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2013, une année
sur tous les fronts

2013 aura été une année particulièrement marquante pour l’égalité des droits et pour toutes
les associations LGBT en France. Si l’ouverture
du mariage aux couples de même sexe marque
(enfin) un indéniable progrès pour lequel nous
nous sommes si longtemps battus, les débats
ont aussi permis le déchaînement d’une parole
LGBT-phobe d’une violence rare au Parlement,
dans les rues, dans les entourages et les familles. Les refus de certains maires de célébrer
les mariages, les atermoiements sur la PMA et,
plus récemment, les délires entretenus sur une
fantasmatique « théorie du genre » ne sont que
la partie émergée de l’iceberg : nos associations, et le Centre en particulier, ont dû prendre
leur place dans les mobilisations, bien sûr, mais
également accueillir et conseiller les personnes
et les couples dans ce contexte tendu.
Mais 2013 c’est aussi, s’agissant du Centre LGBT
Paris Ile-de-France, une année très particulière :
celle des 20 ans du Centre, avec de nombreux
rendez-vous organisés autour de notre histoire
et de nos activités.
Cette année si marquante a donc vu une activité
intense de toute l’équipe du Centre et de ses
associations. Dans le même temps, nous avons

entamé un travail de fond autour de la remise à
jour des outils et des fonctionnements : par
exemple, le rapport d’activité que vous avez
entre les mains a été complètement revu par
rapport à l’ancienne formule, pour être plus synthétique, plus lisible et faire ressortir des focus
qui nous semblaient particulièrement importants
à mettre en avant.
Ce travail, engagé grâce aux efforts de toute
l’équipe du Centre, est un travail de longue haleine : nous souhaitons notamment pour 2014
faire évoluer le contenu du rapport pour donner
davantage la parole aux associations qui font la
richesse du Centre et dont les actions sont fondamentales.
Nous vous invitons d’ores et déjà à nous faire
part de vos suggestions pour améliorer encore la
forme du rapport d’activité pour l’avenir.
Merci à tous les bénévoles et salarié-e-s, à
toutes les associations, à tous les membres individuels-les du Centre pour l’ensemble des actions menées tout au long de 2013 et à venir, et
bonne lecture.
La coprésidence

Au Centre, une attention particulière est apportée aux données statistiques. Outre les informations
qu’elles peuvent apporter aux adhérent-e-s, elles permettent une analyse fine des activités et une
réflexion sur les améliorations à apporter aux pratiques.
Pour exemple, pour les permanences, le dispositif ARCAS (Application de Recensement des
Consultations et d’Aide aux Statistiques), mis en place en 2012, a été reconduit en 2013. Celui-ci
permet, à travers un formulaire saisissable en ligne, de recueillir de manière fiable les données
extraites lors des entretiens et d’en faire la synthèse de manière rapide.
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Qui sommes-nous ?

Le Centre Lesbien Gai Bi et Trans de Paris Ile-

 de favoriser la reconnaissance, la visibilité et

de-France, association loi 1901 existe depuis

l'épanouissement des personnes Lesbiennes,

20 ans...

Gaies, Bisexuelles, Trans' ou de toute autre

L’histoire du Centre LGBT
Paris Ile-de-France

personne en interrogation sur son orientation
sexuelle ou son identité de genre.

Ses valeurs

Le 22 mars 1993, sous l’impulsion du tissu
associatif LGBT et de quelques militant-e-s,

Les valeurs du Centre s’articulent autour :

l’association « Centre Gai & Lesbien » (CGL)

 de la promotion de la diversité ;

est créée, au moment où la lutte contre le sida

 de la notion d’égalité de droits pour toutes et

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

tous ;

 de l’entraide et de la solidarité ;
 de la qualité d’accueil du public et du respect
des usagers.

Sa stratégie d’action

e

Keller dans le 11 arrondissement. Il reçoit le
soutien de bienfaiteurs-trices et de partenaires
institutionnel-les 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 de nouveaux locaux, plus grands
et plus modernes, dans le 3e arrondissement.

Le Centre se mobilise toute l’année pour mener à bien ses missions, lutter contre les
discriminations et pour promouvoir l’égalité
des

droits

et

favoriser

le

bien-être

des

personnes LGBT.
Il dispose pour cela d’un espace au cœur de
Paris et propose :

 Un accueil des publics LGBT et leurs allié-e-s
(information, orientation, soutien) ;

Ses missions

 de nombreuses activités sportives et de

Le Centre LGBT Ile-de-France a pour objet de
mener, organiser, ou soutenir toute réflexion,
action, initiative, événement ou intervention :

 de lutte pour l'égalité des droits et obligations entre les personnes ;

loisirs ;

 des permanences d’orientation et de soutien
juridique, social, aide à l'emploi, santé et
psychologique ;

 de la documentation et des actions de

 de lutte contre toute violence, exclusion et
discrimination fondée sur l'orientation
sexuelle ou l'identité de genre ;

 de prévention des risques sanitaires comme

prévention santé.
Cet espace est aussi un lieu culturel unique en
Ile-de-France avec :

 des expositions thématiques, des

la contamination par le VIH et les autres

manifestations artistiques, des sorties

infections sexuellement transmissibles ;

culturelles… ;
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 des soirées festives ;

Pour asseoir son indépendance et sa péren-

 des débats et colloques sur les

nité, le Centre devra prévoir une stratégie de
partenariat

problématiques LGBT ;

 un bar pour des moments de partage.
Une bibliothèque y rassemble près de 10 000
ouvrages mis gratuitement à la disposition du
public.
Cet espace est également un lieu de soutien à
la dynamique associative pour ses 80 associations membres et un espace de visibilité
des problématiques et des actions LGBT.
Outre ses activités dans son espace parisien,
le

Centre initie

de

nombreux

projets en

partenariat avec ses associations membres et
d’autres structures extérieures.
Il participe également aux événements militants (JIB, Existrans, Journée de la Femme,
IDAHO, Marche des Fiertés,...).

Son modèle économique
Le modèle économique du Centre reste et doit
rester au service de son projet associatif et de
son

utilité

sociale,

l’engagement

qu’il

notamment
prend

en

à

travers

faveur

des

personnes LGBT.
Ses ressources s’appuient sur le soutien et la
confiance de partenaires institutionnels qui ont
permis son développement mais également
sur la richesse de ses ressources humaines
bénévoles.
Il s’attache plus que jamais à assurer une
bonne gestion de ses activités, à mener ses
actions

avec

dépenses.

La

rigueur

et

à

contrôler

professionnalisation

de

et

une

diversification

sources de financement.

ses
ses

actions est un levier nécessaire tout en veillant
à conserver un esprit d’initiative innovante et
bénévole.
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de

ses

La gouvernance

Les instances élues
Les

instances

élues sont responsables du

pilotage, de la stratégie et du développement

général, d’un trésorier et d’une trésorière
adjointe.

Des salarié-e-s

du Centre. Elles sont constituées de bénévoles

Les salarié-e-s ont pour mission d’assister les

élus qui disposent d’un pouvoir de décision

élu-e-s et bénévoles dans l’exécution des

pour mener à leur terme les orientations

tâches nécessaires à l’administration du Centre

adoptées en Assemblées Générales Ordinaire

ou de prendre en charge une action ou un pro-

ou Extraordinaire (AGE ou AGO) annuelles et

jet qui requiert des compétences spécifiques.

les nécessaires évolutions de la structure.

Un Conseil d’Administration
Chaque membre du Conseil d’Administration
est élu pour deux ans en 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

En 2013, ils étaient au nombre de deux : un
assistant de direction (jusqu’en juin) et un
chargé d’accueil et de bar associatif.
Tous deux travaillaient à temps partiel.

Les forces vives
Les bénévoles

l’adhésion de nouvelles associations.
En 2013, le Conseil d’Administration était
constitué de 17 administrateurs :
- 8 personnes morales (structures associatives)
- 9 personnes physiques, dont 5 membres du

Le Centre ne pourrait fonctionner sans ses
équipes.

Elles

certaines

l’animent,

sont

toutes
d’autres

nécessaires
montent

:

des

projets, d’autres encore le pilotent et lui
permettent de se développer.

Bureau

Les

Le CA se réunit au moins une fois par trimestre.

« volontaires », s’engagent et s’impliquent au

Un Bureau

allié-e-s.

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

membres

actifs

bénévoles,

appelés

quotidien pour les personnes LGBT et leurs

Un volontaire au Centre, est une personne
bénévole qui donne de son temps et met ses
compétences pour mettre en œuvre les activités du Centre : permettre l’ouverture au
public 6 jours sur 7, organiser et animer des
activités et des événements, s’impliquer dans

Le Bureau prend, sur délégation du CA, toutes

le fonctionnement matériel (informatique, com-

les dispositions, mesures et décisions relatives

munication, logistique) ou dans ses instances

à la vie du Centre au quotidien.

(CA et Bureau).

En 2013, le Bureau était constitué d’une co-

Les volontaires animent le Centre, notamment

présidente, d’un coprésident, d’un secrétaire

pour :
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Les équipes

C’est notamment par leur action au quotidien que les
équipes affirment la vision politique du Centre pour faciliter la visibilité de toutes et tous, combattre les discriminations, les LGBT-phobies et leurs violences, et
lutter pour l’égalité de toutes et tous.

- l’accueil et l’information du public et
des usagers ;
- la tenue des permanences (accueil,
information, soutien, orientation, accueil
bibliothèque...) ;
- l’encadrement des activités proposées par les
pôles (programme culturel…).
En 2013, ce sont
réalisé

les

100 Volontaires qui ont

activités

du

Centre,

soit

16

volontaires de plus qu’en 2012.
40 nouveaux volontaires ont été accueillis
et

25 Volontaires ne font plus partie des

effectifs au 31 décembre.
La moitié des volontaires sont arrivés avant
2013 et 13 % sont là depuis plus de cinq

Focus sur un

ans.

nouveau pôle

Le management
En 2013, les pôles initiés en 2012 se

Sous le contrôle du Bureau, l’organisation des

développent : le pôle Jeunesse est

équipes est effectuée par types d’activités ou

créé dans le 4e trimestre grâce au

de publics :

recrutement d’une personne en service civique volontaire.

 les pôles thématiques (accueil, culture,
santé, jeunesse, bibliothèque),

et de nouvelles

 les permanences de soutien (juridique,

activités

sociale, emploi, psychologique),

 les fonctions support (secrétariat,

Les Senioritas, grâce à l’investisse-

logistique, communication avec la revue

ment de sa nouvelle référente et de

Genres, le site web et les réseaux sociaux).

quelques nouvelles volontaires, voit sa
fréquentation multipliée par deux.

Dans chacune des permanences, chacun des
pôles

thématiques

et

pour

chacune

des

Le mythique Vendredi Des Femmes se

fonctions support, les activités des volontaires
sont

coordonnées

par

des

renforce et propose de toutes nou-

responsables

velles

volontaires appelés « référents » qui initient
des

projets,

organisent,

coordonnent

fiées.

et

contrôlent l’avancement et le bon déroulement
des actions menées.
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activités,

davantage

diversi-

Une organisation collective

Le recrutement et la
formation des nouveaux
volontaires
Le projet de réforme piloté par la responsable
du recrutement, Valérie Guérin, membre du
Bureau, en concertation avec les référent-e-s
de chaque pôle d’activité, les permanences
spécialisées et les associations membres du
Centre et validé par le Conseil d’Administration
en septembre 2012 a porté ses fruits pour

La

création

d’une

nouvelle

réunion

tri-

mestrielle nommée Interpôles et réservée aux
différent-e-s référent-e-s des pôles et des
permanences professionnelle permet d’évaluer
les besoins en temps réel, puis en termes de
compétences. Les annonces de recrutement
ont été par conséquent ciblées, un suivi
personnalisé des demandes de volontariat tout
au long de l’année a été établi.
Ainsi nous avons pu attirer des personnes
correspondant mieux à nos besoins. Nous

cette année 2013.

avons réussi à avoir moins de perte entre le

Pour mémoire, cinq changements majeurs

alléger le travail d’intégration pour chacun-e.

avaient été décidés :
• Trois dates de recrutement par an au lieu de
deux ;

début et la validation des volontaires, et à

La coordination des différentes étapes par une
seule personne permet d’avoir un meilleur
suivi de l’ensemble des postulants volontaires,

• La participation effective des référent-e-s et

tout au long de l’année, et notamment en

d’un membre des permanences spécialisées à

amont, lors de la prise de contact par mail.

la réunion d’information pour le recrutement ;
• La nomination d’une personne assurant la
coordination de toutes les étapes du recrutement, personne ressource pour l’accueil des
nouvelles et nouveaux volontaires ;
• La définition d’une procédure d’intégration
dans chaque pôle et chaque permanence ;
• La possibilité de rejoindre la liste des
nouveaux jusqu’à un mois après la réunion.

Un dispositif d’intégration et de formation
en plusieurs étapes
Ce dispositif donne à chaque volontaire les
moyens d’exercer son bénévolat dans les
meilleures conditions, et permet de s’assurer
que les actions seront menées dans le respect
des pratiques et des valeurs du Centre.
Une nouvelle formule a été testée en 2013
pour la formation des volontaires qui ont suivi

Les objectifs visés par cette réforme sont

un parcours personnalisé en fonction du pôle

parfaitement atteints. Les modalités de recru-

choisi :

tement s’en trouvent nettement améliorées.

• un module commun sur le Centre LGBT,

Trois sessions de recrutement de volontaires

Histoire, Fonctionnement, et Maison des

en janvier, avril et octobre 2013, ont été

Associations, assuré par le coprésident et

organisées et ont abouti à l’intégration de 40

deux administrateurs ;

volontaires répartis dans les différents pôles
du Centre.

• un module de préparation aux techniques
d’accueil pour les personnes rejoignant le

Toutes les activités du Centre ont été ren-

pôle accueil, assuré par un psychologue

forcées avec l’arrivée de ces volontaires.

bénévole ;
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• deux modules d’initiation sur le VIH/IST

d’expression

assurés par le KIOSQUE .

moment

Sur une période de trois mois maximum, les
nouvelles

et les nouveaux rencontrent le

référent du pôle, participent aux réunions, à la
formation interne et aux activités ainsi qu’à la
globale.

et

de

convivial

communication
fédérateur

pour

et

un

l’esprit

d’équipe.

Croiser les regards
et les actions
Les réunions par pôles et interpôles

Un point régulier avec les référent-e-s sur le
parcours de chacun-e permet de recueillir des
éléments en vue d’une validation par le Bureau au terme de ce parcours.

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

Pour un esprit d’équipe

De plus et afin de permettre une meilleure
transversalité, sont planifiées des réunions

La Globale des volontaires

trimestrielles « interpôles ».

Les volontaires de tous les pôles et de toutes
les permanences se trouvent réunis toutes les
six semaines en une Globale des volontaires.

Celles-ci rassemblent les

référent-e-s volon-

taires des pôles et des permanences. Elles
permettent d’échanger sur les pratiques, de

La Globale permet de faire le bilan des

réfléchir aux complémentarités, de planifier les

événements passés et de préparer les actions

événements annuels, d’initier et de suivre les

futures. Elle constitue un véritable forum

événements transversaux.

Assemblée Générale des Adhérents (personnes physiques et morales)
Conseil d’Administration : 17 membres
Bureau

Pôles

Activités

Permanences

Fonctions support

Accueil / Bar

Bien-être

Juridique

Genres

Culture

Vendredi des Femmes

Emploi

Site internet

Santé

Les Senioritas

Psychologie

Réseaux sociaux

Social

Secrétariat administratif

Jeunesse
Bibliothèque

Logistique
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2013
17 mai
Le Centre à la rencontre du
public à l’occasion de la
Journée internationale
de lutte contre les
LGBTphobies (IDAHO)

31 janvier

Madame Flora Bolter, conseillère à la Mairie du 3e, et Madame Seybah Dagoma, députée des 3e et 10e arrondissements de Paris, nous

soutiennent dans nos engagements et actions.

Le Centre LGBT Paris Ile-d-France a eu le plaisir d’accueillir le dans ses locaux, Monsieur le défenseur des
Droits, Dominique BAUDIS, qui a tenu à indiquer
qu’il était et demeurerait particulièrement vigilant face
aux propos et actes hostiles aux publics LGBT, survenus
récemment dans le cadre des manifestations liées aux
débats parlementaires sur le “mariage pour tous”.

28 juin

SOLIDAYS fête ses 15 ans !
à l’hippodrome de Longchamp.
Le Centre se mobilise à chaque édition du Festival,
aux côtés des milliers de bénévoles, partenaires,
médias et artistes, pour participer à l’engagement
de Solidarité Sida pour faire reculer la maladie.

7 avril

28 et 29 juin
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Quelques faits marquants
8 juillet
La Commission des Gay Games 2018 est venue visiter le
Centre LGBT
La Commission d’évaluation des sites de la Fédération des Gay Games
était venue en juillet à Paris pour visiter les sites sportifs, culturels et
festifs présentés dans le dossier de candidature de l’association Paris
2018 (association membre du Centre).
Paris était alors finaliste face à Londres et Limerick pour l’organisation
des Xe Gay Games. Grâce aux visites effectuées, à l’enthousiasme des
partenaires et associations, c’est au final Paris qui a été choisie.
Les Gay Games sont le plus grand événement sportif et culturel du
monde, organisé tous les quatre ans par des associations LGBT, et rassemblent près de 15 000 participant-e-s autour d’un projet de société
pour sensibiliser le grand public, homosexuel comme hétérosexuel, sur
le SIDA-VIH.

Octobre

A l’occasion de ses 20 ans, le Centre LGBT a proposé un programme exceptionnel :

- Le 1er octobre Inauguration de l’Espace Geneviève Pastre, avec lecture de ses textes
- Le 11 octobre Vernissage de l’exposition “les 20 ans du Centre LGBT”
- Le 12 octobre au Centre : Conférence-débat “La Naissance du Centre Gai et Lesbien”,
première du cycle « Notre Histoire », en partenariat avec « Mon patrimoine secret » de la mairie du 3e
- Le 13 octobre à la mairie du 3e Soirée «Voix et Musiques» avec les associations du Centre,
en partenariat avec la mairie du 3e.

Novembre

A l’occasion de la soirée de clôture des
20 ans du Centre LGBT Paris Ile-deFrance, à l’Hôtel de ville, Madame Claudine Bouygues, adjointe au Maire de Paris
(chargée des droits de l’Homme, de l’intégration de la lutte contre les discriminations
et des citoyens extra-communautaires) nous
témoigne du soutien de la Ville de Paris.
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Pour servir nos missions en 2013

Un espace à Paris

Situé en plein cœur de Paris dans le 3e

Les plus de 60 ans toujours plus

arrondissement, le Centre LGBT Paris IDF

nombreux

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. Il

La tendance à la hausse des personnes de 60
ans et plus constatée depuis 2010 est affirmée
de nouveau cette année :

constitue également un centre de ressources

-

sur

les

d’accueil et du bar associatif depuis mai 2011,

leurs

attire également les joueurs de Tarot du

initiatives. Chaque année, le Centre reçoit

traditionnel atelier-jeux de société du lundi de

plus de 15 000 visites.

l’association des Gais Retraités.

les

questions

associations

LGBT

LGBT

en

et

appuie

favorisant

l’activité

Tarot,

animée

par

le

chargé

- Les Senioritas, groupe créé par le Centre en

La fréquentation accrue
des usagers et des
membres associatifs
renforce la volonté du
Centre de poursuivre sa
mission de soutien
auprès du public et des

La fréquentation
du Centre

septembre 2011, voit une présence toujours
plus accrue de participantes.
Les jeunes mobilisé-e-s en fin d’année

En 2013, selon les chiffres relevés tout au long
de l’année, le Centre a accueilli 17 000 personnes dont 15 808 sur place (+2 % par
rapport

à

2012)

et

1404

accueils

télé-

phoniques.
Cela correspond en moyenne chaque mois à

La diversité LGBT

près de 1434 visites ou appels téléphoniques,

(jeunes/seniors, actifs/

sachant que depuis l'arrivée du Centre dans le

non actifs…) continue de

quartier de Beaubourg en 2008, les visites

membres du Centre s’en
réjouissent.

civique a permis de développer et diversifier
les activités pour les jeunes et quelques belles
soirées en fin d’année ont rassemblé de
nouveaux jeunes.

associations LGBT.

se développer et les

Le recrutement d’une personne en service

sont en constante hausse.

Par identité de genre
La répartition moyenne féminin/masculin est
d’environ 1/3 pour 2/3, mais depuis plusieurs
années, la proportion des femmes augmente

plus

très sensiblement. On constate également que

fréquenté. Viennent ensuite les mercredi et

les personnes transgenres fréquentent un peu

jeudi.

plus le Centre.

Par tranche d’âge

Le Centre ne se satisfait cependant pas de

Les 20-45 ans toujours en tête

œuvre d’une politique visant à renforcer les

Le

La

samedi

fiche

tranches

est

toujours

statistique
d’âge.

le

permet

jour

le

cette répartition et poursuit encore la mise en

d'identifier

Statistiquement,

la

5

classe

d’âge la plus représentée en 2013 est celle des
26-45 ans (67.6 %). Nous observons une
progression des plus de 45 ans (18.55 %), les
jeunes laissent la place aux seniors qui sont,
cette année en nette augmentation (+1.6 %
par rapport à l’an dernier).
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activités pour tous les publics.

Masculin

Féminin

11 414

5591

66.50%

32.57%

Pour qui, pour quoi ?

le

- la prise de rendez-vous avec les perma-

Vendredi des Femmes et les Senioritas que les

nences spécialisées de soutien à la personne

femmes viennent au Centre. Mais la parti-

(conseils professionnels - aide à l’emploi,

cipation des femmes aux autres activités

juridique, psychologique, santé, sociale),

(Tarot, Gym, Yoga, Bibliothèque) se développe

- la participation aux activités organisées par

également.

le Centre ou ses associations membres ;

C’est

toujours

majoritairement

pour

- l'information sur

La demande

Activités
et
services
du
Cent
re

Inform
ation
s
sur
…

2012

%2012

Accueil et bar associatif

5 040

32,5%

Documentation associative et flyers LGBT

1 681

10,8%

Documentation de santé et distributeur de
préservatifs

458

3,0%

Activités de bien-être (gym, chant, massage…)

1 032

6,0%

Services du Centre (VdF, jeunesse, bibliothèque…)

1 149

7,4%

Evénements (soirées, vernissages,débats…)

1 146

7,3%

Maison des associations (réunions, activités…)

5 101

32,9%

Prise de rendez-vous avec les permanences
professionnelles

531

Rendez-vous avec les permanences professionnelles

683

4,4%

Centre LGBT Paris-Ile-de-France

1 106

6,5%

Associations LGBT

1 236

7,3%

3,1%

2013

% 2013

2012/2013

la santé et la mise à
disposition de pla-

4 521

28.6 %

-10.2 %

quettes sur la santé

1 637

10.3 %

-2.61 %

ou de préservatifs.

371

23.4 %

-19 %

1 089

6.9 %

+5.5 %

1 200

7.6 %

+4.4 %

1 118
5 370
578

7%
33.9 %
3.3 %

644

4%

-2.4 %
+5.2 %
+8.8 %
-5.7 %

En 2013, 28.6 %
des visiteurs vont à
l'espace accueil-bar
pour lire des magazines, prendre une
consommation,

s’y

donner des rendezvous...

1 104

6.4 %

-0.1 %

du

947

5.6 %

-23.3 %

représente

1.3 %

-32 %

Commerces LGBT

349

2,0%

Evénements, culture, activités touristiques LGBT

498

2,9%

198

1.5 %

-60.2 %

Informations du domaine social ou de la santé

252

1,4%

159

0.9 %

-69.7 %

Autres informations

499

2,9%

785

4.5 %

+57.3 %

Bar

associatif
encore

une belle part des
visites

d’informations
Cette année on vient
d’abord au Centre en
priorité pour chercher
une information sur le
Centre plutôt que sur
d’autres associations
LGBT. Puis viennent
les demandes sur les
associations et les

La fréquentation de
l’espace Accueil et

234

Les demandes

mais

une

baisse est observée
par rapport à 2012.

commerces LGBT.
Est observée une
baisse significative des
questions relatives aux
événements culturels
et touristiques LGBT
ainsi qu’aux informations du domaine social ou de la santé.

Les demandes d'informations sont recensées

La demande pour les activités, les services du

L’augmentation très

et répertoriées de façon thématique par les

Centre et les prises de rendez-vous pour les

nette du nombre

volontaires.

permanences spécialisées ont encore aug-

d’autres informations,

menté cette année. Il est possible d’attribuer

non précisées, doivent

cela à une meilleure information des usagers

questionner les ac-

et une certaine fidélisation.

cueillants volontaires.

Chaque visite ou appel téléphonique au Centre
peut porter sur :
- l'information sur le Centre ou ses activités ;
- l'information sur les associations membres
ou leurs activités ;
- l'information sur les commerces ou les

Les activités de bien-être et de loisirs (yoga,
gym kiné, gym dynamique, chant…) semblent
attirer toujours plus de monde.

événements LGBT;

Un travail de recensement va être engagé
en 2014 pour mieux
identifier ces demandes.
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L’accueil / Bar

en ligne, agenda, mémo) soutiennent les

Le pôle a été animé par deux co-référents

d’accueil, d’information, d’orientation du public

jusqu’en juin puis par une référente pour

ainsi que pour la prise de rendez-vous pour les

assurer l’encadrement des volontaires accueil-

permanences spécialisées.

volontaires du pôle accueil dans leur fonction

bar associatif, la gestion du fonctionnement
des nouveaux volontaires.

L’animation de l’espace
d’accueil

En 2013, l’équipe a opté pour la tenue de

Les volontaires du pôle accueil s’efforcent au

réunion bimestrielle pour permettre à chaque

quotidien :

du Centre et du pôle, ainsi que l’intégration

volontaire d’échanger sur les bonnes pratiques, rendre compte des demandes du
public et contribuer à l’amélioration du fonc-

- de rendre agréable et fonctionnel l’espace
accueil en rangeant les tables et chaises ;
- de rendre plus visibles et accessibles les

tionnement du pôle.

informations

Le réaménagement de
l’accueil

relatives

au

Centre,

à

ses

activités et à celles de ses associations en
gérant l’affichage de l’Agenda du Centre, en

Le projet de réaménagement de l’accueil a vu
le jour cette année et a permis notamment
aux pôles Santé, Culture, et à l’équipe de
Genres de participer. Quelques déplacements

alimentant le présentoir de la borne accueil en
flyers du Centre et brochures, en disposant les
flyers et affiches des associations membres.

de changer la borne accueil de place afin que

Un appui aux autres
équipes du Centre

les

Par ailleurs, les volontaires du pôle participent

de meubles et travaux de peinture ont permis
visiteurs

découvrent

tranquillement

le

Centre. L’Agenda du Centre a été mis en
valeur et un mur sur fond gris a pu être
réservé pour les expositions organisées par le
Pôle Culture. Plusieurs espaces dédiés ont été
organisés, l’un à nos partenariats culturels,

régulièrement avec ceux des autres pôles aux
événements organisés par le Centre (IDAHO,
Marche

des

Fiertés

LGBT,

Rentrée

des

Associations…).

l’autre aux activités du VdF et des Senioritas.
Cette réorganisation a permis en outre de
mieux repérer l’espace framboise réservé à la

Les activités

Prévention Santé animé par le pôle Santé et
d’accorder

un

plus

grand

espace

aux

événements de nos associations membres
(affichage et installations temporaires).

Des outils partagés pour
les pratiques d’accueil
En

2013,

les

outils

créés

les

années

précédentes (page des volontaires, planning

14

Une offre d’activités variées permet de créer
chaque jour des moments conviviaux.

Les activités de bien-être
Les activités mixtes de bien-être et de loisirs
dispensées par le Centre (gym kiné, gym
dynamique, yoga, chant/chorale) sont suivies
par plus de 80 personnes.

Une quinzaine de personnes dont 1/5 de

ainsi que les balades musicales de la Cité de la

femmes avec une moyenne d’âge de 45 ans

Musique notamment.

suivent l’activité gym kiné.

Les sorties au Tango lors des Thés au Gazon

Le yoga est pratiqué par 19 personnes dont 10

connaissent toujours un franc succès, ainsi

sont là depuis automne 2012, les autres étant

que les déjeuners dans des restaurants que

arrivées progressivement.

les

La gym dynamique est suivie par une dizaine
de personnes, principalement des femmes.
Le chant compte également une dizaine de
participant-e-s habitué-e-s.

Senioritas

aiment

faire

découvrir

aux

nouvelles.
Un rendez-vous a été planifié le troisième
jeudi du mois dans le plus vieux bar lesbien de
Paris pour un autre moment de convivialité
dans le mois.

Les Senioritas

Des sorties cinéma, théâtre, spectacles ont

Dans un contexte non mixte réservé aux
femmes lesbiennes retraitées, le groupe des

également été organisées, la plupart avec des
tarifs préférentiels.

Senioritas est récent au Centre et répond à un

Les senioritas étaient également les invitées

besoin de se retrouver entre femmes autour

privilégiées

de différentes activités.

Delaunay, ministre en charge des personnes

lors

de

la

visite

de

Michèle

âgées au Centre, à l’occasion de la remise du

L’équipe

rapport sur vieillissement des personnes LGBT

L’équipe est composée d’une référente et

et séropositives. Beaucoup se sont déplacées

d’une volontaire, mais le nombre d’inscrites

et certaines ont participé aux échanges avec la

étant passé de 25 à 50 en un an, le groupe

ministre.

espère voir d’autres bénévoles s’engager lors
de prochains recrutements, afin notamment
de développer des partenariats permettant
aux Senioritas de participer aux différentes
activités quels que soient leurs revenus, et ce
afin de ne pas exclure les femmes en situation
précaire.
Le fonctionnement
Une réunion mensuelle est organisée au sein
du Centre, permettant d’échanger sur les
activités du mois écoulé et de planifier celles
du mois suivant.
Quelques temps forts
En 2013, quelques partenariats ont permis
aux

Senioritas

de

découvrir

gratuitement

l’exposition Julio Le Parc au palais de Tokyo,

Visite de Michèle Delaunay, lors de la remise du rapport sur le vieillissement des personnes
LGBT et séropositives
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Le Vendredi des Femmes

Depuis juillet 2013, le VdF est animé par une
équipe renforcée et a défini un nouveau

Ce groupe a été animé par deux co-référentes

fonctionnement afin de répondre aux attentes

jusqu’en juin. Le Vendredi des Femmes (VdF)

de ses usagères.

est une activité du Centre réservée aux
femmes depuis 1994.

L’ensemble des rencontres du VdF se déroule

Ce moment exclusivement féminin a pour

d’échanges.

au Centre avec un moment de convivialité,

vocation d’offrir un lieu d’échanges, d’écoute,
de savoirs, de rencontres et de convivialité.

Plus spécifiquement, de manière récurrente :

Le Vendredi des Femmes tente de pallier le

 le 1er vendredi de chaque mois est dédié à

déséquilibre féminin/masculin constaté dans

une rencontre autour d’un livre, d’une

les différents lieux et associations LGBT.

auteure ;

Il a aussi pour objet d’orienter et d’informer

 le dernier vendredi de chaque mois est

les femmes qui le souhaitent sur le milieu

réservé à des échanges autour d’un thème

lesbien, gay, bi, trans (librairies, associations,

d’actualité.

etc.). Le VdF offre enfin une grande liberté
aux femmes qui y participent puisqu’aucune
obligation d’adhésion, de fréquentation ni de
régularité ne leur est demandée.

des rencontres avec des associations non
mixtes, soit à l’accueil de sociologues ou de
personnalités du monde du féminisme et du

L’équipe et le fonctionnement du VdF

lesbianisme.

L’accueil est un moment extrêmement im-

Le VdF organise également, en partenariat

portant, aucune nouvelle venue n’est laissée

avec le Tango, les traditionnels « Thés au

de coté et cet accompagnement des per-

gazon ». Les thés dansants du VdF qui se

sonnes est une image de marque du VdF. De

déroulent deux fois par an, ont réuni au cours

plus en plus de lesbiennes viennent au VdF

de

parce qu’elles savent que c’est le seul lieu non

personnes.

mixte à Paris.

convient de constater que le VdF est un
espace d’échanges très enrichissants grâce à
une

chacune

des

soirées

de

250

à

350

Les activités

Le Centre est un lieu militant et associatif. Il

fréquentation

intergénérationnelle.

En

moyenne, chaque VdF réunit entre 30 et 40
usagères au Centre.

Geneviève Pastre

Ainsi, les 2e et 3e vendredis sont dédiés soit à

Durant cette année 2013, les activités du VdF
peuvent être regroupées autour de plusieurs
grandes thématiques :
Les partenariats
- Octobre rose en partenariat avec le Centre

Jusqu’en juin 2013, le VdF a été animé

LGBT de Lille (JSJR) « Soyons visibles, soyons

principalement

actrices de notre santé » avec l’exposition « ô

par

une

seule

volontaire,

référente de l’activité. Il s’est réuni tous les

sein

premiers et troisièmes vendredis de chaque

solidaires de nos poitrines et de nos vulves »,

mois de 20h à 22h et les autres vendredis à

en présence des artistes militantes du JSJR

l’extérieur.

avec une lecture de Cy Jung ;
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des

Amazones

des

représentations

- Soirée d’échanges le 22 novembre, pour
célébrer la Journée pour l’élimination de la
violence

à

l’égard

des

femmes,

avec

la

Commission Lesbophobie de SOS homophobie,
en partenariat avec la mairie du 3e arrondissement et en présence de la permanence

Mais aussi
- les concerts (Jazz Girls Concert « système
D »), les rencontres (S’lame de fond création
poético-politiques et des scènes slam) et
l’inauguration de l’Espace Géneviève PASTRE.
Pour 2014, le VdF souhaite renforcer sa

psychologique du Centre ;
- Présentation en avant première du festival
Cineffable par son équipe.

visibilité et ses partenariats ainsi qu’offrir de
nouvelles

thématiques

(atelier

illustration,

blog, etc.).

Les conférences/ débats
- Une conférence sur « Rosa Bonheur, une
femme et une artiste au 19e siècle » ;

Les soirées festives
Le

Centre

organise

différentes

soirées

(notamment la soirée annuelle de fin d’année)

- Une Dédicace Ysabel Rousseau « Souvenirs

pour accueillir un large public dans un moment

de Jade » ou encore la BD « Survol orienté de

de convivialité.

l’histoire de l’art : les femmes artistes » ;

Le pôle Culture a également organisé cette

- Atelier LESBOPHOBIE avec la compagnie
Questions de Rôles « la lesbophobie, vous
faîtes comment ? » ;

année trois soirées :

 Soirée Saint-Valentin 2013 ;
 « Diversithé » : Tea Dance LesBiGayTrans

- Une soirée autour de George Sand.

au Tango ;

Les projections (films, documentaires)
- Une projection du documentaire « je suis
lesbienne » de Tina Fichter ;

 Soirée de fin d’année, en partenariat avec
le

Tango.

Grâce

des Jeunes Séro-

histoire suédoise » réalisée par Alexandra-

potes, cette soi-

Thérèse Keining.

rée de fin d’année a été un réel

Les vernissages d’expositions

succès,

- L’exposition de photographies « au cœur de
l’intime » par Virgouinie ;

puisque

le Centre a ouvert

ce

soir-là

ses portes à plus

- Le vernissage de l’exposition « Barbie au

d’une centaine de

tapis » de Céline DELAS ;

personnes !

Le

vernissage

de

la

participation

exceptionnelle d’Yvette Leglaire, au profit

- Une Projection du film « Kyss mig, une

-

à

l’exposition

de

photographies d’Anne SARTER « le mariage
pour tous et la manif pour tous s’exposent sur
les murs de la ville » .
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LES PERMANENCES SPECIALISEES
Des professionnels au service des personnes LGBT.
Directement rattachées au Centre, les permanences constituent des espaces d’entretiens individuels anonymes. Les rendez-vous sont pris à l’accueil du centre, par téléphone ou par mail. Les permanences sont
gratuites et les volontaires qui les encadrent sont des professionnels dans leur domaine.

La permanence juridique
La permanence est en charge depuis plusieurs

L’effectif a été renforcé en 2013 par l’arrivée

années des missions suivantes :

d’une nouvelle recrue, pour porter le nombre

 consultations juridiques gratuites à des-

des intervenant-e-s à quatre personnes et la

tination des usagers du Centre, sous forme

coordination

écrite, téléphonique ou de rendez-vous ;

binôme.

 missions ponctuelles de sensibilisation et

Les chiffres significatifs

d’information, le cas échéant, en partenariat

de

l’équipe

est

assurée

en

avec d’autres associations ;

Sur l’année 2013, 200 fiches entretien ont été

 publications en lien avec les probléma-

remplies, parmi lesquelles :

tiques juridiques spécifiques au public LGBT

- 75 fiches concernent les couples

(discrimination, incidences du PACS, agres-

- 122 concernent des usagers seuls

sions homophobes...).

- 3 fiches concernent les associations

Les membres de la permanence sont bénévoles et exercent parallèlement une activité
professionnelle à caractère juridique (avocats,
juristes, notaires) ou disposent d’une formation juridique au moins équivalente à un niveau Bac +5.

275 personnes

ont bénéficié des

consultations gratuites. La comparaison de ces
données avec celles collectées les années
précédentes confirme la stabilisation de la
fréquentation de la permanence par ses
usagers.

Une organisation maintenue

Un rapport d’activité est élaboré chaque année

L’organisation des permanences en théma-

à partir des fiches d’entretiens renseignées à

tique double a été maintenue afin de couvrir le

l’issue de chaque consultation selon les thé-

maximum de questions (Droit de la famille/

matiques dédiées (droit social, droit des étran-

succession, Droit social/pénal, Droit des étran-

gers, droit pénal, droit de la famille, droit

gers). La consultation supplémentaire intro-

patrimonial), des publications rédigées par les

duite

questions

intervenants pour la revue Genres et des

patrimoniales a été maintenue, la demande en

compte-rendus « internes » à la permanence

cette matière étant significative.

pour ce qui concerne les autres missions.

en

2012

et

dédiée
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aux

L’exploitation des fiches d’entretiens a, en

Une augmentation sans

outre,

précédent des questions

permis

de

dégager

quelques

ten-

dances : le nombre de personnes transgenres
connaît une légère augmentation par rapport à

liées à l’homophobie

2012. Les usagers masculins demeurent les

En

plus nombreux : 199 hommes contre 76 femmes.

relatives au droit des étrangers sont les

En termes de tranche d’âge,

plus

les 25 à 34 ans demeurent
majoritaires et représentent 31% des publics

l’ensemble soit une légère augmentation par

termes

tendanciels,

fréquemment

les

posées

questions
(28%

de

rapport à 2012, où ce chiffre se portait à
25%).

(ce chiffre se portait à 29% sur 2012).
Contrairement à l’an passé, le deuxième
groupe d’âge le mieux représenté est
constitué par la catégorie des 45 à 54 ans
(28% des usagers). Vient ensuite le groupe
des 35 à 44 ans (25% des usagers) en légère
diminution. La proportion des plus de 55 ans
se stabilise.
L’évolution observée sur 2013 confirme que

D’autre part, une augmentation des questions

l’écart de fréquentation entre les différentes

liées à l’homophobie a été observée en 2013,

tranches d’âge, au-delà de 25 ans, tend pro-

(18% du total en 2013 contre 10% en 2012,

gressivement à se réduire.

La fréquentation par les jeunes publics se
maintient quant à elle, à un niveau très faible.

soit un quasi doublement), cette évolution
étant probablement liée aux débats relatifs au
« mariage pour tous ».

Aucun usager de moins de 20 ans n’a consulté

Les questions liées à la famille se sont quant à

la permanence en 2013 (1 seul usager l’avait

elles

consultée en 2012). La représentation des

diminution concerne aussi bien les questions

20 à 24 ans reste marginale et chute même

d’homoparentalité (5% contre 15% en 2012)

en 2013, (3% du total, contre 6% en 2012).

que celles relatives au PACS (2% contre 10%

révélées

moins

nombreuses.

Cette

en 2012) ou encore celles portant sur les
successions (5% contre 10% en 2012). Les
questions

liées

(immobilier

+

représentent

au

droit

succession
en

+

définitive

patrimonial
patrimonial)
20%

des

consultations, soit à peu près le même niveau
qu’en 2012.
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Une réponse jugée
suffisante en soi

Questions/réponses :

Plus que jamais, les cas traités en 2013 par la

du mariage pour tous

permanence juridique ont reçu une réponse

à l’adoption

jugée suffisante en soi (92% en 2013, contre

(Genres du mois de sep-

69% en 2012). La permanence semble donc

tembre 2013)
Droit des étrangers :
le PACS

(Genres du

mois d’octobre 2013)

Les objectifs de cette permanence consistent à

au droit.

apporter une aide au public dans sa recherche

Si l’ensemble des cas fait l’objet d’une réponse
immédiate, la tendance observée en 2012,
concernant la prise d’un deuxième rendezdemandes ont, pour certaines d’entre elles,
nécessité une orientation vers un interlocuteur
plus

spécialisé

ou

disposant

des

moyens

d’assurer un suivi de plus long terme de la
problématique de l’usager.

19 janvier 2013 :
« Violences LGBT, violence sexiste, comment
lutter efficacement
contre les discrimina-

SOS homophobie.

« Table ronde Mariage
& Adoption »
en partenariat avec la
Mairie du 3e arrondissement de Paris.

L’expertise porte sur :
- la rédaction de CV et de lettres de motivation ;
- les méthodes de recherche d’emploi,
- l’entretien d’embauche ;
- l’orientation / réorientation professionnelle ;
- les démarches relatives aux aides à l’emploi
et/ou à la formation ;
- les démarches relatives à la reconnaissance

des avis juridiques complets ou de représenter

de situations particulières (travailleurs handi-

les usagers devant les juridictions, mais plutôt

capés) ;

de les orienter vers les interlocuteurs

- l’orientation vers des emplois CDD/CDI clas-

sus-

ceptibles de traiter au mieux leur demande.

siques, en intérim social (insertion par l’économique), stages, vacations.

Des publications et

Ouverte en avril 2008, cette permanence d’ac-

activités d’information

compagnement vers l’emploi propose un en-

Au même titre que l’an passé, la permanence
a publié plusieurs articles dans la revue
Genres et plusieurs tables rondes ont été
organisées.

1er juin 2013 :

d’emploi ou d’orientation professionnelle.

La permanence n’a pas pour mission de rendre

tions »
en lien avec FLAG ! et

La permanence
conseils
professionnels
et aide à l’emploi

assurer pleinement son rôle de point d’accès

vous s’est poursuivie sur 2013. Les autres

Tables rondes

Orienter

tretien d’environ 30 minutes à une heure. Un
suivi s’avère souvent nécessaire (2 ou 3 rendez-vous

maximum

supplémentaires)

afin

d’aborder le CV, la lettre de motivation, les
méthodes de recherche et une préparation aux

Une action inter-associative

entretiens.

Sur l’année 2013, la permanence juridique est

Un accompagnement global peut avoir lieu en

intervenue dans l’appui juridique de plusieurs
associations

membres

du Centre

dans

le

traitement de leurs problématiques juridiques.

fonction de la situation plus ou moins complexe de la personne suivie, liée à sa connaissance ou non de la langue française, à la couverture sociale à mettre en place, ce afin de
réunir les meilleures conditions pour une insertion professionnelle réussie.
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Enfin, un forum se tient deux fois par an et

Toutes ces personnes apprécient de parler en

reçoit sans rendez-vous les personnes qui se

toute transparence de leur recherche d’emploi

présentent pour de courts entretiens d'évalua-

et des difficultés

tion des besoins pouvant donner suite à un

sexuelle ou identité de genre dans le monde

accompagnement ou à une orientation vers les

du travail. Les entretiens laissent apparaître

autres permanences.

un malaise quand il s’agit de vivre ou d’an-

L’équipe
En cours d’année 2013, l’un des membres,

liées

à leur orientation

noncer leur homosexualité à leur entourage
professionnel

(employeur,

collègues…),

la

proximité rendant difficile de garder sous si-

présent depuis sa création, a quitté l’équipe,

lence cet aspect de leur vie privée.

appelé par ses obligations professionnelles et
ses divers engagements associatifs.

Séropositivité et emploi

La permanence a été tenue en 2013 par deux

Tel était le thème des échanges organisés par

professionnels des Ressources Humaines :

les membres de la permanence et la chargée



de mission emploi au Sidaction. Ont pu être

un directeur RH dans de grands groupes
privés, arrivé en 2010 ;



un consultant en cabinet de conseil en
stratégie, arrivé en 2011.

Un public en situation de
plus en plus difficile
L’usager moyen de la permanence est mascu-

abordées les questions de reconnaissance de

de personnes

la qualité de travailleur handicapé, d’adapta-

reçues

tion et de maintien dans le poste de travail, de
relations avec le médecin du travail...

transverse des thèmes, de prochains échanges

en 2013 : 48 personnes

sous forme de tables rondes seront organisés

37 hommes / 11 femmes

sur des thèmes fédérateurs.

Logique partenariale et

parisien.

perspectives 2014

situations de plus en plus difficiles, liées à une
précarité financière, de logement, de reconnaissance administrative de leur situation ou
de handicap. La crise aidant, la population qui
se rapproche de la permanence est davantage

en hausse

Compte tenu de la richesse et de l’aspect

lin, de nationalité française, âgé de 38 ans et

Les personnes reçues se trouvent dans des

Un nombre

Des partenariats sont noués afin d’aller audelà du conseil et de placer les personnes re-

en 2012: 44 personnes
30 hommes / 14 femmes
en 2011 : 48 personnes
33 hommes / 15 femmes

çues sur des vacations ou des contrats leur
permettant une autonomie financière ou un

en 2010 : 29 personnes

retour facilité vers une situation d’emploi.

diplômée et en posture d’insertion ou de réin-

La poursuite des actions s’articulera autour de

sertion dans le monde du travail. La popula-

la capacité à proposer des annonces d’emplois

tion plus défavorisée est toujours présente,

ou de stages et à les diffuser. La commu-

mais se heurte davantage à des difficultés

nication en direction des institutionnels et des

matérielles qui la freinent dans sa recherche

groupes privés sera favorisée. Des prestations

d'emploi. Enfin, plusieurs dossiers de recon-

de mise en relation avec Pôle Emploi et l'inté-

naissance de la qualité de travailleur handica-

rim seront activées. Une réflexion s'amorce

pé ont été préparés.

sur un dispositif de coaching.
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Les permanences psychologiques
Les consultations gratuites des trois permanences psycholo-

notamment l’homophobie intériorisée et la

giques sont assurées chaque semaine bénévolement par trois

souffrance liée à la reconnaissance du désir

psychologues cliniciens en exercice qui ont par ailleurs une ex-

homosexuel ou bisexuel.

périence avérée en institution.

Il s’agit majoritairement d’une demande de
soutien
précise.

La perception d’un cadre
sécurisant
Orientations
proposées à
l’issue des
entretiens
en 2013

Le

cadre

dans

se

déroulent

les

relai vers une
association LGBT

12 %
orientation vers une
autre permanence

5.5 %

d’une

question

consultants

par-

d’adresse par exemple. D’autres recherchent
une écoute, une aide, un accompagnement.

minant : la plupart des personnes s’adressent

Certaines personnes viennent à la permanence

à la permanence psychologique précisément

dans un moment de crise et les entretiens

parce qu’elle s’inscrit symboliquement dans le

permettent de dénouer les difficultés. Ils sont

cadre des activités du Centre. C’est pour les

alors perçus comme un espace de soutien

usager-e-s

la

garantie

indispensable, qu’il s’agira, le temps passant,

écouté-e-s

et

entendu-e-s

personnes

ont

qu’ils-elles

LGBT.
en

quant

Bon

effet

seront
à

leurs

nombre

déjà

de

rencontré

et témoignent parfois d’un parcours difficile et

de quitter une fois la crise déjouée.
D’autres personnes recherchent un soutien sur
un temps plus long : le temps d’élaborer une
question précise ou de réfléchir à ce qui les
met en difficulté dans leur vie. Les entretiens

dans leur questionnement.

jouent alors la fonction d’accompagnement

Ainsi, la permanence est repérée comme une

réponse possible, voire un déplacement de la

adresse fiable et rassurante offrant une écoute

36 %

des

le motif de leur demande, une demande

du sentiment d’être jugées ou mal entendues
orientation en centre
médico psychologique

à partir

plupart

viennent lors du premier entretien à exprimer

antérieurement un ou plusieurs psychologues

41 %

La

entretiens psychologiques joue un rôle déter-

questionnements
second rendez-vous

lequel

ponctuel,

spécifique à tous les questionnements LGBT et

plus soutenu, permettant l’émergence d’une
question initialement posée.

sans jugement. Ce préalable étant impli-

Pour les personnes désireuses de consulter à

citement posé, cela permet la mise en place

l’extérieur à plus long terme, il s’agit de tra-

d’un lien transférentiel positif.

adéquates. L’orientation peut aussi se faire en

Une demande diversifiée,
une réponse différenciée

direction des autres permanences du Centre,
ce qui permet un travail d’équipe en finesse, à
l’écoute des différentes facettes de la problé-

Les permanences répondent à des demandes
très variables : problèmes familiaux, difficultés
au

sein

du

l’homophobie,
l’orientation

couple,

souffrances

questionnements
sexuelle,

la

vie

liées

à

concernant
sexuelle,

vailler l’orientation et de proposer les adresses

le

matique abordée.
En 2013, les orientations proposées à l’issue
des entretiens ont représenté 65,53% des
consultations en 2013.

coming out, l’isolement et les penchants dé-

18% des consultant-e-s avaient parallèlement

pressifs. Cependant, les motifs de consultation

déjà consulté en libéral, ou étaient engagé-e-s

les plus fréquents concernent l’homophobie,

dans un travail de type psychothérapique.
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Ouverture de 2 groupes de parole

En quelques chiffres...
La mise en place d’un outil de recueil de
données anonymes a permis de dégager un
certains nombre d’éléments :

Le groupe de parole « désir d’être parents »

Les chiffres 2013 font apparaître, comme les
années précédentes, une forte demande des
usager-e-s

:

204 consultations

ont été assurées avec en moyenne 2 à 3
rendez-vous par permanence et par semaine,
malgré

un

fort

augmentation

taux

par

En 2013, afin de répondre à des demandes récurrentes, la permanence
psychologique a mis en place deux groupes de parole sur les thèmes « désir
d’être parents » et « coming out ».

d’annulations,

rapport

aux

en

années

précédentes.
La grande majorité des usager-e-s réside à
Paris pour 71%, 38% résident en Ile de
France et moins de 1% en région.
Les usagers sont majoritairement venus seuls
pour 193 des consultations, 10 couples et une
personne est venue accompagnée.

Ce groupe de parole, animé par Virginie toutes les trois semaines et composé de
8 et 16 participants de 30-40 ans, s’est réuni 9 fois entre mai et décembre.
Son objectif est de permettre aux personnes de formaliser leur ressenti,
d'échanger avec d'autres et autour de différents projets parentaux (IAD,
Coparentalité, GPA).
Il offre la possibilité d’aborder le choix du type de parentalité, les implications de
l’enfant et du choix parental dans le couple, les représentations et les attentes de
chacun des partenaires au sein du couple concernant l’autre sexe, les
représentations du statut de père(s), de mère(s) et de l’absence éventuelle de
l’autre genre (homme, femme), l’accès au origines pour l’enfant, les dons
anonymes ou semi-anonymes, la coparentalité, la GPA…
Les types de parentalités majoritairement rencontrés sont pour les hommes la
coparentalité et l’adoption, et pour les femmes la Procréation Médicalement
Assistée (PMA) et la coparentalité.
Le groupe de parole est l’occasion d’effectuer un travail psychique en lien avec la
vérité de son désir d’enfant, de celui du ou des couple(s) et l’occasion de
confronter ses difficultés, ses évolutions.

L’âge des consultant-e-s est très variable. La
majorité des usager-e-s de la permanence
psychologique a entre 18 ans et 44 ans, la
tranche d’âge la plus représentative étant celle
des 18-24 ans, suivie par les tranches d’âge
25-34 ans et 35-44 ans.

Le groupe de parole « coming out »
Animé par Dominique, ce groupe réunit une fois tous les deux mois une
quinzaine de participant-e-s, tous âges confondus.
Le coming out fait question dans le milieu professionnel - Faut-il en parler aux
collègues ? Quels sont alors les risques ? Le coming-out produit-il toujours un
effet de soulagement, voire de libération ? - mais aussi dans le milieu familial où

l’histoire de chacun en fait valoir la diversité des effets. Différentes interrogations
sont portées par certain-e-s, par exemple la question de faire leur coming out à
un parent âgé ou à une partie de leur famille.
Chaque participant-e vient ainsi élaborer une question qui lui est propre ;
l’exposant aux autres, il-elle vient trouver quelques pistes dans la réaction
qu’elle suscite de la part des autres, chaque solution singulière trouvée étant
respectée.

Répartition des usagers par âge
60
56

50
40

38

30

28

20

Au-delà du coming-out, les échanges entre les participants ont permis d’aborder
d’autres questions importantes : celle du regard de la société, de la peur de se
dire, du risque de se dire, de l’intérêt qu’il y a à parler de soi ou bien de se taire.
Les échanges ont également porté sur les événements politiques liés à la loi sur
le Mariage pour tous, et notamment l’homophobie constatée à cette occasion.

41

24

10
2

2

0

mineur 18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans plus de 65
ans

Au terme de ces premières rencontres, il apparaît que la question du coming out
garde toute son urgence et son actualité...
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La permanence sociale
La permanence sociale est un espace d’accueil anonyme et gratuit, unique à Paris et en Ile-de-France. Les personnes LGBT (ou
non) qui rencontrent des problématiques sociales à un moment de leur vie peuvent s’y adresser sans avoir à mentionner leur
orientation sexuelle ou leur identité de genre. Tenue par des volontaires professionnels de l’action sociale (deux ou trois selon
les périodes de l’année), cette permanence répond à des besoins d’écoute, d’informations, et le cas échéant, d’orientation vers
les institutions ou associations qui pourront les accompagner durablement dans leurs démarches, servant ainsi de passerelle
vers des organismes extérieurs spécialisés. Elle reste néanmoins de plus en plus démunie face à des situations complexes, des
problématiques imbriquées et face à l’absence de réponses, notamment en terme de logement et d’hébergement à Paris et en
région parisienne.

La typologie du public
accueilli et de ses attentes
La plupart des personnes qui s’adressent à la
permanence sociale ne sont pas ou plus
suivies

socialement

éloignés

des

ou

sont

nombreux

parfois

dispositifs

très

sociaux

parisiens. Les réponses apportées constituent
une première étape et la permanence permet

Une équipe

d’informer

et

d’amorcer

un

suivi

pour

l’ensemble des démarches proposées, après

renforcée, un

évaluation des situations.

fonctionnement

D’autres personnes connaissent peu ou pas les

amélioré, pour

démarches

une demande

entretien, elles pourront parler plus librement

élargie.

à

accomplir

et

savent

qu’en

de leur orientation sexuelle et des difficultés
supplémentaires qu’elles peuvent rencontrer.

Comme prévu en 2012,

Elles recherchent une écoute bienveillante

le recrutement d’un nou-

pour faire le point sur leur situation. Plusieurs

veau volontaire a permis

personnes témoignent de leur peur de ne pas

d’augmenter la périodicité
des permanences en 2013
(toutes les semaines
d’octobre à décembre).
La création d’une adresse
e-mail spécifique à la
Permanence (sociale@
centrelgbtparis.com) a
suscité de nombreux contacts provenant non seulement de Paris et de l’Ile-de

être comprises par un travailleur social dans
une structure « tout public », voire craignent
des réactions négatives. Ceci interroge

Problématiques des usagers
et en région parisienne touche aussi les
personnes LGBT, encore plus cette année.
Plusieurs

personnes

homosexuelles

transgenres

témoignent

ou

d’agressions,

lorsqu’elles étaient en colocations, dans la rue
ou dans les centres d’urgence. Elles cherchent
donc à habiter dans des quartiers où elles
pourraient

vivre

en

sécurité

leur

homo-

sexualité, mais n’ont pas les ressources financières suffisantes pour prendre un logement
autonome. Certains jeunes en rupture familiale ou des personnes en attente de régularisation de leur situation administrative

Pour 1/3 des (demandeurs d’asile ou déboutés) n’ont
sur l’importance d’évoquer les questions personnes,
aucun moyen d’accès au logement,
les problématiques
d’identité sexuelle dans les écoles
et n’ont surtout parfois aucune
de formation et dans les structures abordées sont liées
perspective
d’emploi quel qu’il soit.
au logement
d’accompagnement social.

Ce constat interroge sur le besoin de créer des

Pour un tiers des personnes rencontrées en

centres d’hébergement pour ces personnes,

entretien

généralement

en

2013,

les

problématiques

en

souffrance

psychologique

-France mais de plus en

abordées sont liées au logement. Qu’elles

suite aux événements qu’ils ont subis et

plus de province et de

soient sans logement, expulsées, en logement

s’exposant

précaire, hébergées chez des connaissances

(agressions, prostitution, rapports sexuels non

ou de la famille…. la crise du logement à Paris

consentis si hébergés, etc.). Un lieu réservé

l’étranger.
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à

des

risques

multiples

au public LGBT en rupture d’hébergement

En

permettrait à ces personnes d’entreprendre

personnes ont été orientées vers les services

2013, près de la moitié (42%) des

une reconstruction identitaire, et de pour-

sociaux

suivre les démarches nécessaires à l’obtention

insertion…) et l’administration (CAF, Sécurité

d’un emploi et d’un logement, ou du moins, de

Sociale, Pôle Emploi, MDPH,….), et 21% vers

sensibiliser les professionnels qui travaillent

des associations spécialisées, vers l’ARDHIS

dans ce secteur.

pour les personnes en difficulté par rapport à

de

secteur

(CCAS,

Référent

leur titre de séjour, mais aussi vers des

La problématique d’ordre psychologique, pour cause d’isolement ou
de séparation de couple, est plus

associations de solidarité (domiciliation, repas,
bagagerie, douches…). 9% des personnes ont
été orientées vers les autres permanences

forte en 2013 et représente 20%.

(emploi, psychologique et juridique), et/ou

La santé physique et mentale des personnes

invitées à rejoindre les activités du Centre plus

les plus précaires est souvent très fragile et

conviviales, comme le VdF.

les personnes ont tendance à négliger leur

En 2014, les bénévoles de la permanence

suivi médical et psychologique -lorsqu’il y en a

élargiront

un– si leur situation devient plus difficile.

souhaitent rencontrer différentes associations

La troisième problématique

et services spécialisés vers qui ils orientent les

leurs

actions

de

partenariat

différents usagers, afin de mieux les connaître

importante concerne le droit au

et affiner leur travail d’orientation.

séjour (14 %).
Il s’agit soit de personnes qui ont fui leur pays

En quelques chiffres…

en raison des menaces de mort, violences,

Les

viols

qu’ils-elles

subissaient

de

par

leur

homosexualité (femmes et hommes d’Afrique
subsaharienne et d’Afrique du nord), soit
parfois de personnes venues en France pour
vivre en couple avec une personne française
mais qui ont du mal à faire valoir leur droit au
séjour ou qui se retrouvent en situation
administrative précaire à cause de leur entrée
illégale en France ou d’une séparation.

hommes

constituent

entretien

en

2013.

41%

grande

des

personnes

entre 36 et 45 ans. Plus d’un tiers (37%) des
personnes accueillies est usager-e du Centre
ou orienté en interne par les associations
membres ou les autres permanences, ce qui
marque

une

bonne

transversalité des missions

Les personnes s’adressent à la permanence

preuve que les services du

pour différents problèmes, plus ou moins liés

Centre

les uns aux autres. Plusieurs orientations sont

bonne image auprès des

donc possibles pour chaque personne (méde-

personnes

cin,

ciliennes.

associations

très

accueillies ont entre 25 et 35 ans et 30%

du Centre. Un quart des

sociaux,

la

majorité (75%) de la population reçue en

L’orientation vers des
organismes spécialisés

services

et

personnes
conseillé

spé-

(25%)
par

un

bénéficient

cialisées)
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Promouvoir la culture

Le Pôle Culture

Le fonctionnement

Le pôle Culture prend une place importante et

Depuis janvier 2013, le pôle est géré par un

toute particulière au Centre. Il s'intéresse à

nouveau référent qui anime l’équipe et veille à

tout aspect culturel des thématiques LGBT et/

ce que chacun et chacune puisse y trouver sa

ou

et

place. Il s’assure que chaque événement sera

aussi

de

convenablement encadré (accueil du public,

LGBT,

de

gestion

cinéma

et

éventuelle du bar…)

interroge

d’orientation
soutenir

questions

sexuelle.

la

promouvoir

les

création
le

Il

d’identité

s'agit

artistique

théâtre

ou

le

d'exposer des artistes, organiser des lectures
ou des débats culturels.

du

matériel

si

besoin,

ouverture

Le rythme des réunions d’organisation du pôle
a été modifié au cours de 2013. Elle ne sont

Relier et fédérer les
populations LGBT par les
arts et la culture

désormais plus mensuelles mais ponctuelles et

Le Centre contribue à̀ fédérer et relier les

les événements, afin d’en favoriser la mise en

orientées sur des missions précises et selon
les événements à venir.
Le choix a été fait d’organiser plus en amont

populations LGBT entre elles. Les
événements culturels, les fêtes et
les

soirées

donnent

vie

et

place et d’optimiser la communication. Cela
permet à l’équipe de s’investir de manière plus
pertinente pour que les événements soient de

cohérence à̀ son projet de mixité́

la meilleure qualité possible.

et de visibilité des populations

Les expositions

LGBT

d a ns

un

esprit

de
des

Ont été exposés cette année des artistes

expositions, concerts, rencontres

peintres et photographes. Ont été accueillis

littéraires, spectacles, débats et

des reportages photos et l’équipe du pôle

projections,

convivialité.

savoir

Au

sa

rester

travers

volonté

est

de

Culture a elle-même mis en place l’exposition

éclectique

et

de

des 20 ans du Centre LGBT en procédant à la

toucher le cœur et l’âme de tous

recherche d’images d’archives.

les publics. Le pôle s’intéresse

Artistes exposés

donc à toutes les formes d’art.

L’équipe

l’autoportrait » (photo)

Le pôle a trouvé une vitesse de
croisière avec
très

peu de

 Jemmy Lamar « Les Joies de

15 volontaires, et
départs

en cours

 Don Watson « Reportage éthique sur les
manifestations pour l’égalité » (reportage
photo)

d’année. Seul un recrutement a eu lieu en

 Bernard Leijs (peinture)

janvier 2013.

 Suzanne « A part of » (photo)

L’équipe, mixte et paritaire, est composée de

 Virgouinie « Au cœur de l’intime » (photo)

8 hommes et 8 femmes dont la moitié est là

 Anne Sarter « Marions-les ! Marions-

depuis un an, l’autre depuis un peu plus
longtemps (plusieurs années pour certains).
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les ! » (reportage photo)

 Exposition autour des 20 ans du Centre

LGBT Paris – Ile-de-France, à partir

Soirées poésie

d’images d’archives

Des soirées mensuelles sont organisées par

 Céline Delas « Barbie au tapis » (photo)

une volontaire du pôle Culture.

 Camille Sauvayre (photo)

Ateliers d’écriture

La musique

Les ateliers d’écritures sont animés tous les

La musique s’est invitée par deux fois au
Centre

LGBT,

sous

deux

formes

bien

différentes :

quinze jours par un volontaire du pôle Culture.
Salon du livre lesbien
Pour sa 2e édition, ce salon a connu un grand

Un concert

succès, avec des rencontres, des débats, des

 Mary Zoo (concert)

conférences et la présence de nombreuses
auteures, autour des livres présentés.

Une conférence musicale

 « Ô mon Bel Inconnu » : à la rencontre

L’Histoire

de Reynaldo Hahn

La littérature, poésie,
écriture
Sans oublier les rencontres littéraires autour
d’un-e auteur-e, avec, en 2013, la présence
de Christine Frey, adjointe au Maire du 3e
arrondissement de Paris, qui nous a fait le
plaisir de partager une soirée, l’écriture et la
poésie ont désormais une bonne place au
Centre, avec la création de soirées poésies
mensuelles
mensuel,

et
tous

d’un

atelier

deux

d’écriture

animés

par

bides

volontaires du pôle Culture.
Rencontres littéraires

Grande nouveauté parmi les événements
destinés à être réguliers, la mise en place des

 « Fuck Budies », de Fabien Behar

conférences « Notre Histoire », retraçant les

 « Vive les mariés », de Pierre et Gilles,

grands moments des mouvements LGBT et du

rencontre avec Emmanuel Pierrat et Thomas
Doustaly

 « Histoire d’une famille homoparentale »,
de Claire Altman et Christine Frey

 « Souvenirs de Jade », d’Ysabel Rousseau

Centre LGBT Paris – Ile-de-France.
Soirées « Notre histoire »

 « La dépénalisation de 1982 »
 « Naissance du CGL »
 « Les années d’envol du CGL »

 «Lila et Shkti », de Caroline et Nadia
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 « Gouttes dans l’océan » (théâtre), au profit

Hommages

 Semaine de la Mémoire, avec l’association

de SOS homophobie

les Oubliés de la Mémoire et le pôle Culture

Projections de documentaires

du Centre.

 « Les Invertis », d’Antoine Capliez et Thierry
Benamari

Les Partenariats divers
(théâtre, cinéma, expositions…)
Cette année, de jolies passerelles se sont
tissées entre le Centre et d’autres structures,
entre autres le cinéma Le Brady, avec un
partenariat autour du ciné-club le 7e Genre :

 projection mensuelle au Brady : ciné-club
animé par Anne Delabre, pour décrypter
les représentations des question LGBT au
cinéma
Par ailleurs, par deux fois, le Centre s’est
inscrit au sein de parcours qui invitaient les
habitants

du

quartier

(et

d’ailleurs

!)

à

e

découvrir les lieux du 3 arrondissement.

 « Paris, je t’aime » : parcours d’art
contemporain dans le Marais

Le Cinéma

 « Mon Patrimoine secret » : conférence au

Spectacles présentés / projections de

Centre LGBT

documentaires

Ont

été

multipliés,

encore

une

fois,

les

Si le pôle Culture tisse de nombreux liens en

partenariats

terme de partenariats avec des spectacles et

compagnies, des diffuseurs de films… Chacun

des films lors de leurs sorties en salle, il

de ces partenariats est l’occasion de proposer

devient parfois salle de cinéma ou accueille

aux adhérents et sympathisants du Centre de

également

bénéficier de tarifs très avantageux, voire

de

temps

en

temps

des

compagnies qui transforment le temps d’une
représentation l’espace Geneviève Pastre en
salle de théâtre (voir ci-dessous).

Le Théâtre / les Spectacles

avec

des

théâtres,

des

même d’invitations !
Spectacles

 « Jarry », à la Comédie des Boulevards
 « Ellipse », à la Manufacture des Abbesses
 « Roberta, diva malgré lui », au Théâtre

Spectacles

 « Le Portrait de Dorian Gray », par les
Framboisiers (théâtre)

28

Montmartre Galabru

 « Mon poing sur ton I », à la Comédie des

Trois Bornes

 « L’armée du bonheur », aux Déchargeurs
 « On n’est pas là pour chanter des
cantiques », aux Déchargeurs

 « A l’homme qui m’a donné envie », au
Théâtre Clavel

 « Chantons dans le placard », au Tango
 « Imitation of death », à la MC 93
 « Gouttes dans l’océan », à la Folie Théâtre
 « Coming out d’un homme marié »
 « Iphis et Iante », au TGP de Saint-Denis
 « Le Prix des Boites », au Théâtre de
l’Athénée

 « Le Rôle de ma vie », au Théâtre Clavel
 « Les Cabots », au Théo Théâtre
 « Les Gaufrettes », au Temple
Sorties de films

 « Yossi »
 « La Parade »
 « I want your love »
 « Alata »
 « Interior Leather Bar »
 « Una Noche »
 « Aime et fais ce que tu veux »
 « Good as you »
 « Les Rencontres d’après minuit »
 « Romeos »
Expositions

 « Pasolini Roma », à la Cinémathèque de
Paris
Evénement culturels

 « Champs Elysées Film Festival »
 « New York Underground »
(festival sur le nouveau cinéma américain
dans les années 60)
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Pour servir nos missions en 2013

Promouvoir la culture

LA BIBLIOTHEQUE

Le fonds
Notre fonds compte en fin d’exercice 2013

La bibliothèque, créée en avril 1994, a pour
mission de rassembler, conserver et rendre
accessible au public un fonds de documents et
d'œuvres de fiction spécialisé LGBT. L'accueil
est assuré lors de permanences sur place
permettant consultations et emprunts. Un
catalogue informatisé et librement disponible
en

ligne

répertorie

à

la

fois

tous

les

près de 10 000 documents
dont 3400 ouvrages et près de 600 fictions et
documentaires. Il est intégralement constitué
d’ouvrages, films ou documentaires, sur des
thématiques gaies, lesbiennes (et féministes),
bi et trans ; ou d’auteur-e-s répertorié-e-s
dans ces mêmes «domaines ». Il s’est accru
de 433 nouveaux ouvrages et films au cours
de l’année, la très grosse majorité de ces
acquisitions provenant de dons spontanés.
Les ouvrages sont classés physiquement selon
les catégories suivantes :
- Littérature (gaie et lesbienne + théâtre et
poésie) : 1915 livres
- Sciences humaines : 968 livres
- Généralités et biographies : 493 livres
- Bandes dessinées et mangas : 169 albums
- Santé, psychologie, sexualité : 148 livres
- Art : 106 ouvrages
- Littérature grise : 254 thèses, rapports,
brochures
Le fonds de la bibliothèque abrite aussi plus de
5200 bulletins de 450 magazines différents
(surtout français, mais de nombreux autres

exemplaires
d'articles

disponibles,

de

presse

dématérialisés.

et

des

références

des

documents

http://www.bibliotheque.centrelgbtparis.org/opac6css/

ont été recensés sur notre base de données.
Alors que tous les articles de tous les numéros
de Gai Pied, Têtu, La Dixième Muse, Oxydo,

L’équipe

Triangul'ère et Inverses sont dépouillés et

En 2013, 12 volontaires au total ont participé
à la vie du pôle. 5 nouveaux ont été intégrés
en cours d’année, 5 autres au contraire ont
quitté l’activité. Si bien que l’effectif est resté
globalement

pays également), dont plus de 19.000 articles

stable,

à

7

moyenne.

personnes

en

recensés, le travail de référencement s’est
poursuivi autour de Lesbia Magazine, Masques,
Homophonies, 3 Keller et Ex æquo, dont tous
les articles n’ont pas encore été enregistrés.
De nouvelles revues de presse ont enfin été
constituées, qui mettent en valeur le fonds de
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presse LGBT du Centre autour de 3 thèmes :
- l’abrogation des articles du Code pénal relatifs
à l’homosexualité ;

Les événements 2013
L’événement majeur de l’exercice reste le
réaménagement de la salle Jean Le Bitoux. Des

- les Gay Games ;
- le Centre Gai et Lesbien de Paris.

investissements ont été réalisés pour accroître

La politique d’échanges se poursuit, notam-

arrivées à totale saturation. La reconfiguration

ment avec l’Académie Gay & Lesbienne et
avec le Centre LGBT de Reims (Ex-Aequo).

Les permanences et la
fréquentation
hebdomadaires

ont

été

de l’espace a permis une réorganisation du
stockage, et une meilleure visibilité de l’équipe.
Toujours au niveau logistique, une importante
mise

à

jour

de

la

base

de

données

informatiques a été opérée en 2013.

Cinq permanences représentant 10 heures 30
d’ouverture

le linéaire de 20% environ, les armoires étant

pro-

grammées.

Une vente d’ouvrages en double a été réalisée
les 6 et 7 décembre, permettant de récolter au
total une somme de 360 euros réinvestie dans

A noter que la permanence du vendredi a été
étendue en cours d’année jusqu’à 20h, deux
fois par mois, afin de faire le lien avec le
Vendredi des Femmes.

l’acquisition de nouveaux ouvrages.
Le principe de critiques d’ouvrages a été
temporairement repris sur les pages du site
web du Centre consacrées à la bibliothèque.

225 permanences ont été assurées en 2013,

Ces critiques ont ensuite été déplacées vers

1034 visiteurs.

Genres, la revue mensuelle de l’association.

permettant d’accueillir

Sur une l’année, le fréquentation a augmenté
de près de 15%. Elle reste globalement
paritaire : 52% de femmes – 48% d’hommes.

Mais elles y restent assurées par une volontaire

L'objet des visites reste stable :

ses activités et son fonctionnement lors du

- Emprunts/retours de documents : 54 %

du pôle.
La bibliothèque a été présente et a pu exposer
débat « Archives et centres documentaires
LGBT », organisé à Marseille par le collectif

- Visites de renseignements, inscriptions,

IDEM le 17 juillet, dans le cadre de l’Europride,

dons, etc. : 13 %

l’occasion de nouer des liens avec des centres

- Consultations de documents sur place: 23 %
Il s'agit notamment de visites d'élèves du
secondaire et étudiant-e-s jusqu'à la thèse, de
journalistes ou de membres d'associations
pour leurs recherches documentaires.
1165 prêts ont été réalisés dans l’année, soit

d’archives français ou étrangers, et d’échanger
sur

nos

expériences

respectives,

sur

les

perspectives et sur des échanges possibles.
Enfin, une série d’ateliers d’écriture a été
organisée en juillet-août à Paris, dans et hors
du

Centre,

via

un

partenariat

bibliothèque et l’écrivaine Cy Jung.

une augmentation de 15% par rapport à 2012.
Les DVD constituent la partie du fonds la plus
empruntée, suivie des ouvrages de littérature.
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Soutenir la dynamique
associative LGBT
14 septembre

Le Centre LGBT Paris Ile-de-France regroupe
80 associations membres qui oeuvrent toutes
pour le soutien, la valorisation, la lutte contre
les LGBT-phobies et/ou le droit à l’égalité des

Les professionnels bénévoles sont également à
leur disposition pour

leur apporter un appui

dans leur démarches. Ainsi, sur l’année 2013,

personnes LGBT.
Ces

spécifiquement.

associations

trouvent

au

Centre

des

possibilités de domiciliation, de promotion de

la permanence juridique est intervenue dans
l’appui

juridique

de

plusieurs

associations

leurs actions, d’utilisation gratuite des locaux

membres du Centre dans le traitement de

pour

leurs problématiques juridiques.

leurs

d’accueil,

activités,
leurs

leurs

permanences

réunions

statutaires,

l’organisation de débats…

Elle a également émis des avis sur les projets
portés par d’autres et est parfois intervenue

Les trois salles du Centre ainsi qu’un bureau

dans l’aide à la rédaction de leur docu-

leur sont ouverts gratuitement sur réser-

mentation juridique.

vation. L’importance et l’utilité de cette mise à
disposition se confirment encore cette année
avec une nette augmentation de l’utilisation de
l’espace (soit 8.8 % de hausse par rapport à
2012). Les réservations des salles affichent
souvent complet !
Les

services

aux

principalement

associations

sur

reposent

l’engagement

des

Le Centre fait également prioritairement appel
à ses associations membres pour la mise en
place

de

formations.

formation

des

C’est le

volontaires

à

cas de

l’accueil

la
des

personnes trans par l’association Outrans.

Une intelligence collective

volontaires à les accueillir au mieux dans les

Au-delà

locaux du Centre et à orienter les publics

associatifs

qu’elles accueillent.

prenante, aux côtés des volontaires, d’un

Le soutien aux associations
Le Centre appuie les associations en favorisant
leurs initiatives.

Centre sont un relai d’information fort pour
communiquer sur leurs activités.
annuelle

d’une

de

associations permet à chacune de valoriser ses
activités et de diffuser sa documentation à un
large public.
Les permanences du Centre orientent vers les
associations membres lorsque celle-ci sont
de

problématiques

services,

Centre

sont

les

membres

tous

partie

même engagement en faveur des personnes
LGBT.
A ce titre et conformément à son Projet
associatif, le Centre se veut également une

mieux
qui

les

répondre

à

concernent
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de la vie et dynamique associative LGBT.
En 2014, il déploiera ses efforts vers des
partenariats plus étroits avec ses membres

journée

présentation des associations la rentrée des

susceptibles

ces
du

plateforme d’échanges et de développement

Ainsi, la revue Genres et le site internet du

L’organisation

de

des
plus

autour de projets communs.

Pour servir nos missions en 2013

Réfléchir, débattre
et se mobiliser

Contre les violences, exclusions,
discriminations, et pour l’égalité des droits

17 Mai
IDAHO 2013

2013, une année
historique de lutte et
de mobilisation.

Journée mondiale
de lutte contre

Le Centre LGBT Paris Ile-de-France
a poursuivi sa mobilisation pour
revendiquer l’égalité de toutes et
tous devant le mariage et l’adop« Le char du Centre LGBT s’avance
tion.
fièrement pour fêter le «Mariage
C’est en tête du deuxième cortège pour tous», ses 20 ans et pour plus
de la mobilisation du 27 janvier que d’égalité !
les volontaires, sympathisant-e-s et
publics du Centre ont manifesté
pour rallier la place de la bastille.
Près d’une quarantaine de personnes s’étaient alors regroupées
derrière la banderole du Centre.

19 octobre

Les volontaires bénévoles et sympathisant-e-s du Centre partagent
avec la foule leur joie et enthousiasme d’être LGBT !

Les jeunes danseuses s’apprêtent à
électriser leur public sur la musique
Comme pour la manifestation de
entraînante de DJ Dag Rox ! »
décembre 2012, le Centre est devenu le QG des militant-te-s pour la
(Article paru dans Genres)
diffusion des affiches et l’organisation du tractage.

l’homophobie,
la lesbophobie
et la transphobie
Cette Journée Mondiale de Lutte fut
lancée avec la volonté de créer une
communauté mondiale d’activistes
et de militants, partageant un idéal
commun : celui d’un monde sans
homophobie ni transphobie, un
monde dans lequel chacun pourrait
vivre librement sa sexualité tout
autant que l’identité de genre avec
laquelle il ou elle souhaite vivre.
Dans la plupart des pays du monde,
les lesbiennes, gays, les personnes
bisexuelles, transsexuelles ou
transgenres voient leurs droits bafoués quotidiennement.
Aujourd’hui, en France, dans le
contexte du mariage pour tous et
des excès auxquels on a pu assister, l’IDAHO est plus que jamais
d’actualité et le Centre s’est mobilisé :



Le 17 mai, débat à la mairie du
3e co-animé par Flora Bolter



Le 18 mai, stand du Centre rue
Eugène Spuller, pour interroger le
public sur les LGBTphobies.
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L'EXISTRANS 2013
Après la loi pour le mariage pour
tous, de nouveaux combats sont
plus que jamais à mener contre
les discriminations envers les
personnes trans.
Le Centre et ses associations ont
défendu comme chaque année,
les droits des personnes trans ; en
lutte contre toutes les LGBTphobies, ils ont participé à la
marche.
L’Existrans était suivie d'une réunion inter-associative avec les
associations, collectifs, groupes,...
trans, afin de faire un point
touTEs ensemble sur l'état actuel
des revendications des personnes
trans, les perspectives, etc.

Mais aussi

Communiquer, diffuser

Les publications

2013, année de renforcement
Après une année 2012 marquée par des

La revue Genres

changements d’équipe, 2013 a vu l’équipe

Le Centre publie un mensuel, Genres qui
existe

dans

deux

formats,

papier

et

électronique. La version papier, tirée à 500
exemplaires,

est

mise

à

disposition

des

s’agrandir

avec

contributeurs

l’arrivée
réguliers,

de

2

d’un

nouveaux
deuxième

maquettiste, et d’un spécialiste en création
graphique pour les couvertures.

visiteurs du Centre, et dans une vingtaine de

Une légère refonte graphique a été entreprise

bars et lieux publics ; la version électronique

en septembre 2013 pour laisser la place aux

est disponible et téléchargeable sur le site

images

Internet du Centre et distribuée par email

esthétique. Le logo a également été modifié

auprès

pour laisser plus de visibilité au titre de la

des

volontaires,

membres

et

et

photos

et

valoriser

l’aspect

sympathisant-e-s du Centre.

revue : Genres.

Genres est vecteur de communication pour les

Le lancement du projet de mise en ligne des

événements organisés par le Centre, ses

articles de Genres sur le site web a été

partenaires et ses associations.

inauguré au mois de juin 2013. Ce projet

Ses missions se situent dans la continuité des
missions du Centre, notamment la prévention
santé,

le

soutien

aux

personnes

et

aux

complexe, articulé au sein d’un projet de
refonte

du

site

internet

et

dont

l’abou-

tissement est prévu courant 2014, est engagé.

associations, et la culture LGBT. Par ailleurs,

De nouvelles rubriques ont vu le jour :

Genres est un média où sont discutées les

- Zoom sur les activités du Centre

problématiques et les évolutions politiques qui

(présentation des pôles et permanences)

concernent les personnes LGBT.

- Interviews culturelles
- Du côté de la bibliothèque (critiques de

L’équipe

livres)

L’équipe est constituée de neuf volontaires :
un référent, deux maquettistes pour la mise
en page, une correctrice pour la relecture et
les corrections, et des contributeurs-trices. Par
ailleurs, des contributeurs-trices ponctuel-les,
des différents pôles ou du milieu associatif

En parallèle, une newsletter par email a vu le
jour en septembre, qui informe les membres
et sympathisant-e-s des activités et événements du mois à venir, et renvoie vers la
version pdf de Genres.

participent à sa rédaction.

Objectifs 2014

La ligne éditoriale

• Mettre en valeur les 4 lettres L, G, B, et T,

La ligne éditoriale traite des problématiques

priorité l’Île-de-France ;

des quatre publics L, G, B et T, prioritairement
d’Ile-de-France. Genres vise à publier en
priorité des contenus de qualité et vérifiés, qui
reflètent

la

diversité

et

la

activités du Centre.

richesse

des

et favoriser le contenu local, en couvrant en
• Continuer le projet de mise en ligne
interactive des contenus, au sein du site web
du Centre ;
• Lancer au moins deux nouvelles rubriques
mensuelles ;
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La communication internet

• Renforcer les partenariats avec le monde
extérieur et les associations (interviews,
articles, etc.) ;

Le site en quelques chiffres

 Renforcer l’équipe avec l’arrivée de
nouveaux contributeurs-trices.

Les statistiques d’accès au site en 2013

La brochure histoire
du Centre

La moyenne a été de 215 connexions par jour comparées
aux 188 connexions de 2012.

Vingt ans après..., le Centre a décidé de

Ci-dessous le top 5 des rubriques les plus visitées :
 Actualité > Evènements : 40,2 %

revenir sur son histoire. Un travail a donc été

 Actualité > Communiqués de Presse : 20,1 %

mené à partir de la presse, des publications

 Alliés > Agenda de nos partenaires : 14,9 %

comme Genres qui relatent depuis 1994 la vie
interne

du

Centre,

ses

événements,

son

 Sports et Loisirs > Bibliothèque : 4,5 %

action, les archives du Centre et les propos

 Actualité > Expositions : 3,6 %

des anciens bénévoles.

 Statistiques des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux
TWITTER
https://twitter.com/CentreLGBTParis
(compte ouvert le 3 juin 2013)
En 2013:
+279 abonnés (soit ~1,3 nouveaux
abonnéx/jour)
+503 tweets (soit ~2,4 tweets/jour)
+100 mentions (soit ~0,5 mentions/jour)
+238 retweets (~1,1 retweets/jour)
FACEBOOK
https://www.facebook.comcentrelgbtparisidf
(page créée le 11 mai 2011)
En 2013:
+1080 mentions « J'aime » (soit ~2,9/jour) : soit 3084 fans
+1533 « Likes » (soit ~4,2/jour)
ZELINK
http://www.zelink.com/profil/CentreLGBTParis
(inscription le 23 juillet 2007)
En 2013 : 182 membres
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Pour répondre aux priorités 2013

Développer l’action
en faveur de la santé

Le pôle santé a développé en 2013 deux axes

par les partenaires (Sidaction, INPES, Centre

principaux dédiés aux publics L, G, B et T. Le

de santé Au Maire Volta, AIDES, Le Kiosque

premier axe répond à l’une des missions

Sida Info Service). Elle organise et anime

statutaires du Centre à savoir, la lutte contre

l’espace d’information sur la santé.

le VIH et les IST, tandis que le second axe
concerne

les

autres

actions

avec

Sont distribués chaque année :

une

20 000 préservatifs masculins
15 000 doses de gel lubrifiant
75 préservatifs internes
200 digues dentaires

orientation santé publique.

L’équipe
En 2013, l’équipe était constituée de 13
personnes et ce nombre est resté constant
tout au long de l’année puisque différents

Du matériel de prévention est aussi distribué
lors de stands ou d’actions de terrains :
- Soirées au Tango organisées par le Centre

recrutements ont permis de compenser des

- Printemps des associations, organisé par

départs au cours de l’année. Depuis plusieurs

l’Inter-LGBT

années, est constaté un déséquilibre femmes/
hommes

parmi

les

volontaires.

Sur

13

volontaires, 4 sont des femmes et 9 sont des
hommes. Comme pour 2012, le pôle Santé

- Flash-Tests, semaines de dépistage rapide
avec Le Crips
- l’IDAHO (International Day Against

affiche pour 2013 sa volonté d’avoir une

Homophobia and Transphobia)

équipe composée de toutes les personnes L,

- Marche des Fiertés

G, B, et T afin de pouvoir être au plus près des
besoins de prévention et de sensibilisation des
populations.

Rapide à Orientation Diagnostique), avec

L’action, animée par un référent depuis juillet
s’est

notamment

- Forum de la FSGL
- Semaines de dépistage rapide TROD (Test

Le Fonctionnement
2012

- Festival du film lesbien Cineffable

concentrée

sur

le

Aides
- Festival Solidays

renforcement du recrutement de volontaires et

- Actions de prévention en milieu de drague

le

HSH

redéploiement

d’actions

santé

et

de

prévention dédiées aux publics L, G, B et T
ainsi que la préparation des actions santé
2014 en partenariat avec les organismes
financeurs (Sidaction, ARS, etc.) et les associations de lutte contre le VIH (AIDES, etc.).

prévention et documentation santé
pôle

Après un bon retour d’expérience sur les
drague, les

Mise à disposition du matériel de

du

(Jardin des Tuileries) :

actions de terrain en 2011 sur un lieu de

Les actions

L’équipe

Actions de prévention sur lieux de
rencontre extérieur

Santé

assure

Tuileries, cette campagne de

sensibilisation a été reconduite de mai à
octobre 2013 et s’est déroulée de façon
bimensuelle. Les Volontaires du pôle santé

l’appro-

sont allés à la rencontre des Hommes ayant

visionnement en matériel de prévention, fourni

des rapports Sexuels avec des Hommes (HSH)
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avec pour objectif de les sensibiliser sur les

Cette action de prévention aux jardins des

moyens de prévention contre le VIH, les IST et

Tuileries se poursuivra en 2014.

hépatites,
traitement

le

dépistage,

la

post-exposition.

préservatif,
De

plus,

le

Dépistages par tests rapides

les

d’orientation diagnostique (TROD)

demandes d'information sur les problèmes de
santé sexuelle ont pu être réorientées vers des

Le Centre a accueilli à plusieurs reprises des

structures partenaires, et dans certains cas,

actions ponctuelles de dépistages rapides en

vers les permanences psy, sociale et emploi

partenariat avec Le Crips et AIDES.

du Centre.

- La semaine de dépistage rapide VIH, du

En 2013, un partenariat avec le Kiosque Sida

lundi 23 au dimanche 29 septembre, dans

Info Service a été développé et Le Kiosque a

le cadre d'une campagne de dépistage «

pu proposer trois sessions de formation au

Flash Test ». Cette campagne organisée par

printemps 2013 : un module VIH, un module

Le Crips dans toute l’Île-de-France, a mobilisé

techniques d'entretien et d'écoute en milieu

les volontaires du pôle Santé pendant toute sa

extérieur gay et un module IST.

durée, pour assurer l’information et l’accueil

L'équipe du pôle Santé, avec l'aide de la
permanence psychologique, a travaillé à la
conception d’une fiche post-entretien afin de
permettre

l’évaluation

des

actions

et

de

dégager des pistes pour l’avenir.

des personnes intéressées par le test de dépistage rapide. Ces tests ont été assurés par
des personnes formées et habilitées par Le
Crips ou leurs partenaires (AIDES, Sidaction...).

L’information et la communication

ont été assurées par Le Crips (campagne

Ces actions au Jardin des Tuileries ont permis
un premier état des lieux du public présent. Il
s’agit d’une population hétérogène en terme
d’âge, d’origine socio-culturel, d’orientation
sexuelle et de comportement vis-à-vis de la
prévention et des prises de risques. Les hom-

d’affichage,

communiqués

de

presse),

et

relayés par un article dans la revue Genres de
septembre et sur le site internet du Centre.
Dans son bilan sur l'action « Flash-Test », Le
Crips informe que 109 dépistages ont été réalisés au Centre dont 2 se sont révélés positifs.

mes rencontrés ont entre 18 (parfois moins)

- Dans le cadre d’un partenariat avec

et 70 ans. 25% d’entre eux ont moins de 55

AIDES,

ans. La question de l’orientation sexuelle est

organisés chaque trimestre dans les locaux du

difficile à aborder néanmoins 15% se décla-

Centre. Ces actions ont également mobilisé les

rent gais et 10% en couple hétérosexuel. 40%

volontaires pour l’information et l’accueil des

des hommes rencontrés n’ont ni préservatif ni

personnes. Les volontaires d’AIDES, habilités

gel lubrifiant sur eux au moment de l’entre-

au dépistage rapide, étaient présents auprès

tien. On le constate chez 45% des moins de

du

25 ans. 20% des hommes n’utilisent pas de

individuels, ciblant la santé sexuelle et les

préservatif

d’une

notions de réduction des risques. Les tests ont

pénétration anale, 10% d’entre eux ont déjà

été réalisés dans un espace confidentiel. Sur

eu recours à un traitement d’urgence et 60%

l’ensemble de l’année 2013, 42 dépistages ont

ne sauraient pas quoi faire en cas de prise de

été réalisés dont exactement 50% concernant

risque (exemple : rupture du préservatif).

le public cible des HSH.

systématiquement

lors

des

public
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dépistages

pour

engager

rapides

des

ont

été

entretiens

Pour répondre aux priorités 2013

Développer l’action
en faveur de la santé

Semaine de « lutte contre le VIH »
er

du 18 novembre au 1

décembre

A l’occasion de la semaine de lutte contre le
VIH au Centre, ont été programmés des
conférences et débats autour de la thématique
VIH.

En

complément

d’une

session

De plus, le pôle Santé et plus généralement
les volontaires (tous pôles et permanences

de

dépistage en partenariat avec AIDES, ont été
organisées :

confondus) du Centre ont été présents à la
manifestation du 30 novembre contre le VIH
et ont tenu un stand d’information sur le
village

inter-associatif

du

Crips

le 1er

décembre, Place de la République à Paris, pour
présenter le Centre et valoriser ces actions
auprès du public.

 Lundi 18 novembre : Table ronde inter-

Festival Solidays 2013

associative avec le collectif Parlons Q et les
associations LGBT pour faire le point sur les

Le pôle Santé a tenu un stand sur le village

actions de prévention au sein de chaque

associatif des Solidays les 28, 29 et 30 juin à

association et sur la visibilité de personnes

l’Hippodrome de Longchamp. A cette occasion,

séropositives ;

ce ne sont pas moins de 15 volontaires, tous

 Jeudi 28 novembre : Conférence « Vivre

pôles et permanences confondus, qui se sont
mobilisés pendant trois jours pour présenter et

avec le VIH : premiers repères » organisée

valoriser les missions du Centre auprès d’un

par l’association Actions Traitements pour per-

public majoritairement hétérosexuel.

mettre aux personnes ayant découvert leur
séropositivité récemment de pouvoir poser
toutes questions et comprendre ce qui est
susceptible de changer dans leur quotidien ;

Ont été proposées aux festivaliers des activités autour de la thématique « Mariage pour
tous », avec la possibilité de participer à un
jeu concours autour des questions VIH, les

 Vendredi 29 novembre : Projection du film

LGBTphobie et la culture LGBT. Au final, 154

Tac-Taking Haart de Jack Lewis en partenariat

photos ont été réalisées, disponibles sur le site

avec

internet et 182 questionnaires comptabilisés.

Act-Up

Paris.

Ce

film

documentaire

retrace dix ans d’histoire de la lutte contre le

Collectif Parlons Q

sida en Afrique du Sud ;

 Samedi 30 novembre : Table ronde « Statut
sérologique et emploi ».
L’objet de cette table ronde a été de débattre
avec

des

professionnelles

des

ressources

humaines, des juristes et des acteurs de la
santé au travail, de la façon d’allier au mieux
sa séropositivité et sa vie professionnelle.
Cette événement a été organisé en partenariat
avec les permanences juridique et emploi du
Centre, la chargée de mission emploi au

En décembre 2012, le collectif Parlons Q s'est
constitué en partant du constat que les gays
étaient peu mobilisés dans la lutte contre le
sida et les IST et qu’il fallait donc trouver une
nouvelle approche pour les y intéresser et
former une relève militante. Les personnes qui
composent ce collectif sont très diverses. Des
séropositifs et des séronégatifs, de tous âges
et, pour beaucoup, issus du milieu associatif
LGBT.

Sidaction, Séverine Fouran Peralta, et le pôle

L’objectif de ce collectif est de provoquer des

Santé.

rencontres avec toutes les composantes de la
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communauté gay : le gai « de la rue », les

En parallèle, un questionnaire a été distribué

commerçants, les militants associatifs, les

lors du Printemps des associations en avril

scientifiques,

2013 pour permettre de recueillir des avis en

l'industrie

du

film

pornogra-

phique, les médias, etc. et de remobiliser ainsi
tous les acteurs de la communauté gay sur le
terrain de la lutte contre le VIH et les IST.
La méthode de Parlons Q a consisté dans un
premier temps à initier des discussions, de
l’écoute et de la transmission d’expériences à
travers des ateliers,
des

débats,

des

groupes de parole et des tables rondes. Dans
un second temps, un bilan a été présenté en
juin 2013, dégageant quelques axes de travail
dont certains pourront être repris au sein du
Centre.

dehors du collectif.
- Atelier « médecine gay »
Avec l’association des Médecins Gays AMG,
une discussion s’est engagée afin de faire le
point sur les relations patient-médecin et les
attentes

des

patients

vis-à-vis

de

leur

médecin. Ce groupe de travail a alors émis la
suggestion de mettre en place un réseau de
santé LGBT qui faciliterait l’orientation du
public LGBT vers des professionnels et des
structures

de

santé

sensibilisés

aux

problématiques de santé LGBT, en particulier
vis-à-vis du VIH et des IST.

Les actions menées par Parlons Q en 2013 :

- Atelier « Associations LGBT »

- Permanence

Un groupe de travail a examiné les moyens

1h30 par semaine à l'accueil du Centre, puis

possibles pour remobiliser les associations

au Duplex, pour recevoir le public qui sou-

LGBT sur les questions du VIH, des IST et de

haite en savoir davantage sur le collectif.

la sérophobie. En particulier a été approfondie

- Atelier « Porno gay »

au sein de ces associations. Un questionnaire

la question de la visibilité de la séropositivité

Réunion tous les 1ers mercredis du mois, afin

de sensibilisation va être élaboré en vue de

de mettre au point un film documentaire :

réfléchir à la mise à disposition des as-

l’histoire du porno gay, son évolution, le

sociations LGBT d’une « boîte à outils » de

rapport virtuel/réel, la thématique du VIH. Le

prévention.

film est en cours de réalisation.

A l’issue de cette première année d’activité du

- Atelier « rapport séropos-séronegs »

collectif

Un groupe de parole a réuni des personnes

impliqué dans deux projets : la mise en place

séronégatives : ont-ils connaissance du statut

du réseau de santé LGBT et le travail inter

de leurs partenaires séropositifs ? Quelles

associatif

attitudes

associations LGBT à la lutte contre le sida, les

adoptent-ils

vis

à

vis

de

ces

personnes séropositives (aspects sexuels et
sentimentaux,

peurs…).

Dans

un

Parlons

discuter

de

leur

a été

attitude

second

réuni pour

relative

vue

IST et la sérophobie.

temps, un groupe exclusivement composé de
personnes séropositives

en

Q,

aux

personnes séronégatives.
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le

de

Centre

se

trouve

sensibiliser

les

Pour répondre aux priorités 2013

Répondre aux besoins
du public jeune

Un axe prioritaire

Ainsi, le Centre a recruté, en septembre 2013,

Les différentes enquêtes et rapports sur les
jeunes

LGBT

montrent

que

ceux-ci

sont

victimes de discriminations récurrentes dans
une période de construction de l’identité : ceci
entraine

souvent

un

isolement

et

peut

conduire à des situations de mal être dra-

œuvre d’actions à destination des jeunes.

La construction du pôle
Jeunesse
La construction du pôle a été réalisée de

Face à ce constat, il est nécessaire de propo-

manière progressive avec la création d’un

ser des actions permettant de fournir soutien

réseau, l’objectif étant de rencontrer différents

et informations aux jeunes sous différentes

acteurs jeunesse sur le territoire parisien et

formes, allant de l’accompagnement pour les

francilien

individus

d’envisager des partenariats, et d’informer les

en

détresse

à

l’organisation

de

afin

associations.

Sur la période 2011/2012, le Centre proposait
une « activité jeunesse » sous forme d’accueil,
le mercredi après-midi, pour des moments de
convivialité autour de jeux puis d’une activité
théâtre. En parallèle, étaient organisées des

2—Programme gouvernemental s’adressant aux
jeunes de 16 à 25 ans afin
de valoriser et financer leur
engagement dans des
structures associatives et
de leur apporter une expérience professionnelle

principal a été la construction et mise en

matiques comme des tentatives de suicide.

moments conviviaux et culturels.

1—Rapport Teychenné pour
le ministère de l'Éducation
Nationale, Discriminations
LGBT-phobes à l'école :
état des lieux et recommandations, Juin 2013 ;
Cécile Chartrain (dir.), «Les
jeunes face aux discriminations liées à l'orientation
sexuelle et au genre : agir
contre les LGBT-phobies »,
Cahiers de l’action, n° 40,
INJEP ; Rapport INPES, Les
minorités sexuelles face au
risque suicidaire : Acquis
des sciences sociales et
perspectives, 2010

un jeune en service civique dont le projet

de

Ainsi

cibler
des

les

échanges

besoins,
se

sont

déroulés avec le MAG Jeunes LGBT, SOS
homophobie, l’association APPEL, le collectif
GARCES de Science-Po Paris, le Caélif, le Glup,
le Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir,
l’association Bulle Production et l’association

sorties culturelles. Ces activités mobilisaient

Polychrome.

un nombre limité de personnes (entre 10 et

En parallèle, différents contacts ont été pris

20).

comédienne

avec la fédération des Maisons de Jeunes et de

animant l’activité, une réflexion sur la création

la Culture d’Ile-de-France et la MJC de Noisiel

d’un pôle Jeunesse a été menée au sein du CA

(77) avec laquelle un partenariat a été mis en

pour parvenir à deux principaux constats :

place pour sensibiliser leurs équipes à l’accueil

 La fréquentation relativement faible du

de jeunes LGBT et pour soutenir leurs activités

Après

le

départ

de

la

Centre par les jeunes (moins de 10% des

de lutte contre les discriminations.

usagers du Centre pour les moins de 25

Le référent du pôle Jeunesse a été invité à

ans), montre que le Centre LGBT n’est pas
considéré comme une structure s’adressant
à la jeunesse ;

participer

à

la

conférence

organisée

par

l’INJEP, le 17 octobre 2013, sur la thématique
« Les jeunes face aux discriminations liées à

 Le fonctionnement de l’offre jeunesse proposée et animée par des professionnels ne
permettait pas un développement pérenne,
car subordonnée à la disponibilité des intervenants.

l’orientation sexuelle et au genre : Agir contre
les LGBT-phobies ».
Il

a

également

participé

au

séminaire

« Jeunesse Centre » organisé à la mairie du 4e
arrondissement le 19 décembre 2013 ayant

Santé,

pour objectif de présenter les axes prioritaires

Blibliothèque et Accueil/Bar, la création d’un

du contrat jeunesse zone Centre (1er, 2e, 3e et

pôle Jeunesse encadré par un référent et

4e

animé par des volontaires est apparue comme

groupes de

une solution.

2014.

À

l’instar

des

pôles

Culture,
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arrondissements)

et

d’organiser

des

travail thématiques en début

Sur la période septembre/ décembre 2013, le

- Une participation pour le café des lumières

pôle jeunesse a principalement fonctionné

du 13 décembre 2013 sur le thème « Identité

grâce à l’action du référent en service civique

et genre face à l’hétérosexisme et à la

volontaire, des membres du Bureau du Centre

transphobie : où en sont les droits de per-

et

La

sonnes trans ? » avec Coline Neves de l’as-

procédure de recrutement de volontaires pour

sociation Outrans : aide à l’organisation, par-

le pôle jeunesse est organisée pour le début

ticipation et tenue d’un stand d’information ;

des

2014,

volontaires

afin

d’avoir

des

une

autres

pôles.

équipe

dédiée

à

l’animation et à l’organisation des événements
de ce pôle.

- L’animation de la visite du Centre LGBT pour
les équipes salariées de la MJC, le 3 décembre
2013, avec une séance de sensibilisation aux
concepts « Sexe, genre et sexualités » et aux

Les actions réalisées

LGBT-phobies.

Les principales actions du pôle jeunesse en
2013 sont :
Les « Rendez-Vous Jeunesse du Centre
LGBT » (moments de convivialité thématique
ponctuels)

Un projet d’atelier vidéo
Une réflexion est engagée sur un partenariat
avec Bulle Production pour monter un atelier
vidéo qui permettrait de donner jour à une
activité culturelle hebdomadaire autour de la

- Le 6 novembre 2013, un Apéro-Débat

thématique de l’image afin de donner la

« Sexisme et LGBT-phobies au lycée et dans

possibilité aux jeunes LGBT francilien-ne-s de

l’enseignement supérieur » : avec le MAG,

développer un moyen d’expression. Le projet

SOS-Homophobie,

est bien avancé mais doit maintenant trouver

le

collectif

féministe

GARCES de Science-Po, l’association APPEL, le
Caélif et plus d’une trentaine de jeunes ;
- Le jeudi 14 novembre 2013, un cocktailrencontre avec les étudiants anglophones des
universités

américaines

de

Paris,

avec

la

présence du Caélif. Des contacts ont pu être
établis à cette occasion et certains étudiants
ont clairement affiché leur volonté de voir

un financement.
La constitution d’une liste de diffusion
« jeunesse » et le développement de la
communication via les réseaux sociaux.
La liste de diffusion compte déjà près de 100
contacts et tous les événements ont été
diffusés sur les réseaux sociaux (notamment

d’autres soirées de ce type organisées.

Facebook).

Les « rendez-vous jeunesse du Centre LGBT »

Les soirées

continuent pour l’année 2014.

Les différentes soirées organisées par le pôle

La construction du partenariat avec la

Jeunesse ont rassemblé chacune entre 25 et

MJC de Noisiel (77) avec notamment :

35 personnes et la fréquentation est en

- Une participation pour le café des lumières

événement.

du 18 octobre 2013 sur « Le mariage pour

augmentation progressive à chaque nouvel

tous dans l’histoire récente du combat pour
l’égalité des droits » avec Nicolas Gougain :
aide à l’organisation, participation et tenue
d’un stand d’information ;
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Augmenter la visibilité
des personnes trans et bi

Le

Centre

LGBT

Paris

Ile-de-France

s’est

donné comme l’une de ses priorités la lutte
contre les discriminations envers les personnes trans, et a inscrit les problématiques
trans au programme de ses actions. Trois

l’accueil des personnes bisexuelles qui sollicitent aide et soutien.
Cette table ronde a permis plusieurs focales
sur :

associations en charge de ces problématiques

 l’activité spécifique des associations, en

sont membres du Centre et y assurent des

direction des personnes bisexuelles ;

permanences pour soutenir et orienter les
personnes trans ou en transition.

 comment vivre sa bisexualité dans une
association LGBT ;

Plusieurs rendez-vous d’échanges ont eu lieu
en 2013 avec des associations ou collectifs

 l’existence de réticences (exprimées ou non)

trans pour mieux se connaître et identifier les

des gays et lesbiennes à l’égard des

besoins. Le Centre a ainsi échangé avec

personnes bisexuelles ;

Outrans, l’ANT, Acceptess-T, le Forum TXY. La
dynamique doit se poursuivre en 2014 pour
aboutir à un développement des actions en

Le Centre a également engagé une campagne
de sensibilisation des volontaires de l’accueil
pour leur apporter une meilleure connaissance
des questions de genre et de transidentité. En
2013, il a fait appel à l’association Outrans
pour un module de formation dans ce sens et
compte réitérer cette action en 2014.

diquent une visibilité et une spécificité dans la
diversité, ce qui fait partie des objectifs du
Centre. Une table ronde a été organisée le 19
juin 2013 en partenariat avec l’association
Bi’Cause et la présence d’autres associations
(Act-Up, Le Mag jeunes LGBT, SOS homophobie, Contact et FLAG !) autour de deux
liés

:

les

effets

du

« placard bi » dans les associations et les
moyens d’y remédier, afin de mieux y intégrer
les membres bisexuels et la question de
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nisée conjointement par le Centre et Bi’Cause
à l’occasion de la journée internationale de la
bisexualité (JIB), le 23 septembre.
Celle-ci a réuni les associations Flag !, SOS
homophobie,

Bi’Cause,

les

Bi–Loulou-ves

(Strasbourg), Le Mag, Act-up Paris, le Collectif
Aixois pour l’Egalité et l’animateur du réseau
bisexualité.info.

De même, les personnes bisexuelles reven-

intimement

des accueillants et des écoutants.
Une visioconférence a également été orga-

faveur des personnes trans.

thèmes

 l’accueil des usagers et/ou les formations

Le

Centre

et

l’association

Bi’Cause

réflé-

chissent à l’opportunité d’une formation des
volontaires associatifs en 2014.

Perspectives 2014

Le Centre conforte encore cette année sa

associations membres afin de développer un

légitimité d'acteur incontournable de la vi-

réseau dynamique d’échanges et d’initiatives

sibilité LGBT, tant pour la fréquentation de

partenariales.

son public que pour sa mission de soutien à la
dynamique associative LGBT, mais aussi pour
ses activités propres.

Les

activités

de

certains

pôles

seront

renforcées, notamment autour des questions
de santé, en élargissant l’offre à de nouvelles

Le Centre et ses équipes continueront, comme

composantes (lutte contre les addictions, lutte

en

contre le cancer), et en direction du jeune

2013,

de

conduire

les

activités

qui

permettent d’assurer les missions qu’elles se
sont fixées.

public.
Le

Centre

travaillera

également

en

col-

A l’écoute des besoins émergents et pour

laboration avec ses membres pour améliorer

répondre aux enjeux nouveaux ou en déve-

la

loppement, le Centre reste ouvert et en capa-

transgenres.

cité d’adapter ses actions dans tous les domaines qui touchent les problématiques LGBT.

visibilité

culture
culturel.

les réseaux sociaux), un choix de partenariats

bisexuelles

et

populations LGBT autour des arts et de la

questions, il prévoit d’accroître sa visibilité, et
communication (notamment via Internet et

personnes

Il poursuivra sa dynamique pour fédérer les

Dans un souci de sensibilisation sur ces
celles des personnes LGBT, par une plus large

des

et

développera

son

rayonnement

Il affirmera son ancrage sur l’ensemble de la
région Ile-de-France.

stratégiques et la mise en place de modules

Enfin,

de sensibilisation/formation.

événements militants qui participent d’une

Dans le cadre de l’amélioration continue de la
qualité

de

l’accueil,

de

l’information,

du

soutien et de l’accompagnement des per-

lutte

il

contre

personnes.

poursuivre la formation de ses volontaires,
notamment sur les questions d’identité de
genre et d’orientation sexuelle, la diversité et
les spécificités des publics L, G, B et T et les
LBGT-phobies dont ils peuvent être victimes.
Au-delà des services déjà rendus (domicipromotion

des

activités,

mise

les

engagement pour

sonnes LGBT, il mettra tout en œuvre pour

liation,

participera

à

disposition de locaux, de matériel, de documents…), le Centre souhaite mobiliser ses
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encore

à

LGBT-phobies
l’égalité

tous
et

les
d’un

des droits des

Composition
du Conseil d’administration
au 31 décembre 2013

Bureau
G. Mathias (Coprésidente)
J-C. Colin (Coprésident)
P-Y. Nauleau (Secrétaire Général)
O. Guérin (Trésorier)
V. Guérin (Trésorière adjointe)

Autres membres du Conseil d’Administration

Personnes physiques
H. Caldo
I. Gentilhomme
T. Dupuy
T. Marot

Personnes morales (associations)
ANT
ARDHIS
Bi’Cause
Cineffable
Flag !
FSGL
le MAG - Jeunes LGBT
SOS homophobie
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Composition
des équipes
référent-e-s et coordinateurs-trices

Pôles d’activité
Accueil-Bar - volontaires référents : Félix et Valérie
Bibliothèque - volontaire référente : Catherine
Culture-Festif - volontaire référent : Emmanuel
Santé-Prévention - volontaire référent : Noé
Jeunesse - service civique : Paul

Permanences de soutien
Conseils Professionnels - Aide à l’emploi - volontaire référent : Bertrand
Social - volontaires : Alix et Arnaud
Juridique - volontaires référents : Garance et Pierre-Yves
Psychologique - volontaire référente : Virginie

Activités
Le Vendredi des Femmes - volontaire référente : Marianna / Garance
Les Senioritas : Anne-Sophie
Activités bien-être
Gym Kiné - prestataire : William
Gym dynamique - prestataire : Cécile
Yoga dynamique - prestataire : Cathie
Cours de chant - prestataire : Morgan

Fonctions supports
Assistant de direction : Aylau (jusqu’en juin)
Chargé d’accueil et d’animation du bar associatif : Cyril
Revue Genres : Olivier
Informatique : Jean-Marc
Web : Judicaël
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Liste
des associations membres

Afrique arc en ciel, APDG – A Pas de Géant, Aminours, ACGLSF – Association Culturelle des Gays et Lesbiennes
Sourds de France , AAB – Association des Amis de Bonneuil , AMG – Association des Médecins Gays , APGL –
Association des Parents Gays et Lesbiens , AGLH – Association Gay Lesbienne Handicap , ANT – Association Nationale Transgenre (Ex-Trans Aide) , ARDHIS – Association pour la Reconnaissance des Droits des personnes Homosexuelles et transsexuelles à l’Immigration et au Séjour, AMAPtgp – Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne transgouinepédé , APG – Association PsyGay (Psygay), ASGO – Association Sportive Gay et lesbienne
des Orienteurs , ASCM – Association Sportive – le Coq Musclé , ASMF – Association Sportive Motocycliste de
France , AC IDF – L’Autre Cercle, Balad’Loisirs (ex-Rando et Loisirs), Beït Haverim, Bi’Cause, BK Paris Softball
Club, Cineffable, Code Fetish , Concerts Gais, Contact – Paris Ile de France , Contrepied , D&J – David & Jonathan, Décalage , Dérailleurs (Les) , DJTP – Double Jeu Tennis Paris, Enrolleres (Les), Entre2Basket, Equivox ,
FSGL – Fédération Sportive Gaie et Lesbienne,

FFGLP – Festival du Film Gai et Lesbien de Paris – Chéries Ché-

ris, Flag ! , FRP – FrontRunners de Paris (Les), Gai Moto Club (GMC), Gais Retraités (Les), Gamme’elles (Les) –
Telle qu’elle, Golf Friendly , Groupe Grimpe et Glisse (GGG), HSH - Homo Sweet Home, Homoboulot, Inter-LGBT Interassociative Lesbienne Gaie Bi et Trans,

JSP - Jeunes Séropotes Paris, L’autre maman, LYC - Paris - Long

Yang Club - Paris, Madison Street , LMF - Mâles Fêteurs (Les), MEC - Mecs En Caoutchouc , MDH - Mémorial de
la Déportation Homosexuelle , Melomen (Les) , MAG Jeunes LGBT - Mouvement d'Affirmation des jeunes Gais, Lesbiennes, Bis et Trans, Niji-Kan Karaté Do , ORTrans - Objectif Respect Trans , Osez le féminisme, Oubliés de la
Mémoire (Les) , Ours de Paris (Les) , OUTrans, Paris 2018 , Paris Aquatique , Paris Gai Village,

Paris

Lutte , Petites Frappes (Les) , PAEC - Plongée Arc-En-Ciel , 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, SOS homophobie , VCL - Voile et Croisière en Liberté.
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Liste
des financeurs et partenaires

Partenaires financiers
Pour la mise en oeuvre 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
La Fondation de France
L’Agence Régionale de Santé Ile-de-France

Donateurs
Le Centre a également bénéficié de dons de la part de ses membres et sympathisant-e-s,
notamment sous forme de dons en nature, de fourniture de livres pour la bibliothèque, de matériel.
Les commerces parisiens ont fourni de nombreux lots pour les événements organisés.

Partenaires dans la mise en oeuvre des projets
Aides, La Boîte à frissons-le Tango, le Brady, le Centre de santé Au Maire Volta, le Collectif Parlons Q,
le CRIPS, le Défenseur des Droits, le Festival Cineffable, la Folie Théâtre, l’Inpes, le kiosque Infos Sida,
la Mairie du 3e arrondissement de Paris, la ministre déléguée aux Personnes âgées et à l’Autonomie, la
ministre des Droits des Femmes, la MJC MPT Noisiel, les Mots à la Bouche, les Petits frères des
pauvres, Sortir entre filles, Têtu, Violette and Co, Yagg, Zelink.

Le Centre est membre de l’Inter-LGBT, de l’ILGA, du SNEG, du Centre Hubertine Auclert.
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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
IDAHO : 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
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 utilisé dans ce rapport pour désigner le
Centre LGBT Paris Ile-de-France, pour une plus grande facilité de lecture.

Centre LGBT Paris Ile–de-France
63 rue Beaubourg
75003 Paris
Tél. 01 43 57 75 95
Mail : contact@centrelgbtparis.org
Site : www.centrelgbtparis.org
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