elles rencontrent.

Pour la 17ème année consécutive, l’Inter-LGBT a organisé le Printemps des assoces, un événement
unique qui regroupe 90 associations LGBT pour un
forum, des ateliers thématiques, des expositions.
Comme chaque année, le Centre y a participé pour
renseigner les visiteurs sur ses activités mais aussi, le
dimanche 3 avril, pour l’accrochage et la présentation de l’exposition Pope Life du collectif Grey Pride à
l’occasion de la tenue d’un atelier sur le « bien vieillir
LGBT ».

Un nouveau Pôle
De nouveaux bénévoles ont été recrutés en février
2016 pour lancer le Pôle Visibilité du Centre. 6 personnes ont ainsi contribué au rayonnement du
Centre et de ses activités en participant à plusieurs
événements hors les murs, en organisant des soirées
et colloques...

Les bénévoles du centre ont profité de cette présentation pour diffuser un questionnaire sur les représentations et les besoins des personnes LGBT vieillissantes. Ce questionnaire devrait être mis en ligne en
2017 pour exploiter plus de réponses et analyser les
grandes tendances.

Participation à divers forums
des associations

Ensemble contre les violences
faites aux femmes
Le 25 novembre 2016, le Centre a participé à la manifestation organisée à Paris à l’occasion de la Journée
internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes, pour rappeler que les chiffres traduisent
une dure réalité qui s’oppose à l’égalité et à la liberté
de toutes les femmes au quotidien :
Le Centre, dans une volonté d’ancrage territorial, et
pour assoir sa visibilité, participe aux différents forums associatifs organisés par plusieurs mairies d’arrondissements. Ainsi, en septembre 2016, il a participé aux Forums du 3e, du 12e et du 19e, ainsi qu’au
forum organisé par la FSGL .

une femme morte sous les coups de son (ex-) compagnon tous les 3 jours en France en 2013, une estimation de 75 000 viols par an dans notre pays, et 100%
des usagères des transports public franciliens ayant
eu une expérience de harcèlement.
Le 25 novembre, les premiers résultats de la vaste
enquête Virage réalisée par l’Ined ont été diffusés :
au cours de leur vie, une femme sur sept (14,5 %) et
un homme sur vingt-cinq (3,9%) déclarent avoir vécu
au moins une forme d’agression sexuelle (hors harcèlement et exhibitionnisme). Ces chiffres traduisent
la brutale banalité des violences de genre.
Près de 60% des 7 126 lesbiennes qui ont répondu à
l’enquête sur la lesbophobie publiée en 2015 par SOS
Homophobie avaient vécu au moins un acte lesbop
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La fête de l’Europe (Témoignage)

Phobe dans les 2 dernières années. Ces violences
touchent aussi les femmes bi, comme en témoigne
l’enquête sur la bisexualité parue en 2015. Elles
touchent aussi les femmes trans – une centaine de
personnes ont été tuées car trans dans les 4 premiers mois de 2016 de par le monde, comme
l’indique le compteur de TGEU.

Paris, 10h, esplanade de l’Hôtel de Ville, Paris 19ème, un
lieu d’habitude si banal, mais qui en ce 7 Mai, sous un
soleil brûlant, revêt des couleurs exceptionnelles. Du
bleu, du jaune, des drapeaux européens un peu partout et plus d’une trentaine d’associations, réunies
sous 3 chapiteaux, afin de présenter leurs actions et
participer à la construction d’une Europe qui se veut
toujours de plus en plus proche de ses citoyens.

Rassemblement pour la PMA

Le Pôle Jeunesse du Centre, qui avait été invité pour la
deuxième année, a répondu présent et c’est aux côtés
du MAG-Jeunes LGBT qu’il a représenté toutes les couleurs des drapeaux LGBT+, des drapeaux souvent méconnus, qui font entièrement partie du paysage européen. Autour d’un quizz sur l’état des droits des personnes LGBT en Europe, les bénévoles du Pôle Jeunesse, épaulés par la fraîche équipe du Pôle Visibilité,
ont pu toucher un public divers, de tout âge et de toute
nationalité, ce qui a donné lieu à d’innombrables
échanges, toujours bienveillants, entre anecdotes et
sidérations. C’est que l’Europe est vaste et que les discriminations multiples.

Des milliers de femmes se rendent chaque année à
l'étranger, ou s'en remettent encore à des techniques artisanales dangereuses pour leur santé,
afin de fonder une famille.
Le Centre a répondu à l’appel de SOS homophobie
le 29 mai, à l'occasion de la fête des mères.
Cet appel a été signé par plus d'une trentaine
d'associations LGBT, familiales et féministes et le
rassemblement en faveur de l’ouverture de la PMA
à toutes les femmes a réuni malgré la pluie plus de
300 personnes place Baudoyer à Paris.

Chaque participant-e a pu poser ses questions, trouver
des réponses et certains ont même découvert une activité proposée par les équipes du Centre ou une association membre, afin d’approfondir leurs connaissances et pourquoi pas, leurs liens avec la communauté LGBT+. Entre rires et jeux, les différents exposant-e-s
ont eux/elles-aussi pris soin de « chouchouter » le public, répondant à toutes les demandes et ce, malgré le
bruit joyeux des différents concerts au centre de la
place. Toutes et tous semblaient prendre part à ce devoir de lutte contre les discriminations, chacun à son
échelle, ce qui a permis d’établir des liens et de garder
des contacts précieux, qui serviront à ouvrir les horizons du Pôle Jeunesse en direction de ses homologues
français et européens.
Une belle journée qui s’achève autour d’une bière bien
méritée, face à une scène pop-rock bien préparée, les
bras chargés de flyers et les jambes fatiguées mais toujours droites.
Le Référent du Pôle Jeunesse du Centre
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Se mobiliser en France
EXISTRANS – le 15
octobre
Comme chaque année, le Centre a
apporté son soutien logistique et a
accompagné fièrement la 20ème
marche de l’Existrans, pour défendre
la santé et les droits des personnes
trans et intersexes.

TDoR - le 20 novembre
Le Centre était également présent au rassemblement nocturne organisé à l’occasion de la
journée TDoR (Transgender Day of Remembrance) consacrée au souvenir des personnes
assassinées pour cause de transphobie.

Journée Internationale des droits des femmes - le 8 mars
Autour du 8 mars, journée internartionale des droits des femmes, le Centre s’est mobilisé dans l’organisation
de deux débats : « être femme ici et ailleurs » avec un partage d’expériences de femmes venant de différentes
parties du monde, et « lesbiennes en exil : résistances là-bas, résistances ici », avec le réseau Les lesbiennes
dépassent les frontières, les Dégommeuses et l’Ardhis, animé par Fit-une femme un toit.

La Marche des Fiertés de Paris - le samedi 2 juillet
Le Centre a œuvré pour le maintien de la Marche des Fiertés dans un contexte compliqué de risque d’attentats . Même si elle a dû être déplacée dans l’espace (du Louvre à Bastille le long des quais) et dans le temps,
induisant l’obligation de report du Salon du Livre Lesbien, elle s’est déroulée dans la plus grande convivialité
et a suscité une forte mobilisation militante. De nombreux bénévoles du Centre, des allié-e-s et des associations membres étaient au rendez-vous de cette manifestation annuelle pour l’expression des revendications et
de la visibilité de la communauté LGBT dans toutes sa diversité.
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Solidays 2016
24, 25 et 26 juin 2016
La Journée Internationale
de la Bisexualité
Les 23 et 24 septembre
Plusieurs temps forts ont marqué la JIB autour
de laquelle le Centre a comme chaque année
participé, en partenariat avec Bi’Cause et de
nombreuses autres associations :
Une table ronde le vendredi soir avec de
courtes contributions sur la visibilité et contre
la biphobie, suivie d’un pot de l’amitié
La grande marche du samedi, la 2e organisée
en France, qui permet de se retrouver et
d’exprimer la cause bisexuelle, le refus
des rejets, et de promouvoir la fête et la
convivialité.

L’IDAHOT - le 17 mai
En 2015, comme tous les ans, le Centre a mené
de nombreuses actions en lien avec la journée
internationale de lutte contre l’homophobie et
la transphobie le 17 mai.

1er Décembre
Le centre était présent à la manifestation organisée le 1er décembre, journée mondiale de
lutte contre le sida, organisée par Act Up-Paris

Le festival Solidays est une manifestation organisée depuis 1999 par Solidarité Sida, qui rassemble
plus de 150 artistes et 170 000 festivalier-e-s pendant trois jours, et dont les bénéfices permettent
de financer des projets pour combattre le sida.
Comme chaque année, le Centre y a organisé une
table santé et un stand de sensibilisation et d’animation. Il y a grand intérêt à participer à cet événements hors les murs parce qu’il touche un
grand public jeune et non LGBT. C’est l’ouverture
qui permet de sensibiliser à toutes les problématiques pour lesquelles nous nous battons (le bienêtre, la prévention VIH/IST, lutte contre l’isolement, contre les LGBT-phobies...). Le Village associatif est aussi l’occasion pour le Centre de tisser
des liens plus étroits avec les nombreuses associations présentes. Une ambiance chaleureuse et solidaire règne sur le site.
Une équipe de dix bénévoles du Pôle Santé mais
aussi de tous les Pôles et une salariée, se sont mobilisées autour d’activités proposées au diapason
du thème Solidays de l’année 2016 « Summer
Love », avec un quizz, des fléchettes et une planisphère pour faire le tour du monde des changements récents qui ont vu le jour pour les jeunes
personnes LGBT, des avancées de cette génération en termes de droits et d'obligations, mais
également des inégalités et des discriminations
(Ex : En Haïti, quelle est la proportion de jeunes
filles de 15 à 19 ans, ayant une vie sexuelle active
et ne pensant pas courir le risque d'être infestées
par le VIH ? REPONSE : 2/3)
Un Mur des Tweets et une pêche aux canards a
également été proposée aux festivalier-e-s pour
obtenir de nombreux lots offerts par nos partenaires.
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Et à l’international
Participer aux conférences de l’ILGA
Conférence de l'ILGA World à Bangkok

française des droits humains. Celle-ci a d'ailleurs
convié les militant-e-s LGBTQI francophones
présent-e-s à la conférence à une rencontre à
l'Ambassade de France à Bangkok. A cette
occasion, il a pu être évoqué la question des
difficultés de visas pour les militant-e-s LGBTQI et la
timidité de l'Organisation Internationale de la
Francophonie pour le respect des droits LGBTQI
parmi tous ses membres.

Fin novembre 2016 à Bangkok, le Centre a pu
participer avec l'Inter-LGBT à un atelier sur la
francophonie organisé par l'association française
Solidarité Internationale LGBTQI.
Lors de cette conférence, il était intéressant de voir
que l'ONU et ses agences (Commission des Droits
Humains, PNUD, Banque mondiale...) s’ouvraient de
plus en plus aux questions LGBTQI, en présence du
nouvel expert LGBT reconnu officiellement par l'ONU,
le thaïlandais Vitit Muntarbhorn.

Conférence de l'ILGA Europe à Chypre
En octobre 2016, deux membres du CA du Centre ont
pu assister à la conférence de l'ILGA Europe à Chypre.
Outre différents ateliers sur les droits des personnes
LGBTQI en Europe, ils ont pu participer à une
rencontre avec des militants
LGTQI de Chypre Nord en
zone
internationale
démilitarisée de Nicosie.
Reçus en délégation conjointe Centre LGBT-Inter
LGBT à l'ambassade de
France à Nicosie, il a pu être
confirmé que l’ambassade
soutenait les associations
LGTQI chypriotes en particulier
Accept
Cyprus,
association principale qui accueillait la conférence

Lors de cette conférence, où le Ministère des
Affaires étrangères et du développement
International était officiellement représenté, avec
un message vidéo transmis par Jean-Marc
Ayrault et la présence sur place de l'Ambassadrice

vice International, hélas aujourd'hui interrompues,
ont pu notamment être évoquées.

Co-initier des débats

Soirée projection-débat sur les droits
LGBTQI au Brésil

Débat sur la Solidarité Internationale
LGBTQI

Le 23 novembre 2016, le Mouvement Démocratique
(MD) du 18 mars en partenariat avec l'association

Le 28 juin 2016, une rencontre-débat autour de l'action internationale LGBTQI notamment dans le
monde francophone a été organisée au Centre avec
l'association Solidarité Internationale LGBTQI (SIL).
Outre les membres de SIL sur les projets francophones de solidarité, se sont notamment exprimés
une militante lesbienne africaine de l’association Alternative Côte d'Ivoire qui a pu rendre compte de la
situation dans son pays, une membre des Dégommeuses a pu parler des projets solidaires menées par
l'association et les actions effectuées en Afrique francophone notamment au Maghreb, de Sida Info Ser42

"Autres Brésils" a organisé au Centre une projection
du film documentaire "SEXE, PRECHES ET POLITIQUE". Le film a été suivi d'un débat sur
les conséquences pour les personnes LGBTQ de la
crise politique au Brésil en présence du sociologue Louis Georges Tin et du doctorant brésilien Fernando Luiz Salgado da Silva, qui a rassemblé une cinquantaine de participants.

Accueillir des étudiants

Front National français soient ouvertement
homosexuels alors que ce parti tient un discours
LGBT-phobe (souhait d’abroger la loi sur le mariage
et l’adoption pour tous, refus des subventions aux
associations LGBT etc.).

Accueil d’étudiants américains
Le 26 mai, le Centre a accueilli un groupe d’étudiants
américains de la Northern Kentucky University, accompagné par Bonnie Meyer en charge du Programme LGBTQ du Centre étudiant pour l'inclusivité
de cette université. Cette rencontre a donné lieu à un
échange comparatif sur les LGBT-phobies aux USA et
en France, suite aux débats sur le Mariage pour tous.
Le groupe s'était rendu auparavant à Bruxelles où il
avait rencontré l'ILGA Europe et obtenu un panorama
des droits LGBTQI à l'échelle européenne, dans un
contexte de montée des populismes.

Sur la question européenne des migrants, le travail
de l’association ARDHIS a pu leur être présenté, tout
comme la carte européenne des droits LGBT établie
chaque année par l’ILGA Europe.
La question des stéréotypes entre Suède et France a
aussi pu être posée comme la question du modèle
social suédois, notamment en matière de protection
sociale et de droits humains en particulier LGBT, ou,
plus prosaïquement, le fantasme straight de l’étudiante suédoise blonde.

Etre solidaire
Orlando...
Le 12 juin 2016 a eu lieu à Orlando, en Floride, un des
pire meurtres de masse — mais également le pire attentat à motif LGBT-phobe — de l’histoire des EtatsUnis. Solidaires des personnes fauchées par le tueur,
solidaires face à une violence que nous connaissons
trop bien dans nos pays également, les associations
LGBT se sont réunies le soir même à Paris place Stravinsky, et le lendemain place du Trocadéro. Le Centre
a joué un rôle essentiel dans l’organisation de ces rassemblements, particulièrement place du Trocadéro.

Accueil d’étudiants suédois
Le Centre a accueilli lundi 14 mars des étudiants de la
région de Halland au sud-ouest de la Suède. Les actions du Centre et de ses associations membres ont
pu leur être présentées.
Les étudiants avaient notamment des questions sur
la ligne d'écoute de SOS Homophobie, et sur les différences entre vivre son homosexualité à Paris et en
province. Ils s’interrogeaient également sur la bisexualité et la stigmatisation qui pouvait exister au
sein même de la communauté gay et lesbienne ; le
partenariat avec l’association Bicause, membre du CA
du Centre LGBT, a pu leur être présenté, notamment
dans le cadre de l’année bissextile.
Face à la montée des mouvements populistes en Europe, la Suède n’étant pas épargnée avec les
Sverigedemokraterna [Démocrates de suède]ʑ les
étudiants suédois étaient surpris d’apprendre et
trouvaient contradictoires que plusieurs membres du
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Renforcer les
partenariats
En interaction avec son environnement
En effet, cette initiative a permis de resserrer les liens
avec la ville de Paris, qui a fortement soutenu le projet. Mais elle a aussi et surtout permis de mener des
projets avec des partenaires locaux comme la Gaité
lyrique, le centre de santé au maire-Volta ou la bibliothèque Marguerite Audoux, ainsi qu'avec des
lieux dans les 10e, 12e et 19e Arrondissements de
Paris qui ont été démarches avec le soutien des mairies locales. La visibilité LGBT à donc pris ses quartiers dans des arrondissements plus distants du
Centre, contribuant à le faire connaître de la population générale en dehors du centre de Paris.

Renforcer et élargir sa dynamique partenariale
était au cœur des objectifs du Centre en 2016 et le
sera encore davantage dans les années à venir.
En 2016, outre les partenariats d’action réguliers
avec différentes structures (le Tango, la MJC de Noisiel, les mots à la Bouche…), le Centre a encore renforcé les liens avec certains organismes publics, audelà des questions de financements, pour travailler
en étroite collaboration sur les enjeux des politiques
publiques et sur notre contribution possible via nos
actions.
L’objectif est de mieux valoriser son rôle de coordination et d’interface et de le mettre au service des
initiatives et politiques locales sur les axes qu’il développe et dans le respect de ses valeurs.

L'essai de 2016 a été probant, et le nombre d'arrondissements où le Festival a pu rayonner s'est élargi
en 2017. Le Festival des cultures LGBT a également
permis d'attirer l'attention des pouvoirs publics et
d'acteurs internationaux sur le rôle de la culture
dans la lutte contre les discriminations envers les
personnes LGBT.

C’est le cas avec Sidaction et l’ARS avec qui le Centre
a engagé une réflexion sur les enjeux de santé
(participation au comité de pilotage de la Journée
régionale de la prévention VIH IST avec l’ARS et les
Corevih le 29 novembre 2016 lors de laquelle le
Centre est intervenu en atelier sur le thème des
jeunes et de la prévention). C’est aussi le cas avec le
Conseil Départemental de Seine Saint Denis sur des
actions en faveur de la santé/prévention.

Le Centre a ainsi noué un partenariat avec ApoGay
fest, un Festival théâtral international en Fédération
de Russie qui mène un combat similaire dans des
conditions très difficiles.

Le développement d’interactions avec
les acteurs institutionnels

Le Centre a également poursuivi avec les services et
les élu-e-s de la Ville de Paris des rendez-vous réguliers de suivi, et une étroite collaboration afin de répondre à des enjeux communs. Il s'est mis à disposition des services de la Ville comme ressource d’information et de consultation et a veillé à donner plus de
lisibilité à ses projets en les informant et en les invitant aux actions qu’elle a organisées en 2016.

En 2016, le Centre a fortement développé sa visibilité
et ses interactions avec les acteurs institutionnels.
Le Centre a co-organisé avec l’Inter-LGBT les deux
rassemblements parisiens de solidarité avec les personnes LGBT aux Etats-Unis après la fusillade d’Orlando, le premier place Igor-Stravinsky dès le soir
même de l’attentat, le second quelques jours plus
tard place du Trocadéro, avec une tour Eiffel aux
couleurs de l’arc-en-ciel.

Les partenariats avec les Mairies d’arrondissement
se sont développés, avec la Mairie du 3e bien sûr,
mais également celle du 19e avec laquelle de nombreuses actions ont été menées. D’autres initiatives
seront conduites dans ce sens en 2017.

Très actif dans l’obtention des autorisations et l’organisation logistique, le Centre a aussi été visible au
niveau de la communication, répondant à des médias nationaux tels que I>Télé et RFI.

La culture, axe privilégié de
partenariats 2016

Mais l’émotion suscitée par cette violence inouïe a
permis, au-delà des réactions à chaud, un début de
prise de conscience de la part de nombreuses instances de la réalité des violences LGBT-phobes.

C'est sur la culture qu'ont été noués de nombreux
partenariats en 2016, dans la dynamique lancée par
la première édition du Festival des cultures LGBT.
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exemple au Conseil des générations futures de la
Ville de Paris.

Le Centre, fidèle à sa mission de défense des personnes LGBT et de leurs droits, a participé à son niveau au travail de réflexion sur la prévention des violences, comme il l’avait auparavant fait par sa contribution à l’ouvrage « Stéréotypes, discriminations et
éducation aux médias » sous la direction de Laurence
Corroy et Sophie Jehel, paru chez L’Harmattan.

Il accueille régulièrement des visites d’acteurs internationaux des droits humains, notamment d’Ouganda et de Guinée équatoriale en 2016, souvent
en lien avec les ambassades de France dans ces
pays.

Il a ainsi contribué par une tribune au dossier thématique consacré par le journal l’Humanité à cette thématique le 22 juin 2016 (« Une nécessaire prise de
conscience de tou(te)s », http://www.humanite.fr/face
-aux-agressions-physiques-et-verbales-comment-enfinir-avec-lhomophobie-610137),.

Il participe aux réunions européennes de l’ILGA et
échange à ce titre également avec la représentation française dans ces pays (voir page 42).

De même qu’il a participé à la réunion organisée à
l’Elysée par le Président de la République pour échanger sur les mesures nécessaires pour faire face aux violences envers les personnes LGBT.
Mais ces sollicitations n’ont pas été que ponctuelles,
car elles ont initié un travail suivi avec des acteurs importants. La rencontre à l’Elysée a été suivie de tout un
travail coordonné par la DILCRAH autour du plan de
mobilisation contre la haine et les discriminations anti
- LGBT qui a été rendu public le 21 décembre 2016.
Le Centre a ainsi pu communiquer avec la DILCRAH sur
les axes proposés et participer à plusieurs rencontres
avec des représentants de divers ministères.
Le Centre a également participé à des réunions à l’initiative du Ministère de la Fonction publique pour évoquer la lutte contre les LGBT-phobies dans ce cadre,
ainsi qu’à des consultations par le Ministère des
Affaires étrangères sur les questions d’asile et par le
Ministère de la Justice autour de la loi Justice du 21e
siècle (avec les associations ANT et Outrans).
Enfin, et surtout, ces rencontres et invitations traduisent et reconnaissent aussi un travail de fond engagé
par le Centre et ses volontaires au fil de son histoire.
Le Centre participe ainsi depuis plusieurs années au
comité d’entente LGBTI du Défenseur des droits, partenariat renforcé en 2016 par la visite de M. Jacques
Toubon le 19 décembre.
Il a aussi un dialogue régulier et fructueux avec les acteurs parisiens et franciliens, participant ainsi par
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Communiquer, diffuser
La communication est un facteur déterminant du développement du Centre. A l’interne comme à
l’externe, elle est le relais d’information de toutes les activités, de tous les projets, qu’ils soient
spécifiques au Centre ou menés par ses associations membres. Elle s’appuie sur des outils papier (revue,
flyers, affiches) et des outils web (site internet, listes de diffusion, Facebook, Twitter…). Elle est relayée
par la communication des associations membres du Centre, des partenaires et des médias.

La revue web « Genres »
En 2015, nous avions prévu de remettre en question le modèle de
Genres et de le faire ẩvoluer en s’adaptant aux nouveaux modes d’informations. Grâce au web, nous pouvons
intégrer une dimension participative.
L’objectif était de solliciter encore davantage les compétences d’écriture et
de développer les articles de fond.

sur des sujets de société, l’art et la culture. Plusieurs auteur-e-s ont publié
des articles en plusieurs parties : Entre
chien et loup, roman-feuilleton
d’Hugues, Paola et son analyse des
personnages LGBT dans les séries
américaines, Martine qui nous propose
une fresque historique sur l’histoire
des LGBT, et Frank qui présente une
revue de presse mensuelle.

« Genres » est désormais un site internet (http://genres.centrelgbtparis.org)
lancé le 1er octobre 2016 qui rassemble une petite équipe de contributeurs-trices motivé-e-s et 2 éditeurs. L’idée est partie
du constat que l’espace d’expression, papier et web,
s’est rétrécie comme peau de chagrin pour les
LGBT++. Par ailleurs, Facebook et consorts offrent
une vitrine riche en volume – une vraie chance – mais
paradoxalement souvent pauvre en contenu. Le projet de Genres est d’alimenter la diversité et de créer,
sur le long terme,
une communauté
ouverte, à travers
des contributeurstrices bénévoles du
Centre ou non, et
des articles tournés
vers le monde et la
société.

Petit à petit, à un rythme maitrisé,
nous cherchons à proposer des rendez
-vous réguliers, (autour d’événements
comme le Salon du Livre Lesbien qui a son propre
espace ou la Semaine LGBT Chinoise), et à fidéliser
des lecteur-trices sur le long terme. Nous cherchons
aussi à inciter de nouvelles personnes à rejoindre
Genres pour maintenir la dynamique et la continuité.
Aujourd’hui, nous recevons 1100 visiteurs différents
par mois, et nous
faisons le pari
d’une croissance
continue en 2017,
notamment
en
proposant de plus
en plus d’interactivité via le système de commentaires, et en multipliant les partenariats avec des événements et des
artistes.

Depuis son lancement, nos 20 contributeurs-trices ont
publié 102 articles

Flyers et aﬃchage
Chaque activité fait l’objet d’une présentation diffusée dans les locaux du Centre. Les associations membres ont
également accès à cette visibilité par la présence de leurs propres documents. Les opérations événementielles
bénéficient aussi d’informations spécifiques affichées au Centre et dans les lieux de rencontres LGBT de Paris.
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La lettre-info
Les lecteurs/trices de la version électronique envoyée aux membres de la mailing list sympathisants
et membres du Centre sont estimé-e-s à plus de
2000, sans compter la diffusion via le site du Centre.

Genres, l’ancienne publication mensuelle du
Centre, s’est transformée en Lettre-Info.
Chaque mois tous les pôles et permanences sont
mobilisés pour informer de leurs activités.
Une salariée du Centre, les bénévoles et les associations membres à sa réalisation. Deux à quatre pages
sont habituellement consacrées tous les mois à
l’information des associations membres du Centre.
D’autres partenariats ponctuels ou réguliers sont par
ailleurs présents comme le cinéclub 7ème Genre.
Un large public
En 2016, les lecteurs de Genres peuvent se chiffrer
mensuellement à 500 pour la version papier au cours
de l’année, avec quelques variations saisonnières.

La communication sur Internet
Le site et les listes de diffusion

http://www.centrelgbtparis.org/mobilisation et des
événements culturels (Salon du Livre Lesbien, Salon
de la BD LGBT, Festival des Cultures LGBT…).

Le site centrelgbtparis.org est un vecteur important de visibilité de l’action menée par le Centre
et de ses activités.

Une moyenne mensuelle de 13 683 visites a été observée pour l’année 2016, soit une augmentation de
23 % par rapport à 2015.

Le Pôle Informatique composé de deux personnes,
dont le référent Web, assure chaque semaine l’ensemble de la mise en œuvre des solutions techniques
à partir des besoins exprimés par le Bureau pour :

En perspective :
- La passation d’informations pour permettre aux
différents Pôles d’alimenter directement le site.

 la mise en ligne des informations relatives aux acti-

- L’étude du remplacement du matériel informatique
devenu pour partie obsolète.

vités et évènements ;
 le contrôle du bon fonctionnement du site et la

correction des éventuelles erreurs ;
 le suivi des abonnements hébergeur et gestion-

naire du nom de domaine ;
 La sauvegarde des données ;
 la gestion des listes de diffusion, la sauvegarde et

l’assistance auprès des référents utilisateurs de ces
listes.
 L’assistance concernant l’environnement informa-

tique (Wifi, imprimantes, connectique, nouveau
matériel)
 Les mises à jour (Windows 10)

En 2016, le Pôle Informatique s’est attaché particulièrement à l’augmentation de la visibilité des événements militants récurrents comme l’Existrans, la
marche des Fiertés, l’Idahot, les soirées débats… sur
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Communiquer, diffuser
La communication sur le web
Les réseaux sociaux
Le Pôle « Web et Réseaux Sociaux » permet
d’asseoir la présence du Centre LGBT de Paris et
d’Île-de-France sur les réseaux sociaux à partir
de différents supports web : Facebook, Twitter,
Instagram.

h ps://www.facebook.com/centrelgbtparisidf
h ps://twi er.com/CentreLGBTParis
h ps://www.instagram.com/centrelgbtparisidf
En 2016, Les objectifs opérationnels étaient d'augmenter l'audience des communications du Pôle
Web, de relayer plus de contenus médias (photos,
vidéos, images, …). Le bilan est positif avec de plus
en plus d'engagement (mentions, relais, partages,
messages, ...) et l'audience générale sur les supports
Facebook et Twitter a augmenté de façon importante.
Publications

4 bénévoles (dont 2 coréférents Web) ont mis en
place des procédures de fonctionnement et des outils collaboratifs, notamment pour la planification
des publications. Il se réunissent une fois par mois
pour échanger sur les publications du mois précédent, celles du mois suivant et réfléchir sur les problèmes rencontrés et les projets en cours. Chaque
réunion fait l'objet d'un ordre du jour préalable et
d'un compte-rendu. Des échanges sont également
menés par mail à l'aide d'une mailing-liste regroupant les Bénévoles du Pôle.

494 tweets
Abonné-e-s
Au 31/12/2015 : 2321 abonné-e-s
Au 31/12/2016 : 3315 abonné-e-s
Soit une augmentation supérieure à 40%
Engagement
Impressions : 345k (nombre de fois où un tweet du
Centre s'est affiché dans la timeline des utilisateurs de
Twitter)
Visites profil : 13451 (nombre de fois où des utilisateurs de Twitter ont affiché le compte Twitter du
Centre)
Mentions : 806 (nombre de fois où les utilisateurs/
trices de Twitter ont mentionnés le compte Twitter du
Centre)

De plus, les bénévoles du Pôle essaient d'être présent-e-s à la majorité des différents événements du
Centre afin de les relayer en direct à l'aide de support visuels (photos).
Depuis décembre 2016, une nouvelle bénévole administre en totalité la page facebook, sous le contrôle des co-présients. Elle programme les publications à partir de la lettre-info, gère les commentaires
et les messages. Elle gère également la boîte mail
refweb.

Sur Facebook
Publica ons
705 publications sur l'année 2016
Men ons « J'aime »
Au 31/12/2015 : 5286 « J'aime »
Au 31/12/2016 : 7243 « J'aime »
Soit une augmenta on supérieure à 35%

Perspectives : avec l’arrivée de nouveaux bénévoles,
s’impose la réorganisation de l’ensemble du Pôle
web, en cohérence avec la communication générale
entre les différents supports. Une réflexion sera menée dans ce sens en 2017 et 2018.
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Le Centre en photos

Le Salon du Livre Lesbien

Solidays

Pour la PMA ouverte à toutes les femmes

Élaboration du rapport d’activité
 Texte par les équipes bénévoles du Centre,

coordonné et compilé par Irène Exiga.
 Mise en page Irène Exiga
 Photos : Joël, bénévoles et sympathisant-e-s

Merci à toutes et tous !

Pique-nique républicain
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Composition de nos équipes
Le Conseil d’Administration

Référent-e-s/coordinateurs-trices

Les membres du Bureau

Accueil des publics
Accueil-Bar : Jean-Marc
Chargé d’accueil et animation du bar associatif :
Kévin, Anne Cyrielle

Flora Bolter (Coprésidente)
Jean-Charles Colin (Coprésident)
Thomas Dupuy (Secrétaire Générale)

Pôles d’activités
Culture-Festif : Anne-Sophie
Bibliothèque : Thomas, Sylvie
Santé-Prévention : Hervé, Michela

Mario Brandao (Trésorier)
Emeline Renard
Autres membres du Conseil d’Administration

Permanences spécialisées
Conseils Professionnels - Aide à l’emploi :
Bertrand
Social : Arnaud
Juridique : Anne-Sophie
Psychologique : Virginie
Santé : Hervé, Michela

Personnes physiques
Sonia Carias-Pinseau
Hervé Caldo
Teresana Dona
Olivier Guérin
Emeline Renard

Activités dédiées
Jeunesse : James
Le Vendredi Des Femmes : Flora
Les Senioritas : Teresana
L’ApéroTrans : Irène, Christine

Judicaël Thevard
Personnes morales (associations)
ANT
ARDHIS

Activités bien-être et loisirs
Gym Kiné - prestataire : William
Yoga dynamique - prestataire : Cathie
Théâtre : prestataire : Frédéric

Bi’Cause
Cineffable
Contact Paris Ile-de-France

Communication
Site Genres : Olivier
Site Web et réseaux sociaux : Jean-Marc, Judicaël
Lettre-Info : Irène

Flag !
FSGL
Mag– Jeunes LGBT

Fonctions support
Recrutement : Valérie, Jean-Marc
Chargée de projets et de développement : Irène
Informatique : Jean-Marc
Logistique : Mario

Séropotes Paris
SOS homophobie
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Les associations membres

Nos financeurs

AAB – Association des Amis de Bonneuil, ACGLSF – Association Culturelle des Gays et Lesbiennes Sourds de
France, Afrique arc en ciel, AGLH – Association Gay Lesbienne Handicap, AJL – Association des journalistes
LGBT, AMAPtgp – Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne transgouinepédé, AMG – Association de
Médecine Gayfriendly, ANT – Association Nationale Transgenre, APDG – A Pas de Géant, APG – Association PsyGay,
APGL – Association des Parents et futurs parents Gays et
Lesbiens, ARDHIS – Association pour la Reconnaissance
des Droits des personnes Homosexuelles et transsexuelles à l’Immigration et au Séjour, ASCM – Association
Sportive – le Coq Musclé , ASMF – Association Sportive
Motocycliste de France, L’Autre Cercle Ile-de-France, Balad’Loisirs, Beït Haverim, Bi’Cause, BK Paris Softball Club,
Cineffable, CMMP – Cœur Melo’Men Paris, Code Fetish,
Les Concerts Gais, Contact – Paris Ile de France, Contrepied, David & Jonathan, Décalage, Les Dérailleurs, DJTP –
Double Jeu Tennis Paris, Les Enrolleres, Entre2Basket,
Equivox, FSGL – Fédération Sportive Gaie et Lesbienne,
Flag ! , Les Front Runners de Paris, GMC – Gai Moto Club,
Les Gaillards Paris Rugby Club, Les Gais Retraités, Les
Gamme’elles – Telle qu’elle, Golf Friendly, GGG – Groupe
Grimpe et Glisse, Homoboulot, Inter-LGBT - Interassociative Lesbienne Gaie Bi et Trans, Laissez-Nous Danser, Les
Mâles Fêteurs, LYC - Paris - Long Yang Club - Paris, MAG –
Jeunes LGBT, Makoto Judo-Jujitsu, MDH - Mémorial de la
Déportation Homosexuelle, MEC - Mecs En Caoutchouc,
MIF – Men In France, Niji-Kan Karaté Do, ORTrans - Objectif Respect Trans, Les OubliéEs de la Mémoire, Les Ours de
Paris, OUTrans, PAEC - Plongée Arc-En-Ciel, Paris 2018,
Paris Aquatique, Paris Gai Village, Paris Lutte, Les Petites
Frappes, Podium Paris, Poulailler et Cie, Rainbow Evidanse, RSO - Rainbow Symphony Orchestra, Rando's Ile
de France, RAVAD - Réseau d'Assistance aux Victimes
d'Agressions et de Discriminations, Les Séropotes Paris,
Sœurs de la Perpétuelle Indulgence – Couvent de Paris,
SOS homophobie, VCL - Voile et Croisière en Liberté.
Les associations en cours de création, soutenues par le
centre : Grey Pride, Queer Paris, Shams France.
Le Centre est par ailleurs membre de l’InterLGBT, de l’ILGA, du Centre Hubertine Auclert.
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Partenaires financiers
Pour la mise en œuvre de nos actions, le
Centre a bénéficié du soutien financier de ses
partenaires :
La Ville de Paris
La région Ile-de-France
Sidaction - Fonds de dotation Pierre Bergé
L’Agence Régionale de Santé Ile-de-France
La Direction départementale du Ministère de
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale - Fonds pour le Développement de la vie
associative
Donateurs –trices
Le Centre a également bénéficié de dons de la
part de ses membres et allié-e-s, notamment
sous forme de dons en nature, de fourniture
de livres pour la bibliothèque, de matériel. Les
commerces et entreprises parisiens ont fourni
de nombreux lots pour les événements organisés. Des partenariats formalisés ont été conclus ponctuellement avec des entreprises à
l’occasion de la participation du Centre à Solidays.
Partenaires dans la mise en œuvre des
projets
L’Académie Gay et Lesbienne, Actions Traitements, Aides, l’association BD LGBT, le
Bar’Ouf, La Boîte à frissons-le Tango, le Brady,
le Centre de santé Au Maire Volta, le Ciné-Club
7e Genre, la Cité universitaire internationale,
le CRIPS, la Direction de le Jeunesse de la Ville
de Paris, le Défenseur des Droits, le Festival
Cineffable, l’Inpes, HF Prévention, le kiosque
Infos Sida, les Mairie d’arrondissement de Paris, la ministre des Droits des Femmes, la MJC
MPT Noisiel, les Mots à la Bouche, Parisci, Violette and Co, Yagg.

Liste des sigles utilisés dans ce rapport
CCAS : Caisse Centrale d’Activités Sociales
CRIPS : Centre Régional d’Information et de Prévention du Sida
GPA : Gestation Pour Autrui
IDAHOT : International Day Against homophobia and Transphobia
IDF : Ile-de-France
JSJR : J'En Suis J'Y Reste
IAD : Insémination Artificielle avec Don de sperme
IST : Infections Sexuellement Transmissibles
JIB : Journée Internationale de la Bisexualité
LGBT : Lesbien Gay Bi Trans
MDA : Maison des Associations
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
PACS : PActe Civil de Solidarité
VdF : Vendredi des Femmes
VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine
L’appellation « le Centre » est utilisée dans ce rapport pour désigner le Centre
LGBT de Paris et d’Ile-de-France, pour une plus grande facilité de lecture.

Centre LGBT de Paris et d’Île-de-France
63 rue Beaubourg 75003 Paris
Tél : 01 43 57 75 95
E-mail : contact@centreLGBTparis.org
Web : www.centreLGBTparis.org
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