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Qui sommes-nous?
Cette année, le Centre Lesbien Gai Bi et Trans de
Paris et d’Ile-de-France fête fièrement ses 25 ans.
C’est une association loi 1901, publiée au Journal
Officiel en 1993. C’est à la fois un lieu ouvert à tous
les publics et une plateforme d’initiatives,
d’échanges, d’appui et de soutien aux personnes
et associations LGBT et leurs allié-e-s.

Notre projet associatif
Une vision fondatrice
« Pour qu’un jour, chacun et
chacune puisse choisir librement
et vivre ouvertement et
sereinement son orientation
sexuelle et son identité de genre »

privilégié dans lequel les personnes LGBT peuvent
s’épanouir et faire vivre leurs valeurs :
 Un accueil (information, orientation, soutien) et un

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

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

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

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

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

;

Des missions statutaires
Le Centre LGBT Paris IDF a pour objet statutaire de
mener, organiser, ou soutenir toute réflexion, action,
initiative, événement ou intervention :
 de lutte pour l'égalité des droits et obligations

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

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

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

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

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

 de la documentation et des actions pour favoriser

la santé et la prévention (dont VIH/IST).
Animer le réseau associatif
Appuyer les associations membres dans leur fonctionnement et la réalisation de leurs mission :
 Une offre de domiciliation
 La mise à disposition de locaux et de matériel
 Un relai de communication et de valorisation
 Un soutien juridique
 Des formations
Promouvoir la dynamique associative LGBT :
 La création d’une plateforme de compétences
 L’organisation d’ateliers d’échanges
 La mise en place de projets collectifs
Favoriser la visibilité des personnes LGBT et se
mobiliser pour lutter contre les discriminations
Le Centre participe aux événements militants LGBT
(Journée Internationale de la Bisexualité ; Existrans la marche pour les droits des personnes Trans & Intersexes ; Journée internationale pour l'élimination
de la violence à l'égard des femmes, Journée mondiale de lutte contre le sida, Journée internationale
des droits des Femmes, journée mondiale contre les
LGBTphobies (IDAHOT), Marche des Fiertés,...).

Des valeurs fortes...

Liberté

Diversité

Une ouverture nécessaire pour
des enjeux sociétaux nouveaux
Au regard des évolutions sociétales et législatives en
France et dans le monde depuis la création de notre
association et au cours des dernières années, le
Centre doit s’attacher à adapter constamment son
projet associatif au contexte et aux mutations pour
répondre au mieux aux nouveaux enjeux et besoins
réels des personnes LGBT et en faveur de la lutte
contre toutes les discriminations, et d’envisager l’avenir où le « Vivre Ensemble » favorise un mieux vivre.
Nos actions s’articulent autour de la sensibilisation de
tous les publics aux problématiques rencontrées par
les personnes LGBT pour favoriser l’évolution des
mentalités et des comportements.
Pour mettre en œuvre sa vision, le Centre initie de
nombreuses actions de communication et d’information et propose à son réseau associatif de toujours
s’associer à cette démarche.
 Des initiatives et une présence hors les murs (festival
des cultures LGBT, participation aux forums associatifs des Mairies d’arrondissements, animations dans
les Universités, organisation de projections et de cafés-débats tous publics en partenariat avec des acteurs locaux ...)
 L’animation d’un réseau de santé LGBT pour la sensibilisation des professionnels de santé ;
 La sensibilisation et l’accompagnement des acteurs
publics et des élu-e-s dans la mise en place de politiques publiques inclusives à Paris et en Ile-deFrance (avec la mise à disposition d’une expertise de
terrain sur les problématiques LGBT)

Notre modèle économique
Le modèle économique du Centre doit rester au service de son projet associatif et de son utilité sociale.
Ses moyens s’appuient sur la richesse de ses ressources humaines bénévoles, mais aussi sur le soutien et la confiance de ses partenaires techniques et
financiers (pouvoirs publics, associations, fondations… ) qui ont permis son développement.
Il s’attache plus que jamais à assurer une bonne gestion de ses activités, et à optimiser ses dépenses.
L'amélioration régulière de la manière dont il met en
œuvre ses actions est un levier nécessaire tout en
veillant à conserver un esprit d’initiative innovante
reposant sur le bénévolat.
Pour asseoir son indépendance et sa pérennité, le
Centre doit faire évoluer son modèle économique
pour le rendre efficace à conduire le projet associatif
et engager d’autres leviers de croissance. Il a d’ores
et déjà engagé un processus de diversification des
sources de financement de ses actions.

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

Une organisation
Les forces vives

Les bénévoles

Les associations membres

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

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

Elles/ils permettent l’ouverture au public 6 jours sur 7,
organisent et s’impliquent dans les différents Pôles
d’activités et les nombreux événements organisés,
dans le fonctionnement matériel (informatique, logistique) ou dans ses instances (Conseil d’administration
et Bureau). Elles/ils animent le Centre, notamment
pour l’accueil du public et la tenue des permanences
(information, orientation...), l’encadrement des activités (programme culturel, actions santé, communication…)
En 2017, ce sont 115 bénévoles qui ont réalisé les activités du Centre.

Depuis 2014, compte tenu du développement du
Centre, une fonction « chargé de projets et de développement » appuie et accompagne les bénévoles
dans la mise en œuvre et le développement de leurs
missions, permet le suivi de l’évaluation des actions,
notamment auprès des partenaires et des financeurs,
favorise la coordination entre les Pôles et avec les associations membres, et appuie le Bureau et le Conseil
d’administration dans la gestion quotidienne. Le
Centre a été amené en 2017 à recruter une personne
en contrat à durée déterminée pour le suivi des Réseaux santé, ainsi que 3 personnes en service civique.

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

Un Conseil d’Administration

Un Bureau

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

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

En 2017, le Conseil d’Administration était constitué de
21 administrateurs-trices :
 10 associations (personnes morales)
 11 personnes (physiques), dont 5 membres du Bureau
Le CA se réunit au moins une fois par trimestre.

Le Bureau prend, sur délégation du CA et conformément aux statuts, toutes les dispositions, mesures et
décisions relatives à la vie du Centre au quotidien.
En 2017, le Bureau était constitué d’une présidente,
d’un secrétaire général, d’une secrétaire adjointe,
d’un trésorier et de deux autres membres pour l’appui aux associations.

Après cinq ans de loyaux services, les équipes du Centre ont dû dire au-revoir à Jean-Charles Colin, élu au Bureau en 2013. Il a exercé au Centre les fonctions de co-président avec Garance Mathias et Flora Bolter, l’actuelle
présidente. Il resté bénévole au Centre.

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

Les réunions par pôles

Pilotée par le Bureau, l’organisation des équipes de
bénévoles, est effectuée par types d’activités ou de
publics :

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

 l’accueil
 les permanences spécialisées (juridique, so-

ciale, emploi, psychologique, santé)
 les pôles thématiques (culture, santé, bibliothèque)
 les activités dédiées (jeunesse, seniors,
femmes, personnes trans)
 l’animation du réseau associatif (appui aux
associations, partenariats, dynamique interassociative)
 la communication (la lettre info, le magazine en ligne Genres, le site web et les réseaux
sociaux)
 les fonctions support (logistique, informatique)
Dans chaque équipe, les activités des bénévoles sont
coordonnées par des responsables bénévoles appelés « référent-e-s » qui initient des projets, organisent, coordonnent et suivent l’avancement et le bon
déroulement des actions menées.

Pour échanger et croiser
les regards
La Globale des bénévoles
Les bénévoles de tous les pôles et de toutes les permanences se trouvent réunis toutes les six semaines.
La Globale a pour objectif de faire le bilan des événements passés et de préparer les actions futures. Elle
a pour but de constituer un forum d’expression et un
moment convivial fédérateur pour l’esprit d’équipe.
D’autres modes de communication interne complémentaires devront être recherchés en 2018 pour faciliter l’interactivité et les échanges (réseaux, applis).

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

Un processus stable de recrutement des nouveaux bénévoles
Une attention particulière est portée au processus de
recrutement des bénévoles qui contribue à l’amélioration de leur intégration au sein des équipes, à la
qualité des actions menées et à la régularité de la
mise en œuvre du projet associatif.
Plusieurs campagnes de recrutement via le site web,
la lettre info mensuelle et les réseaux sociaux ont été
menées en 2017 mais un dispositif de recrutement en
continu a commencé à être adopté en complément.
Le parcours d’intégration est organisé pour donner à
chaque nouveau/elle bénévole les moyens d’exercer
sa mission et d’être intégré-e dans les meilleures
conditions et dans des délais de plus en plus courts.
Le parcours permet également de s’assurer que les
actions seront menées en cohérence avec les pratiques et les valeurs du Centre.
L’accueil individualisé est primordial pour faciliter
l’intégration des bénévoles et les référent-e-s les rencontrent et les accompagnent jusqu’à la validation.
Une procédure interne à chaque Pôle est mise en
place pour leur permettre de participer aux actions.
La qualité de « bénévole » est validée par le bureau,
après une rencontre avec chaque postulant-e.

Vers un nouveau dispositif
d’appui à l’engagement
Le recrutement et l’appui à l’engagement des bénévoles doit désormais tenir compte de l’évolution du bénévolat dans
le secteur associatif. Le Centre ne peut échapper à ce nouveau contexte et doit s’adapter aux différentes attentes des
bénévoles, certes de plus en plus nombreux-ses mais aussi de plus en plus exigeant-e-s.
Ceux/celles-ci recherchent majoritairement un épanouissement personnel, l’acquisition de compétences, le contact et
les échanges et souhaitent des résultats immédiats et visibles à leur action qu’ils/elles aiment voir valorisée. Ils/elles
aspirent également à des actions ponctuelles plutôt qu’un engagement dans la durée.
En 2017, ces besoins ont été fortement ressentis et ont obligé le Centre à s’adapter aux irrégularités du temps bénévole et à organiser de nombreux remplacements.
Cette évolution du bénévolat a conduit le Centre à engager la révision de son processus de recrutement vers une plus
grande souplesse. Les efforts seront poursuivis en 2018. Il s’agit de respecter les choix d’engagements limités mais
aussi de chercher à fidéliser et d’inciter les bénévoles à s’impliquer dans la durée, de prendre mieux et davantage en
compte leurs projets individuels dans la construction du projet collectif.
Il s’agit également de réfléchir plus avant à la mise en place de missions combinées menées à la fois par des bénévoles réguliers et d’autres plus ponctuels.

Une importance donnée à la formation
Le Centre accorde une importance particulière à la
formation de ses bénévoles, dans le double objectif
d’amélioration des pratiques et d’épanouissement
des personnes.
La programmation des formations a été renouvelée et
enrichie en 2017.
Le module du Centre, animé par un membre du
conseil d’administration, permet aux postulant-e-s
d’appréhender le projet associatif du Centre, ses missions et son fonctionnement.
Le module Histoire, évolution et problématiques
des Mouvements LGBT, conçu et animé par un bénévole passionné d’histoire LGBT, apporte une connaissance de l’Histoire du militantisme parisien et
français.
Ces deux modules ont été regroupés en 2017 lors
d’une journée complète avec buffet offert aux participant.e.s pour plus de convivalité.
La formation Pôle Accueil, proposée par un psychologue aux bénévoles en charge d’accueil, s’articule
autour de 2 modules, l’un théorique sur les tech-

niques d’écoute et d’accueil, la communication et le
counseling, l’autre pratique avec des jeux de rôles.
D’autres formations spécifiques ont été ouvertes en
2017 aux bénévoles du Centre et à ceux de ses associations membres. 82 personnes en ont bénéficié.
 Formation à l’accueil des personnes transgenres

par OuTrans pour permettre aux bénévoles d’appréhender la complexité des transidentités, pour mieux
comprendre et accueillir les personnes ;
 Formation

aux problématiques VIH/IST/Santé
sexuelle encadrée par une sexologue pour un apport de connaissances « socle » ;

 Formation « Sexualité,

santé sexuelle et accès
aux soins pour les femmes FSF » co-construite
avec une sexologue/psychologue pour aborder les
notions de « corps » et de « plaisirs féminins », les
représentations de la sexualité entre femmes… ;

 Formation à la santé des personnes transgenres

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

Quelques faits marquants…
en 2017
1er décembre
Inauguration de l’exposition des Séropotes Paris
« Emotion-nellement Vôtres » et de l’exposition de Sidaction au Centre, à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre le Sida.

IDAHOT
Comme chaque année, le Centre s’engage dans
de nombreuses actions hors les murs à l’occasion de la Journée Internationale de lutte contre
les LGBT-phobies

La Rentrée
des associations

La Marche
des Fiertés
40e année de Marche et 40 raisons de
plus de marcher pour nos fiertés, nos
identités et notre visibilité

Inauguration
de la promenade Coccinelle

ILGA-Europe

Festival
des Cultures LGBT
Pique Nique
Républicain

pour sa deuxième édition en 2017 avec de nombreuses dates et un nombre toujours plus grand d’artistes, comme Christophe Madrol, les Gamm’elles,
Podium Paris et les Mélomen.

Accueillir, informer, orienter
Le Centre et ses publics

En quelques chiffres clés

Situé en plein cœur de Paris dans le 3e arrondissement, le Centre anime un lieu d’accueil, de convivialité et de soutien. Il y organise des actions culturelles (expositions, débats, projections, spectacles, conférences), de santé et de bien-être, le
plus souvent en partenariat.

L’espace bar a été
moins fréquenté en
2017. Un aménagement plus chaleureux sera effectif en
2018.

Il constitue également un centre de ressources sur
les questions LGBT et appuie ses associations
membres en favorisant leurs initiatives. En 2017, le
Centre a accueilli 16 498 personnes dont 1 595 appels téléphoniques et 14 903 visites.

Enfin, les demandes
d’information générale et de documentation dont la santé,
ont marqué une forte
hausse (24,10 %
contre 20,1 % l’an
passé.

Le public du Centre est diversifié, en termes d’âges,
de genres, de provenances et de besoins. En 2017, le
Centre a bénéficié d’un nombre plus important de
jeunes (12,42 %) et de personnes trans (2.70 %).
Les fiches statistiques remplies par les bénévoles permettent d’analyser la fréquentation du public et
d’identifier ses demandes.
Malgré une très légère baisse de la programmation du
Centre, les personnes sont venues prioritairement (50
%) au Centre cette année pour participer à ses activités et surtout à celles de ses associations membres.

Ces éléments permettent de confirmer
le rôle déterminant
du Centre dans sa
mission d’accueil, la
diversification de son
offre et l’importance
de sa dynamique associative.

Par tranche d’âge
La tranche d’âge des 26-45 ans
est toujours la plus représentée
(60,6 %), la proportion des autres
tranches d’âge reste stable.
Par identité de genre
La
fréquentation
moyenne
femme/homme est comme en
2015 et 2016 d’environ 1/3 pour
2/3 et 2,7% s’identifient comme
des personnes trans.
La fréquentation
Étaient observées en 2017 :
- une hausse du nombre de personnes venues au Centre pour
les activités de ses associations :
27,5 % (23,6 % en 2016) ;
- une légère baisse de la fréquentation du bar : 21, % des personnes pour son espace accueil/
bar (23,6% en 2016) ;
- une baisse du nombre de personnes pour les activités proposés par le Centre (15,4 % contre
19,4 % en 2016) et pour ses événements (7 % contre 8,4 % en
2016) ;
- un maintien 24,10 % des demandes d’information et de documentation, dont la santé, et
des autres demandes (adresses
de commerces LGBT, activités
touristiques LGBT, lieux festifs,
informations sociales...).

L’accueil/bar
L’accueil du public est au cœur de la mission du
Centre. Le Pôle Accueil/Bar répond à toute personne
désireuse d’obtenir des informations sur les questions
LGBT, les activités du Centre ou de ses 75 associations
membres. Il opère tous les jours sauf les dimanches
et jours fériés de 15 h 30 à 20 h du lundi au vendredi et
de 13 à 19 h le samedi, ce qui représente l’investissement de plus d’une trentaine de bénévoles et d’un
volontaire en service civique.
Leur mission est de répondre aux multiples demandes
(renseignements touristiques ou sur les activités du
Centre, informations sur les 75 associations membres,
prise de rendez-vous avec les professionnel-le-s bénévoles, etc.), physiquement ou par téléphone.
Orientation à la demande, gestion des carnets de rendez-vous des permanences spécialisées et leur suivi,
gestion de la documentation fournie au public, accueil des associations membres et de leurs adhérent.e.s, accompagnement des nouveaux bénévoles,
gestion physique de l’espace, diffusion des docu-

ments fournis par les partenaires, gestion de l’espace
santé et collecte des données visiteurs sont les principales actions menées.
Plus spécifiquement, le bar assure un accueil convivial et permet aux usager-es de prendre une consommation, de retrouver des ami-e-s, d’y lire des magazines ou de se donner rendez- vous.
Deux référents du bar, volontaires en service civique
ont successivement assuré tout au long de l’année la
gestion et l’entretien de l’espace, les achats et approvisionnements des produits, l’accueil, le service et la
vente. Ils ont également préparé les différents pots
organisés lors d’événements, en lien avec les autres
Pôles (débats, vernissages…).
Le Bar est aussi un espace offrant différents services :
les référents y accueillent les associations membres,
gèrent le planning de réservation de salles et vendent
les coupons de participation aux diverses activités de
bien-être proposées par le Centre.

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

La permanence juridique
La permanence a été assurée en 2017 par un notaire
et deux avocats bénévoles, 3 samedis par mois avec
une bonne fréquentation de cinq à neuf rendez-vous
par permanence en moyenne.
Répartition des thèmes abordés :
3/4 des entretiens sur le droit de la famille (pacs, mariage, filiation (adoption/pma/gpa), successions) et
1/4 sur le droit des étrangers et autres branche du
droit.
Le droit des étrangers revient très régulièrement, souvent au moins un entretien par permanence. Comme
évoqué en réunion, il serait utile de rencontrer
l'Ardhis pour faire le point sur les questions récurrentes :
- l'obtention d'un titre de séjour vie privée et familiale
avec le mariage (et les problèmes de papiers en attendant d'avoir ce titre de séjour)
- les conséquences du divorce sur le titre de séjour
- les possibilités, en cas de perte du titre de séjour, sur
la vie privée et familiale.

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

La permanence sociale
La permanence sociale est un espace d’accueil unique
à Paris et en Ile-de-France pour les personnes LGBT
(ou non) qui rencontrent des problématiques sociales
à un moment de leur vie et qui peuvent s’y adresser
sans avoir à mentionner leur orientation sexuelle ou
leur identité de genre.
En 2017, la permanence a reçu de très nombreuses
demandes concernant le logement. Un temps spécifique sur cette question est prévu en 2018.

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

Les grandes tendances observées
Une demande diversifiée
Les demandes des personnes reçues sont globalement d’une grande diversité mais quelques tendances se dessinent au regard de la situation en 2017,
notamment l’augmentation des demandes relatives
au logement (86 % des problématiques rencontrées à
la permanence sociale), aux démarches liées à l’immigration, au séjour et aux papiers d’identité ainsi que
les demandes autour de l’emploi.
Les questions relatives au droit des étrangers sont
toujours les plus fréquemment posées dans la permanence juridique.
Au sein de la permanence psychologique, les motifs
de consultation les plus fréquents en 2017 concernent
le mal-être pour cause d’homophobie, les difficultés
affectives au sein du couple, l’isolement, les questionnements sur l’orientation sexuelle et l’identité de
genre.
Une forte précarité
Comme les années précédentes, les personnes reçues
se trouvent dans des situations extrêmement difficiles, liées à une précarité financière et le plus souvent à des problèmes familiaux.
Un fort taux de jeunes adultes
L’âge des consultant-e-s est toujours très variable, de
18 à 68 ans pour la permanence sociale ; la moyenne
pour la permanence psychologique se situe à 34 ans.

Offrir des espaces de

convivialité

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

Les animations
Pour dynamiser l’espace accueil et le rendre attractif,
des événements et des ateliers gratuits ont été organisés de façon régulière. Ces activités ont été volontairement variées pour attirer un public diversifié
(projection de films, atelier dessin…)
Outre des événements ponctuels, des activités récurrentes ont été mises en place, afin de fidéliser les usager.e.s et de leur permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Des soirées hebdomadaires de jeux
de société ont été des moments forts de convivialité.
Comme en 2016, un atelier de conversation en anglais
s’est tenu deux fois par mois, permettant aux usager.e.s non seulement de s’améliorer en anglais de
manière conviviale et détendue, mais aussi aux participant.e.s étranger.e.s et ne parlant pas français d’aller à la rencontre d’autres personnes.

tervenant du Club de Go de Paris. Fin 2017, un nouvel
atelier d’initiation aux jeux de rôle a été expérimentée
avec succès.
Par ces activités, le Centre offre ainsi un lieu de vie et
de convivialité complémentaire au lieu d’accueil,
d’information et d’orientation.

L’atelier d’initiation au jeu de go mis en place en octobre 2016 a été réitéré une fois par mois, avec un in-

Les activités de bien-être
Atelier d’expression théâtrale

Les ateliers d'expression théâtrale lancés en septembre 2016 par Frédéric, directeur artistique de la Cie
« A pieds joints », ont été réitérés en 2017 chaque mercredi en soirée, avec :
- Mise en condition
- Echauffement physique et vocal
- Improvisation
A ce travail, a été ajouté la préparation d’une mise en
scène sur un texte de Christian Rullier « SUR TOUT CE
QUI BOUGE » afin de mettre en application les travaux
menés. Deux représentations on eu lieu les 29 et 30
juin 2017 au théâtre Clavel à Paris 19e. Les participant.e.s, plus ou moins enthousiastes à l'idée de monter sur scène, ont beaucoup apprécié cette expérience

et admis les effets bénéfiques dans le processus du
travail proposé dans le cadre de ces ateliers.
Les représentations ont eu un beau succès et le travail des participants a été vivement applaudi par une
centaine de spectateurs

Le yoga
Dans notre société relativement sédentaire et stressée, le yoga représente une activité fortement bénéfique. Chaque cours regroupe des exercices d'étirement, de renforcement musculaire, d'équilibre, de
respiration, et de relaxation.

Depuis quelques années, les cours de yoga se multiplient à Paris, mais la plupart sont peu accessibles
financièrement. Le Centre permet donc de rendre la
pratique du yoga accessible à tous.
Pour répondre à une demande croissante, deux cours
identiques le lundi soir ont permis à environ 70 personnes de se retrouver dans une atmosphère toujours
très chaleureuse et conviviale.
A l'issue de chaque cours, une partie du public s’est
retrouvé comme l’année précédente, pour dîner dans
un restaurant proche du Centre.

Les soirées festives
Soirée des talents
Le 26 mai 2017
Cette soirée a pour but d’offrir à toutes et à tous l'opportunité de monter sur scène et ainsi de mettre en
avant les talents d’artistes LGBTQI+ qui chantent,
jouent, dansent, écrivent… et qui souhaitent partager leur univers.

et chant lyrique, rap, poèmes et autres représentations talentueuses d’usager.e.s, de bénévoles du
Centre et de ses associations, dans une chaude ambiance.

Fête annuelle du Centre
Le 15 décembre 2017

La 3e édition organisée par le Pôle Culture et la personne en service civique en charge des animations de
l’Accueil/Bar a réuni plus de quatre-vingt personnes
venues découvrir, dans l’espace accueil réaménagé
pour l’occasion, tours de magie, chansons populaires

Comme chaque année, le bureau du Centre s’est plié
en quatre et en six pour concocter une soirée aux bénévoles, une manière de les remercier de leur engagement, de leur bienveillance et de leur énergie.
Durant quelques heures, une grande partie des actrices et acteurs de notre vie associative se sont retrouvés pour célébrer, à la veille des 25 ans de notre
Centre, nos valeurs qui nous rapprochent et nous
unissent.
Scène ouverte avec chant et tour de magie, jeux de
société et de go, animations amusantes conçues par
les volontaires en service civique, la soirée a été riche
en émotion et ponctuée d’agréables moments
d’échange et de partage, dans l’esprit des fêtes de fin
d’année.

...et des activités dédiées
Le Centre œuvre pour tous les publics, quelles que soient leur orientation sexuelle et leur identité de
genre. Cependant, certaines actions sont dédiées à des publics prioritaires : les femmes et les personnes
trans, tel que défini dans le cadre des orientations adoptées depuis 2013 afin de participer à rééquilibrer
les activités du Centre au regard des composantes L, G, B et T.
Les jeunes et les personnes vieillissantes sont également des publics clés nécessitant une attention particulière. Des actions spécifiques leur sont destinées.

Par et pour les femmes
Le Vendredi Des Femmes
Le Vendredi des femmes (VDF) est un temps de convivialité et de parole organisé par et pour les femmes
du Centre (en particulier
les femmes lesbiennes,
bies et trans). Temps nonmixte régulier, il permet à
un public féminin plus
éloigné du milieu associatif mixte de trouver un
espace de parole et
d'écoute. Le VDF fonctionne ainsi souvent
comme
une
porte
d’entrée vers les autres
activités du Centre. Il est
aussi un lieu privilégié
pour aborder la question
des violences subies, que
ce soit à raison de l’orientation sexuelle ou de
l’identité de genre, ou à
l’intérieur du couple, ainsi
que toutes les questions
relatives à la santé.
En 2017, comme tous les
ans, presque tous les vendredis en dehors des jours fériés et du mois d’août
ont vu des activités en direction des femmes, alternant activités en petits nombres (de 10 à 20 participantes) autour de l’expression de soi les deuxième et
quatrième vendredis du mois, et activités plus larges
(de 25 à 60 participantes), propices à l’échange et
aux rencontres les premier et troisième vendredis du
mois. Le 5e vendredi du mois, lorsqu’il y en a un, est
dédié à une soirée conviviale et musicale.
Enfin, les soirées « Thé au gazon » organisées au Tango en mai et décembre ont rassemblé chacune plus
de 150 participantes.

Les activités en petit groupe se sont poursuivies autour de l’expression de soi : par l’écriture avec les

ateliers d’écriture de Zoubida, très courus, et autour
de la discussion dans l’écoute et le non-jugement
avec Chantal.
Les actions plus larges ont permis de développer les
découvertes et l’ouverture au monde, et notamment
du tissu associatif LGBT féminin, avec des soirées
organisées pour donner goût aux activités du festival
de film Cineffable ou de la chorale Gamme’elles.
Quelques projections exceptionnelles de films avec
des personnages lesbiens forts ont permis de découvrir un nouveau public et de le fidéliser. Les soirées

de nature conviviale (danse et musique) ont été
nombreuses en 2017, en réponse à une demande des
participantes. Les soirées « Alors, chantez maintenant », ont permis de travailler plus sur la découverte
des musiques et l’expression par le chant
En dehors des rendez-vous du vendredi, d’autres
événements ont été organisés les samedis
(principalement les pique-niques) pour permettre à
des femmes issues du reste de l’Ile-de-France ou indisponibles le vendredi soir de participer aux événements. Ces “VDF hors les murs” ont également eu
lieu en lien avec le groupe des Sénioritas à différentes autres occasions.
Enfin, le travail engagé sur la santé les années précédentes a été continué et approfondi en 2017. La mise
à disposition de matériel de prévention IST en direction des FSF (essentiellement des digues dentaires),
souvent le parent pauvre du discours de prévention,
a été travaillée autour du VDF et de ses événements.
Une enquête menée auprès des femmes et personnes usagères de gynécologie fréquentant le
Centre a obtenu plus de 100 réponses et fait ressortir
le faible suivi gynécologique et une attitude vis-à-vis
des professionnel.le.s de santé marquée par des expériences ou attentes de discrimination :
Près de 25% des répondantes a ainsi déjà renoncé à
aller consulter « par peur de devoir parler de sa vie
sexuelle ou de son identité de genre à un médecin »,
tandis que plus de 20% pense avoir déjà subi des
actes lesbophobes, biphobes, ou transphobes de la
part d'un/e professionnel/le de la santé.
Enfin, plus de 20% rapporte des pensées suicidaires
dans les 12 derniers mois ce qui rejoint les études
existantes sur le risque suicidaire parmi les minorités
sexuelles et interpelle sur la prise en compte de la
santé mentale.

Les réalités révélées par cette enquête justifient l’engagement fort sur la santé de la part de l’équipe
d’animation du VDF.
Poursuivant ses travaux de sensibilisation, et fort de
son expérience réussie de diffusion de digues de latex comme outils de prévention auprès des femmes
lesbiennes, le Centre a ainsi renforcé son offre au
quotidien en la matière.
Outre les tables de santé lors des soirées organisées
au Tango, plusieurs vendredis des femmes ont proposé des échanges et discussion autour du corps et
de l’affirmation de soi.

...et des activités dédiées
Les Senioritas
Ce groupe non mixte a pour but de réunir des
femmes de 60 ans et plus désirant échanger, partager
des moments de convivialité, des activités culturelles
au Centre ou hors les murs. L'objectif est de lutter
contre l'isolement et l’âgisme et de permettre à un
public souvent oublié d'avoir des lieux d'échange et
de rencontre.
Une réunion mensuelle permet aux
femmes de se rencontrer et le
groupe fonctionne grâce à la mise
en place d'une liste de diffusion qui
permet de communiquer aisément
entre utilisatrices. La liste compte à
ce
jour
environ
quatrevingt inscrites, dont plus de la moitié participant activement / régulièrement aux activités proposées. Le groupe a été encadré en 2017 par
trois volontaires et plusieurs usagères avec, pour
chacune, une responsabilité particulière (organisation d'activités culturelles, de sorties restaurant ou
jeux, d’ateliers etc.).
Grâce à une implication croissante des Senioritas, le
nombre d'activités proposées dans le groupe a pu
augmenter durant l'année 2017, avec une offre plus
diversifiée.
Au fil du temps les Senioritas sont devenues de plus
en plus actives dans l’organisation et la plupart des
sorties sont désormais animées par une volontaire
et/ou par une Senioritas qui assure l’accueil et l'accompagnement des participantes.

De ce fait les utilisatrices peuvent être mieux accueillies et la participation aux activités a globalement
augmenté.
Les réunions mensuelles et les sorties culturelles,
jeux, club de lecture et restaurant ont toujours autant
de succès et permettent aux nouvelles inscrites de
faire connaissance dans un cadre convivial. L’atelier
« transmettre » et les rencontres « carré de dames »
permettent quant à eux d'avoir un
lieu de discussion et d'échange plus
approfondis.
Les ateliers "Rainbow d'Or" mis en
place par le Centre ont également
permis d'élargir les activités proposées, avec une ouverture vers la mixité.
Des sorties théâtre ont été pour la première fois proposées en 2017, grâce à des partenariats avec certains théâtres pour un accès à des tarifs préférentiels
très attractifs.
Les activités sont proposées sans interruption tout au
long de l'année, y compris pendant les vacances
d'été et les fêtes de fin d’année pour permettre aux
personnes les plus isolées de poursuivre leurs activités.
Perspectives
L’objectif de l’année 2018 sera de consolider l'offre
d'activités pour qu'elle soit plus riche et variée, afin
de proposer des activités hebdomadaires qui permettront aux Senioritas de rester actives et avoir des espaces et lieux d'échange dédiés.

Par et pour les personnes trans
Les ApéroTrans
En complément des activités et offres proposées par
les associations membres, le Centre a créé depuis
2014 le concept d’ApéroTrans, moments mensuels de
convivialité pour les personnes trans organisés autour d’une thématique chaque fois nouvelle.
Tout au long de l’année 2017, plusieurs thèmes ont
été abordés dans une ambiance chaleureuse et sans

jugement : l’état civil,
le corps, les identités
de genre, l’apparence, les personnes
trans dans les médias (notamment dans la série américaine « transparent »)… ; certaines séances ont été
consacrées aux parcours de vie des participant.e.s.

Nouveau : Un cycle de projections débats « L’Arc en ciel du Genre »
Ce nouveau cycle initié en 2017 a pour objectif
de promouvoir la visibilité des personnes trans et de
manière générale des identités de genre non
« traditionnelles » de l’arc-en-ciel LGBTI (personnes
intersexes, non-binaires, queer…) à travers la mise en
place de projections de films. Il s’agit aussi de favoriser la rencontre et l’échange à l’occasion de débats
permettant d’aborder les questions relatives à ces
identités de genre de manière ouverte et pédagogique. Deux projections ont été organisées en 2017 :

« KIKI »
le 17 mai au
Point Éphémère à Paris

Dans le cadre de l'Idahot 2017 (journée mondiale de
lutte contre l’homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie), le Centre et la Queer Week ont
proposé de découvrir le documentaire de Sara Jordenö et Twiggy Pucci Garçon : Kiki, sacré meilleur
documentaire à la Berlinale 2016.
Le film suit le parcours et le quotidien de sept jeunes
et montre leur rapport à la danse. Il met en lumière
un contexte social et politique New-Yorkais où les
problématiques de la couleur de peau, de la sexualité
et de la transidentité sont encore sources de discrimination et de violence. Il traite aussi de la nécessité
d’une famille communautaire pour survivre.
Une cinquantaine de personnes ont participé à la
projection et au débat axé sur la communauté LGBT
et les mouvements tels Black Lives Matter, sur les discriminations subies par certaines minorités, particulièrement gaies et trans racisés, qui trouvent dans le
voguing une source d’émancipation et un espace politique dans lequel s’exposer ouvertement.

« JENNA »
le 28 novembre au
studio des Ursulines
à Paris
Le Centre a proposé la
projection du court métrage « Jenna » réalisé
par Christophe Monier
sur la transidentité à
Saint-Pierre et Miquelon.
Jenna est l’histoire d’une personne transgenre qui
revient dans sa famille dix ans après l’avoir quittée.
Le film traite aussi du poids que la société fait peser
sur la différence.
La projection a été suivie d’une discussion avec le
réalisateur, le producteur et une vingtaine de participant.e.s sur la question des préjugés et de l’approche
de la différence dans les petits territoires et sur le
rapport à la famille et à l’entourage. La communauté
trans était fortement représentée toutes générations
confondues et le débat sucita de nombreuses questions de la part du public non averti sur les conditions
d’intégration des personnes trans en France.
Le film a été prévu pour le grand public, mais n’inclut
pas de personne trans ni dans son casting ni dans son
équipe de tournage. Les questions liées à la représentation de personnes transidentitaires par des acteurs
et actrices non-trans dans le film et plus généralement dans les medias ont été également débattues.
Un pot convivial a permis de faire des rencontres et
de prolonger les échanges de manière informelle.
Le débat était animé par Christine Rougemont, journaliste trans, administratrice du Centre, membre de
l’association AJL (Association des journalistes LGBT).

...et des activités dédiées
Par et pour les jeunes
Les jeunes LGBT+ et allié-e-s, trouvent au Centre un
premier lieu associatif pour se retrouver en groupe, y
expérimenter le « vivre ensemble », poser toutes leurs
questions et s’assumer pleinement.

Pôle Jeunesse a pu compter sur une équipe d’une
dizaine de bénévoles dont un volontaire en Service
Civique pour une quarantaine d’événements réunissant au total plus de deux cents participant.e.s.

Nos soirées conviviales :
Only Youth, la Before
du Pôle Jeunesse
Depuis 2016, le Pôle Jeunesse organise tous les deuxièmes samedis de chaque mois une soirée conviviale, 100% gratuite, ouverte aux moins de 30 ans,
sans conditions de genre, de sexe ou d’orientation
sexuelle. Lieux de partage, de rencontres et d’émancipation, ces soirées sont le cœur battant du Pôle réunissant une trentaine de jeunes en moyenne, un
chiffre en constante augmentation.

La Jeunesse en 2017
Le Pôle Jeunesse est l’espace Queer et Jeune du
Centre LGBT Paris IDF.
Par Queer, il faut entendre un espace réservé en priorité aux personnes non-cis et non-hétérosexuelles.
En effet, le Pôle, loin d’être excluant, accueille toutes
les identités et tou.te.s les alli.é.es mais se veut également un lieu privilégié pour les personnes queer. Destiné aux moins de 30 ans, le Pôle Jeunesse organise
en moyenne un événement par semaine, dans les
locaux du Centre et/ou dans différents lieux institutionnels, associatifs ou insolites. Dans ou hors les
murs, chaque jeune peut et doit pouvoir être accueilli.e dans un environnement ouvert et inclusif où il.elle
se sentira en toute sécurité quelles que soient son
orientation sexuelle, son identité de genre et/ou ses
revendications militantes. C’est le lieu privilégié lorsqu’il s’agit de faire des rencontres, de nouer des liens
d’amitié et de recréer un ancrage social sain et solide.
C’est aussi un lieu d’expression, d’échanges et de
création pour répondre à tous types de projets culturels, revendicatifs ou personnels.
Tous les événements - débats, tables d’information,
actions de promotion d’une santé globale et sexuelle
épanouie et consentie et de prévention des troubles
comportementaux, soirées conviviales et festives…sont ouverts aux personnes adhérentes comme non
adhérentes et gratuites pour la plupart. En 2017, le

Nos débats :
le hors les murs, une priorité
à réaffirmer à tout instant
Moteur du dialogue intersectionnel et inclusif, véritable acteur citoyen et social, le Pôle Jeunesse est
depuis plusieurs années le partenaire, au travers du
Centre LGBT de Paris et d’Île-de-France, d’une multitude d’interlocuteurs institutionnels dont la Mairie de
Paris, mais aussi la Cité Internationale Universitaire
de Paris (CIUP) et les associations de proximité. En
2017, le Centre a signé une convention annuelle avec
la CIUP pour établir en son sein une permanence
d’écoute et d’orientation à destination des étudiant.e.s internationaux.ales. Fort de ce succès, le
Pôle Jeunesse a aussi été la tête coordinatrice d’un
comité de résidant.e.s LGBT à la CIUP, le premier de
ce type.
En 2018, les bénévoles du Pôle Jeunesse réaffirmeront leur volonté de s’ouvrir à tous les publics, sur
l’ensemble du territoire de la région Île-de-France.
Cette exigence correspond à une réelle montée en
responsabilité des participant.e.s et des bénévoles
dans une logique d’empowerment et d’expression de
soi autour des enjeux de visibilité et d’égalité.
Comme usager.e.s-expert.e.s des politiques d’inclusion, les bénévoles souhaitent s’investir pour plus de
tolérance et de lutte active et effective l'égalité dans
toutes les sphères de notre société et contre tout
type de discriminations, dont les LGBT-phobies.

Santé : il faut toujours se battre
pour guérir
Guérir des préjugés. Guérir des normes castratrices et
moralisatrices. Guérir des violences physique, psychologique et systémique. Guérir des idées reçues,
des stéréotypes et des discriminations. Guérir du discours hétéronormé et homonormé et surtout guérir
de la prévention accusatrice et incriminante.
Le Pôle Jeunesse s’est associé à de maintes reprises
aux associations de prévention et acteurs locaux
pour faire changer le regard sur nos sexualités, nos
pratiques et nos santés.
Grâce notamment aux financements du Sidaction et
de la DILCRAH, le Pôle Jeunesse a créé une websérie
humoristique et didactique, présentant l’ensemble
des moyens de prévention disponibles à ce jour. Véritable outil de prévention, cette série digitale a été
écrite par et pour les jeunes LGBTQ+. Elle s’attache à

rafraîchir le discours austère et culpabilisateur autour de la sexualité en proposant une approche positive, émancipatrice et empowerante .
En 2018, les bénévoles du Pôle Jeunesse s’attacheront à réaffirmer cette volonté de guérir des préjugés
tout en restaurant une réelle confiance en soi et une
profonde fierté de toutes nos identités, quelles
qu’elles soient et surtout TOUTES autant qu’elles
soient. Le Pôle organisera à nouveau un cycle d’ateliers sur la prise de parole en public, sur la valorisation des engagements associatifs et citoyens et,
grande nouveauté, une longue série de témoignages
le thème « Grandir LGBT+ ». Cette série s’attachera à

traîter ouvertement et honnêtement de nos identités
et de nos vies : des troubles de comportement alimentaire, des pensées suicidaires, de la dépression
mais aussi du racisme, du sexisme et du validisme,
entre autres, qui jalonnent et façonnent nos existences. Qu’est-ce que ça fait de grandir gai.e ? Comment grandit-on avec plusieurs identités ? Comment
pouvons-nous nous affranchir de nos propres préjugés
et normes ? Des questions passionnantes a se réapproprier.

Ouverture au monde
et investissement en Europe
Depuis des années, le Centre LGBT et le Pôle Jeunesse incarnent la volonté de s’ouvrir au monde, à la
fois sous le prisme international et européen mais
aussi en répondant de manière locale à des questions
sociales et sociétales, notamment sur les thématiques migratoires.

En 2017, le Pôle Jeunesse, représenté par son Référent, a participé à de nombreux ateliers européens
sur les thématiques de l’égalité, des discriminations
croisées, la gestion de conflits et en dernier lieu, sur
l’accueil des populations migrantes en Europe.
En 2018, cette volonté sera tout particulièrement réaffirmée. Le Centre recevant de manière récurrente
des étudiants internationaux, toujours de plus en
plus nombreu.ses.x et curieu.ses.x. Venu.e.s des Etats
Unis ou de Suède, les échanges entre les bénévoles
du Pôle Jeunesse et les étudiants étrangers se voudront forts en émotion et en partage .

...et des activités dédiées
Par et pour les seniors
La ligne d’écoute
La ligne d’écoute mise en place en 2016 par le collectif
Grey Pride et le Centre a permis de mener une centaine de permanences et une trentaine d’entretiens.
L’équipe est composée d’écoutant.e.s homosexuel.les
(gais et lesbiennes), bi et trans, de plus de 50 ans, issu.e.s du milieu associatif et impliqué.e.s dans les
questions que posent le vieillissement.
La solitude, le désarroi lié au vieillissement, le célibat
forcé, la déplétion physique, la perte des capacités
intellectuelles et créatives, les maladies somatiques,
la dépression, les difficultés inhérentes aux rencontres de membres de la communauté LGBT, l’éloignement géographique des associations LGBT existantes et les critiques à leur sujet (retour sur des attitudes seniorphobiques réelles ou imaginaires), le besoin de livrer son récit de vie, la bisexualité, le comingout tardif, le veuvage et les difficultés d’effectuer le
deuil du ou de la partenaire, les peurs de sortir, l’écart
entre la perception subjective de soi et l’image renvoyée par autrui, la baisse de la séduction, des demandes d’informations sur les lieux de rencontres, sur
les sites dédiés aux séniors et sur le rôle de Grey
PRIDE, les questionnements sur le choix d’habitat futur, les problèmes financiers, l’isolement territorial, la

disparité Paris/province sur l’offre associative et les
possibilités de rencontres…, tels quelques uns des
thèmes évoqués. L’occurrence de ce projet reliant les
thèmes du vieillissement, de l’isolement et de la discrimination est cruellement d’actualité.
« La jeunesse » des appelant-e-s (la cinquantaine en
moyenne) interroge sur les moyens nécessaires à la
mise en place d’outils de communication adaptés aux
plus âgés. Une des pistes serait de toucher les proches
qui transféreront l’information. Une action de communication dans la presse vouée aux seniors doit être
envisagée.

Nouveau :
Les Ateliers Rainbow d’Or
A ce jour les difficultés rencontrées par les seniors
LGBT sont largement ignorés. La perte d’autonomie
est d’autant plus compliquée qu’aux problématiques
du vieillissement, viennent s’ajouter de nombreux
facteurs les fragilisant.
Le tabou de la sexualité des seniors en général, est un
facteur aggravant de la situation des LGBT.
Beaucoup des seniors LGBT occultent leur orientation
sexuelle soit parce qu'ils font partie d'une génération
habituée à dissimuler leurs préférences sexuelles, soit
par crainte de devoir faire un coming-out plus ou
moins bien accepté par leur environnement, soit
parce qu'ils pensent que l'orientation sexuelle fait
partie de l'intime et n'a donc pas être un sujet de discussion.
La discrimination est un thème récurrent pour les personnes LGBT : manque de soutien familial, menaces
de violence et marginalisation.
Le manque de visibilité et l’isolement sont les difficultés les plus communément exprimées.
Même s’il est admis que certaines libertés sociales ont
été gagnées, il persiste un sentiment d’insécurité dans
la société.
Plusieurs aîné-e-s ont un cercle d’intimes assimilé à
une « famille choisie », pour combler l’absence de lien
avec leur famille d’origine pour cause d’homophobie.

Les ateliers

Rai

ow d’Or

L’âgisme, enfin, constitue une préoccupation dans
leur vie quotidienne et engendre un sentiment de
manque de visibilité non seulement dans la société
en général mais aussi au sein même de la communauté.
Ces observations étaient déjà prégnantes lors du colloque « Vieillir LGBT » organisé par le Centre fin 2012.
Elles l’étaient encore en 2017.
L’objectif était de faciliter le lien social, de lutter
contre l’isolement, de permettre aux personnes de
reprendre confiance en elles, pour faciliter leur intégration et le bien vieillir dans la société qui les entoure.
Dans le cadre de la loi relative à l’adaptation de la
société au vieillissement, le Centre souhaite, parmi
ses actions de prévention santé et par des actions
collectives, s’appuyer sur le dispositif de la conférence des financeurs pour aider les personnes seniors
LGBT à mieux anticiper le vieillissement.
Avec ses partenaires et ses associations membres, il a
proposé une action nouvelle de mise en place d’ateliers permettant de prévenir la perte d’autonomie,
dans un objectif de santé globale et d’amélioration
du lien social.
Dans une démarche participative, les thématiques
ont été choisies par les usager-e-s eux/elles-mêmes,
lors d’une consultation directe effectuée par le
Centre auprès du groupe « Senioritas » et de l’association membre « Les Gais retraités », pour mieux cibler leurs besoins et leurs attentes.
L’estime de soi, la mémoire, la nutrition, la gymnastique douce, et l’informatique ont été plébiscités.
Tous les ateliers s’inscrivent dans une démarche de
prévention santé mais sont également et avant tout
des moments de convivialité, de bonne humeur où
les personnes peuvent parler librement, discuter,
échanger.

Les ateliers :
- « Gymnastique cérébrale » (avril-juillet) - atelier
de 11 séances animées par une neuropsychologue :
exercices, conseils et techniques pour stimuler la mémoire et les fonctions cognitives associées
- « Bien dans son assiette » (avril- juin) - atelier de
cinq séances de prévention nutritionnelle dispensées
par une diététicienne diplômée, pour mettre en pratique sous une forme ludique les notions de santé et
bienêtre par des mises en situation, jeux, quizz, dégustation…
- « Bien dans sa tête » (septembre-décembre) - atelier de 5 séances sur l’estime de soi – la valorisation
de son image et d’un état d’esprit positif, les mécanismes associés au bien-être mental, la gestion des
troubles émotionnels causés par les aléas et les difficultés du quotidien
- « Bien dans son corps » (septembre-décembre) –
atelier de 5 séances animé par une psychomotricienne sur la détente et la mobilisation corporelle afin d’entretenir ses capacités motrices et de
prévenir les troubles psychomoteurs liés au vieillissement, avec une dynamique de groupe propice à la
confiance en soi et à l’épanouissement
« Sommeil et récupération » (septembre-octobre)
– atelier de 5 séances animé par une psychologue
pour comprendre le sommeil, en prendre conscience pour auto-gérer ses difficultés (sommeil de
mauvaise qualité, nuits écourtées, insomnies fréquentes, sentiment de fatigue diurne) sans avoir
recours aux médicaments et pour savoir adapter
ses comportements et ses attitudes
Les ateliers ont reçu une vive adhésion des personnes
de plus de 55 ans et les objectifs ont été largement
atteints avec 92 % de satisfaction. Le succès de ces
ateliers engage à réitérer la formule en 2018.

Agir en faveur de la santé
Le Pôle Santé
L’année 2017 a permis de renforcer l’action
engagée depuis 2014 par le Pôle Santé sur les trois
thématiques phares des orientations politiques
du Centre vis-à-vis de la santé :
 La santé dans sa globalité
 La santé sexuelle
 La lutte contre le VIH et les IST

Sensibiliser, mieux informer et
orienter le public
En 2017, le Centre a comptabilisé 14 328 visites dont
3 610 demandes d’informations sur différentes
thématiques. La thématique santé a fait l’objet de
420 demandes (soit 12%). A ces 420 bénéficiaires
LGBT, il convient d’ajouter (non comptabilisables) les
personnes venues pour une autre demande
thématiques et qui ont été orientées vers des
informations santé.
Les ateliers et les causeries ont réuni 156 personnes.
Les tables santé prévention, ont concerné environ
2000 personnes.

Ceux-ci ont également veillé à aller vers les
personnes présentes à l’espace santé et à engager le
dialogue discrètement. Ils ont ensuite soit fourni aux
personnes une simple explication de la
documentation, ont répondu à d’éventuelles
questions, ou ont orienté vers un entretien
counseling plus approfondi dans un espace
confidentiel avec nos partenaire (avec proposition de
TROD), ou ont orienté les personnes vers la
permanence psychologique ou vers des structures
extérieures si nécessaire.
Cette formule simple et moins mobilisatrice sera
maintenue en 2018.
La permanence jeunesse n’a pu être réitérée comme
en 2016 et les jeunes personnes en demande ont été
prises en charge par l’accueil ou orientées sur la
permanence santé. Elle pourra être inscrite à
nouveau dans les activités si le référent jeunesse est
en mesure de la maintenir sur l’année.

Proposer des permanences en
santé sexuelle et des
dépistages par tests rapides
d’orientation
diagnostique (TROD)
la permanence santé

L’espace santé qui met à disposition de nombreuses
documentations a été fortement visité et les
personnes ayant des questionnements sur la santé
(souvent en recherche d’adresses de professionnels
LGBT friendly) ont été efficacement « primoorientées » à l’accueil.

Les bénévoles du pôle santé ne pouvant assurer des
temps spécifiques réguliers de présence et compte
tenu du taux de fréquentation relativement faible en
2017, la permanence santé a été confiée à nos
partenaires Aides et Enipse deux fois par mois avec
des entretiens de primo-conseil et d’orientations
personnalisées (avec proposition de TROD sur place)
qui se sont déroulés sous les règles de la
confidentialité, du respect et du non-jugement.
L’accueil s’y veut bienveillant et inclusif. Les tests
sont gratuits, sans rendez-vous et anonymes.
24 permanences ont été tenues en 2017 pour 45
entretiens en santé sexuelle.
Aides a assuré 13 permanences.

L’ENIPSE est intervenue à 11 reprises , avec une
double permanence psychologique santé mentale (7
entretiens) et santé sexuelle accompagnée d’une
offre de dépistage rapide (22 entretiens). « le public
est différent de celui rencontré dans les saunas et les
sexe clubs. Il est fragile, a du mal à assumer sa
sexualité, a besoin de parler et a des soucis en termes
d’acceptation de soi. »
Au cours de ces entretiens, l’intervenant s’est
intéressé à l’environnement familial, professionnel et
sociétal dans son ensemble et à l’état d’esprit des
personnes. Les principaux thèmes abordés ont été
l’homophobie, l’identité sexuelle, le vécu de la
sexualité, la peur de vieillir, la confiance en soi. Les
personnes reçues étaient pour certains en état
dépressif avec des troubles de l’humeur, souvent
d’origine étrangère (algérienne, asiatique) avec les
difficultés sociétales inhérentes. Ont été également
observés des fragilités psychologiques liées à
l’homophobie familiale et sociétale, au vieillissement, à la victimisation…
Aucun test ne s’est avéré positif.
La permanence psychologique a été tenue 3 jours
par semaine par 2 bénévoles du Centre et 3
bénévoles de l’association Psygay avec laquelle une
convention de partenariat a été formalisée, pour des
personnes souhaitant parler de l’orientation
sexuelle, de la vie sexuelle, du coming out, de
l’isolement, des moments dépressifs, des possibilités
de retour au bien-être…
La permanence psychologique a dépassé une fois de
plus les objectifs fixés, avec 106 permanences et 227
personnes accueillies (au lieu de 170 prévues). Le
partenariat avec l’association membre Psygay a
permis d’accueillir plus de personnes pour une prise
en charge de qualité.
Cette permanence accueille depuis de nombreuses
années les personnes vulnérables et de plus en plus
de jeunes chaque année. Elle offre une écoute
bienveillante et sans jugement à tous les
questionnements LGBT. Elle est indispensable et
permet de travailler en faveur d’un bien-être mental
et d’orienter les personnes si nécessaire vers les
autres permanences (emploi, juridique, social, santé)
pour une prise en charge plus globale de la personne.
Voir page

Réfléchir collectivement
et capitaliser
Les ateliers, les causeries, sont autant d’occasions de
co-construire ensemble à partir des préoccupations
des publics identifiées.

Les séances collectives
Pour accompagner et orienter les personnes LGBT
dans une démarche de santé responsable, les
séances collectives ont été articulées autour de
différentes thématiques pour faire comprendre à la
population LGBT, et surtout aux jeunes, que mieux
prendre en charge globalement sa santé et agir sur
son mode de vie permettent d’enrayer plus
facilement les pratiques à risques et les
contaminations. Le bien-être a été la thématique
forte de 2017.
Ces séances ont pour objectif de permettre les
échanges et d’apporter aux participant-e-s des
connaissances générales mais aussi des réponses
aux questions qui les préoccupent, de leur faire
prendre conscience de leurs propres pratiques à
risques et des modifications à y apporter.
Il s’agit également d’informer et d’accompagner les
populations LGBT sur les différentes approches de la
prévention
(biomédicale,
comportementale,
environnementale, socio-culturelle).
En direction de publics différenciés
Les séances collectives en direction des jeunes ont
été particulièrement bien accueillies. En direction
des femmes, il s’agissait de travailler sur les
questions de plaisir et de confiance en soi, mais
l’enquête intitulée « santé envers les femmes ou
toute personne usagère de gynécologie » lancée fin
2016 a fait émerger l’importance de traiter des
questions d’accueil par les gynécologues à partir du
vécu des personnes au contact des professionnels de
santé.
Dans les années précédentes, les ateliers de
l’ApéroTrans abordaient très peu le thème de la
santé, jugé peu convivial. Pourtant, les compétences
de l’animatrice ont permis d’engager un travail
autour de thèmes spécifiques les concernant :
l’hormonothérapie, la chirurgie plastique, la
gynécologie. Il s’agira de prolonger cette initiative
avec d’autres thèmes.
Thématiques :
- « Gymnastique cérébrale » (avril) – conférence sur
le fonctionnement du cerveau et de la mémoire
- « Bien dans son assiette » (avril) – conférence sur
la nutrition et l’équilibre alimentaire
- « Santé et hormonothérapie » (juin) – Atelier
ApréroTrans autour des incidences de la prise
d’hormones.
- « Les violences gynécologiques, parlonsen ! » (juin) - atelier d’expression autour des
questions de gynécologie pour les personnes
lesbiennes, bi et trans (examens brutaux, propos et
geste déplacés, non prise en compte de la douleur,

Agir en faveur de la santé
refus de soins,…) à partir des résultats de l’enquête
« santé femmes et personnes usagères de
gynécologie »réalisée par le Centre

- « Le Sex-Positif chez les jeunes » (janvier) –
autour du sexe, des pratiques, des sexualités, de la
prévention

- « Plaisirs d'été » (juillet) – discussion dans le cadre
convivial et non-jugeant du Vendredi des Femmes,
autour du corps féminin et de la santé en été

Qu’est-ce que la démarche sex-positive ? Comment
parler des IST sans culpabiliser ? Comment en parler
librement ? Peut-on encore être choqué-e en 2017
des campagnes de prévention ? Comment
promouvoir l’épanouissement sexuel tout en
abordant les risques ?

- « Stress, sommeil et fatigue » (septembre) conférence sur la gestion du stress, de la fatigue et
des situations dues au quotidien et à une évolution
normale de l’organisme
- « Les effets de l’activité physique à tout
âge » (septembre) – conférence sur les effets
bénéfiques d’exercices et de mouvements
corporels sur les capacités physiques, les fonctions
cérébrales et le bien-être
- « Bien dans sa tête » (septembre) – conférence sur
l’estime de soi et le bien-être mental
- « Les situations et vécus post-opératoires »
(octobre)atelier ApréroTrans autour des suites de
chirurgie de réassignation sexuelle et de chirurgie
plastique
- « Confiance en soi » - (octobre) - 1er atelier du cycle
“confiance en soi” autour de thématiques diverses en
lien direct avec les jeunes LGBT+, leur avenir et leur
santé
- « Le clitoris, cet inconnu » (octobre) – discussion
avec Odile Fillod autour de son site sur le clitoris, son
histoire, son anatomie, les informations erronées
circulant à son sujet
- « Je jouis, donc je suis » (novembre) – conférencedébat avec Sandra Vinet, artiste, autour du plaisir
féminin et de l’affirmation de soi
Sur la prévention
- « Contest » (février) – atelier mixte 100 % sexpositif, sans-tabou, sans-gêne, autour du plaisir
sexuel et de la prévention : comment mettre un
préservatif, le faire les yeux bandés, avec la
bouche… Préservatif interne, externe, digue
dentaire, tout a été abordé.

- « La sexualité masculine » (février) - projection
débat autour du film « Petite mort » d’Antoine Bieber
en présence du réalisateur
- « Amour, sexe et sexualité » (mars) - projection
débat autour du film documentaire « Les uns contre
les autres », en présence des réalisateurs
- « Plaisir et santé sexuelle » (mai) – Ou comment
prendre soin de soi et de ses partenaires – atelier
pour les FSF à partir du document « Tomber la
culotte » et des résultats du questionnaire « santé
femmes et personnes usagères de gynécologie »
réalisé par le Centre
- « Les différents outils de la prévention » (juin) –
discussion autour des outils : préservatif, dépistage,
PrEP, TasP, TPE,..., avec Robert Isaac,
accompagnateur communautaire PrEP et Olivier
Jaupitre, animateur de prévention
- « Les moyens de prévention » (septembre) Présentation en avantpremière et échanges autour
de la websérie réalisée par le Pôle Santé sur les
moyens de prévention
- « VIH et séropositivité » (septembre) - Echanges
avec les Séropotes Paris à partir d’un questionnaire
sur le VIH
- « Lesbian bed death : Quelles réalités
sexuelles chez les FSF ? » (novembre) –
Présentation et discussion autour du mémoire de
la psychologue/sexologue Coraline Delebarre à
partir de l'enquête « Sexo FSF » 2016.
- « FUN TIMES » (novembre) - Soirée de
sensibilisation des migrants gais sur la santé, le VIH
et la prévention à partir de jeux de convivialité, en
partenariat avec l’Ardhis et Afrique Arc en Ciel
La séance en direction d’une vingtaine de migrants,
séance expérimentale de sensibilisation et
d’échanges à travers le jeu, a été particulièrement
réussie. La convivialité, l’ambiance festive (DJ, jeux,
Drag Queen…) a permis de détendre l’atmosphère et
d’aborder les questions de santé de manière fluide.
Cette initiative sera renforcée en 2018.

Intervenir hors les murs auprès
des publics LGBT
L’objectif est de sensibiliser les publics dans les lieux
de rencontres (manifestations associatives, soirées,
lieux de dragues, bars…)
Tout au long de l’année, les occasions sont saisies
pour aller vers les publics hors les murs afin de les
sensibiliser sur les moyens de prévention contre le
VIH, les IST et les hépatites : distribuer du matériel de
prévention et de la documentation, sensibiliser sur le
préservatif et les traitements, réorienter vers des
structures partenaires ou les permanences
spécialisées du Centre, selon les demandes.
Ainsi en 2017, les tables santé habituelles ont été
organisées au Printemps des associations, à la
Rentrée des associations, dans le Marais…, en
partenariat avec la Cité Universitaire lors des
journées santé a été réitéré. Le Centre a également
profité de sa participation à plusieurs forums
associatifs dans les arron-dissements de Paris pour y
organiser des tables d’information santé, ce qui
permet d’ouvrir les thématiques santé à un public
plus large et de rencontrer/sensibiliser d’autres
associations locales.

Former les bénévoles
Les séances de formation en direction des bénévoles
du Centre et des bénévoles des associations
membres du Centre ont été adaptées pour répondre
aux exigences des niveaux de connaissance des
bénévoles de Centre et des associations membres.
- La formation sexualité, « Sexualité, santé sexuelle
et accès aux soins pour les femmes FSF » a été coconstruite avec Coraline Delebarre, sexologue/
psychologue. Elle a abordé les notions de « corps » et
de « plaisirs féminins », les représentations de la
sexualité entre femmes, les mécanismes de la
lesbophobie et ses impacts potentiels sur la santé
des femmes, les risques dans la sexualité entre
femmes et les moyens de prévention, les outils
permettant l’accès aux soins.
- La formation de base sur les questions de VIH/IST/
prévention a permis aux participant-es de tester
leurs connaissances sur le virus et de lever les
préjugés sur sa transmission mais aussi de faire le
point sur les données épidémiologiques récentes et
d’aborder les questions de dépistage et de
traitement.

Deux expositions à l’occasion
du 1er décembre
A l'occasion du 1er décembre, journée Internationale
de lutte contre le SIDA, le Centre a accueilli deux
expositions :
Emotionnellement vôtre par les Seropotes Paris sur
la découverte de la séropositivité
Et une exposition d’affiches et d’étendards des
campagnes de Sida o .

Enfin, le partenariat engagé en 2016 avec le Conseil
Départemental de Seine Saint-Denis a permis
d’initier une importante action de promotion de la
santé en direction des jeunes du département.

Animer le réseau santé LGBT
Le Centre a initié la mise en place d’un Réseau santé
LGBT afin de recenser les professionnels concernés,
partager les expériences entre professionnels et
associations, échanger et mutualiser les moyens
dans l’objectif plus général de mieux orienter les
personnes et faciliter les parcours de soin.
En 2017, la dynamique a été relancée avec une
rencontre entre les acteurs et la préfiguration d’un
site internet de partage dédié.

Le Centre en photos
La Rentrée des Assoces
Fesrival des Cultures LGBT

Inauguration de la Promenade Coccinelle à Paris

Le Printemps des assoces
La Marche des Fiertés

Le Centre en photos
Les Senioritas

Salon du Livre Gai

Salon du Livre Lesbien

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

Des expositions
1er janvier - 28 janvier 2017
Epure de l’intime
Croquis Noir sur toiles Blanches par l'artiste Marie
Demeslay.
24 mars au 20 avril 2017
(Auto) Portraits : deux méditations sur le corps LGBT par l’artiste américain Tony Whitfield
L’exposition a donné lieu à un débat : « Vers un manifeste de
Queerhome » autour de ce que le terme « maison » (« home »)
évoque pour les personnes LGBT).
21 avril 2017 - 12 mai 2017
Hommes sculptures
Les peintures de Cindy Nicolic représentent des
inconnus comme s’ils étaient des statues figées
dans le temps.
9 juin 2017—30 juin 2017
L’Amour triomphe de tout
Tirages couleurs et numériques, dessins et installations de l’artiste Pierre Henri Casamayou.
17 juillet—30 août 2017
L’art pour la diversité
Cette exposition initiée par Le Refuge souhaite
démontrer à travers des artistes et des œuvres qui
restent subjectives, que la différence l’est tout autant.

Du théâtre
18 mai 2017
Un cœur sauvage
Soirée lecture /maquette présentée par la compagnie A pieds
joints : Chronique de l’adolescence de Christophe Botti, mise
en scène par Frédéric Maugrey
Les 29 et 30 juin 2017
Sur tout ce qui bouge
Pièce de Christian Rullier mise en
scène par Frédéric Maugey et
jouée par les participants de l'atelier d'expression théâtrale du
Centre ..

Des partenariats
Trans.it.i.on
Expo photo de l’artiste engagé Missia-O
Messieudames
Comédie transgenre de Sylvie Sens, mise en scène par Sylvie
Cens et Frédéric Debailleul
Compartiment fumeuses
Pièce de théâtre de Joelle Fossier au studio Hébertot
« L’amour n’a ni sexe, ni temps, ni lieu, ni nom, ni patrie »
Un mec (presque) parfait
Pièce de Joseph Agostini au Théâtre Clavel
Fabien Tucci fait son comingoutch
One man show à la Comédie des boulevards
Rimbaud Verlaine—Eclipse totale
Pièce de Christophe Hampton au Théâtre de Poche
Ouragan catégorie 5
Pièce de Nicolas Rocq à La Folie Théâtre
Plus jamais seul
Film d’Alex Anwandter- distribué par Epicentre Films
Les préjugés
Pièce mise en scène par Marie Normand au Théâtre Dunois
You’ll never be alone (Plus jamais seul)
Ate udopn homme.com
Pièce d’Eric Marty au Théâtre de s Feux de la rampe
Prenez-moi homo !
Pièce One man show de et par Max Casaban
Yolanda
Pièce d’Olivier Pochon à la folie théâtre

Partenariats avec le Club 7e Genre au Brady
Un autre regard,
La reine Christine de Rouben Mamoulian
Nettoyage à sec de Anne Fontaine,
Go Fish de Rose Troche,
Vivre me tue de Jean-Pierre Sinapi
Zéro patience de john Greyson
Hommag’e à Michel benna avec Le Ciel de paris et Daniel
endormi
Le Ravin et corps inflammables de Cathreine Klein et
Jacques Maillot
Dr Jekill & Sister hide de Roy Ward Beker

et la connaissance
Une ouverture vers l’extérieur
La 2e édition du Festival des
Cultures LGBT
La 2e édition du Festival des cultures
LGBT était pour le Centre LGBT de Paris
et d’Île-de-France, qui l’organisait en
partenariat avec ActuGay et avec le
soutien de la Ville de Paris et de la DILCRAH, l’occasion de tester d’une année
sur l’autre l’intérêt continué des artistes, des lieux et du public pour cet
événement dont la première édition en
2016 avait souffert des difficultés causées partout dans Paris par les attentats de fin 2015.
Avec près de 3000 visiteurs, soit une
augmentation nette de 49%, le public a
été au rendez-vous de ce festival, qui a
réuni 42 événements (+56%) dans 22
lieux (-4%) différents. Au total, 12 arrondissements de Paris ont été concernés (2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 10e, 11e, 13e,
14e, 15e, 19e, 20e) ainsi que Créteil.
Bénéficiant pour la première fois du
soutien de la DILCRAH, en plus du soutien déjà très actif de la Ville de Paris,
cette édition a rencontré un grand succès et a donné lieu à des articles de
presse qui ont permis de faire connaître l’événement au-delà de son public initial.
- Têtu : « 5 festivals LGBT à ne pas rater en 2017 » (20/01/2017)
- Seronet : « Deuxième édition du festival des Cultures LGBT » (22/01/2017)
- Jeanne Magazine : « Festival des Cultures LGBT : du 27 janvier au 17 février 2017 » (24/01/2017)
- Le Parisien (Édition Paris) : « De la musique et des mots au festival des cultures LGBT » (27/01/2017)
- La Matinale Week-end (iTÉLÉ) : Interview de Flora BOLTER (27/01/2017)
- Qweek : « Célébration ! » (janvier 2017)
Ce festival, qui se noue autour de la rencontre d’un public peu ou pas sensibilisé aux cultures LGBT++ en
plus d’un public déjà acquis, a permis de nouer une conversation autour de la visibilité des personnes
LGBT++ dans leur diversité avec des participant.e.s très divers.es.
La réussite de l’édition 2017 a permis de prendre date pour une édition 2018, et de confirmer l’essai de la
première édition.
http://www.festivaldescultureslgbt.org

Promouvoir les cultures...
La bibliothèque
L’activité bibliothèque est une des plus anciennes
du Centre. Ouverte au public depuis l’installation
du CGL rue Keller, en 1994, elle a bénéficié d’un
fonds de départ constitué par la Maison des Homosexualités, à partir d’une subvention du ministère
de la Culture. Depuis lors, les équipes se sont succédé pour enrichir le fonds, orienter les lecteurs/
trices, échanger, procéder à l’informatisation permettant la consultation du catalogue en ligne.
(http://www.bibliotheque.centrelgbtparis.org/opac_css/)

Le Pôle Bibliothèque en 2017
Après le départ de la co-référente et de cerains volontaires et suite à un nouveau recrutement, l’équipe
compte 10 volontaires, ce qui permet d’avoir la plupart du temps des binômes pour les permanences.
Le dispositif permet d’ouvrir cinq permanences
chaque semaine : le lundi, mardi et mercredi de 18h à
20h, le vendredi et le samedi de 17h à 19h.
Nos 240 permanences ont attirées 1130 personnes soit
une augmentation de 10% par rapport à 2016. Le prêt
d’ouvrages est toujours majoritaire à plus de 50%
mais aussi beaucoup de visites/renseignements. Cette
année, il y a eu 54,07 % d’hommes pour 43,10% de
femmes et 2,83% de genre indéterminé.
Les visiteurs et visiteuses, au-delà de l’emprunt de
documents, peuvent aussi consulter sur place nos archives de presse, surtout francophone, mais aussi anglophone (quelques magazines en d’autres langues
sont aussi conservés) ou nos autres ouvrages (plus de
10.000 documents), pour leur propre information,
pour des recherches scolaires ou universitaires…

L’enrichissement du fonds
Le fonds continue de s’accroître chaque année. En
2017, 286 nouvelles références ont été intégrées :
207 livres et 79 DVD contre 542 ouvrages en 2016, la
plupart provenant de dons de particuliers qui souhaitent se défaire de leurs collections. Tout don est étudié pour savoir si on le garde (s’il entre dans une thématique LGBT ou connexe : féminisme, lutte contre le
sida et si nous n’avons pas déjà un exemplaire équivalent), ou si on ne peut l’intégrer. Dans le premier cas,
l’ouvrage est immédiatement référencé dans notre
base de données informatique. Dans le second cas, il
est offert à des associations, ou vendu.

Les ventes de nos doublons ont lieu au fil de l’eau lors
des permanences. Une seule vente a été organisée cette
année lors du Salon du Livre Lesbien en juillet. Le produit des ventes a ainsi permis à l’équipe d’acquérir de
nouveaux ouvrages, choisis collectivement.

La poursuite des partenariats
En 2017, la bibliothèque a poursuivi les deux partenariats associatifs commencés de longue date :
- Avec le Conservatoire des archives LGBT de l’Académie gay et Lesbienne : depuis 2009, les échanges sont
nombreux avec cette association basée à Vitry-surSeine, surtout autour de la presse.
- Avec Le Centre de Lyon, qui ouvrait une bibliothèque.
Plus de 300 ouvrages (Livres et DVD) lui ont été donnés.
La bibliothèque a décidé de travailler désormais avec
les librairies parisiennes (Violette and Co, Les Mots à la
Boucheâ en y acquerant des ouvrages neufs plutot que
des achats de livres d’occasion sur internet.

Nouveau : un Club de lecture
Initié début 2017, le club de lecture s’est réuni dix fois
tout au long de l’année. Différents thèmes ont été abordés illustrés par plusieurs livres. Il a réussi à trouver un
noyau d’habitués et continuera en 2018 au même
rythme.
Pour un centre d’archives LGBT++
Sur le plan institutionnel, le Centre LGBT a participé
aux rencontres et discussions autour du projet de
centre d’archives LGBT++, mené depuis plusieurs années par divers acteurs, notamment la Ville de Paris.
L’objectif de la Ville est d’assurer la mise à l’abri d’archives personnelles et associatives qui peuvent avoir
un intérêt s’agissant de l’histoire des mouvements
LGBT en France et de pouvoir disposer de conditions
de conservation et d’indexation qui permettront leur
mise en valeur.
Le Centre avait été officiellement sollicité en 2016
pour mettre à disposition un box afin de pouvoir accueillir dans des conditions correctes ces archives. La
logistique et les conventions de dépôt ont été élaborée et le projet prend son envol avec l'arrivée des premiers dépôts et dons.

et la connaissance
Deux salons
1er Salon du Livre Gai, le 22 juillet 2017
Le samedi 22 juillet 2017, le premier salon du livre Gay, à la mairie du 4e arrondissement, animé par une
créé par Le Centre et les Éditions Textes Gais s’est tenu équipe de bénévoles du Centre rompue à l’accueil des
visiteurs. Confortablement installés, plus de 40 auteurs ont dédicacé leurs livres dans la bonne humeur. Les visiteurs ont afflué par centaines, ils se sont
arrêtés et ont ouvert la discussion avec les auteurs. Ce
fut de belles rencontres. Les exposants étaient ravis de
se revoir à cette occasion, ravis des rencontres avec le
public et de leurs ventes. Fort de ce succès, le 2e Salon
est déjà programmé au même endroit le
samedi 25 août 2018.

6ème Salon du Livre Lesbien, 1er juillet
Le Salon du Livre Lesbien (SLL), manifestation culturelle gratuite et ouverte à tout.e.s organisée par le
Centre, est né en 2012 de
l'enthousiasme de bénévoles passionnées par la
littérature souhaitant encourager et visibiliser les
autrices parlant de thématiques lesbiennes et leurs
maisons d'édition.
Cet événement unique en
France dont le succès va
croissant permet de faire découvrir au plus grand
nombre une littérature souvent confidentielle et pourtant d'une richesse insoupçonnée.
La 6e édition du SLL a eu lieu le samedi 1er juillet à la
mairie du 3e arrondissement de Paris, partenaire majeur de l'événement depuis trois années consécutives.
Les autrices et les ouvrages
Cette 6e édition a témoigné d'une grande diversité,
avec près de 30 autrices en dédicace, venant de toute
la France, de Belgique ou du Canada, et deux maisons
d'édition. Les ouvrages sélectionnés ont présenté un
large éventail de formes (romans, nouvelles, bandes
dessinées, essais...) et de genres : contes, histoires
d’amour, romans d’anticipation, polars, poésies… En
version papier ou numérique (e-book), éditée par des
maisons d’édition ou en auto-édition, cette littérature
est destinée à tout·e·s, passionné·e·s comme simple
curieux·ses.

Le programme
Le salon a été précédé par le lancement d'un certain
nombre d’animations mettant les autrices à l’honneur.
Des soirées débat ou rencontre avec les autrices ont eu
lieu au Centre ou au Bar'Ouf, partenaire du SLL. Durant
la semaine précédant l’événement, le public a ainsi pu
rencontrer les autrices lors de soirées intimistes, autour des ouvrages présentés au salon. En parallèle, une
exposition des ARCL (Archives Recherches Cultures
Lesbiennes) a eu lieu à la Mairie du 3e.
Le Salon a pris fin sur une note festive, avec la soirée
de clôture « After Salon ».
Avec 400 visiteurs lors du Salon et près de 1000 visiteurs dans l'ensemble des activités, cette 6e édition a
remporté un franc succès vis-à-vis du public.
Informations et contact
Page Facebook du Salon :
https://www.facebook.com/salonlivreL

Page Facebook de l’évènement :
https://www.facebook.com/events/116637448870021

Page du salon sur le site du Centre :
http://www.centrelgbtparis.org/salon-du-livre-lesbien

Lutter contre les violences et
les discriminations…
Initier des débats, échanger, se mobiliser
Un Cycle de Cafés-débats
"Les discriminations croisées LGBT… :
une heure pour en parler dans mon
quartier"
Avec le soutien de la Ville de Paris, le Centre a poursuivi le cycle de cafés débats initié en 2016 dont
l’objectif était de créer des espaces d’échanges
entre les habitant.e.s dans différents lieux de vie
sociale des quartiers de Paris. Il s’agit de libérer la
parole sur les discriminations multiples et croisées
(LGBTphobies et racisme, sexisme,... ) et de réfléchir
à l’amélioration du « vivre ensemble ».
En 2017, six cafés-débats (dont un café-débat de restitution) ont été réalisésdans les quartiers prioritaires au titre de la Politique de la Ville.
Chacun d’entre eux a présenté un thème de discrimination anti-LGBT ou croisé et le Centre a fait appel à
une ou plusieurs de ses associations membres ainsi
qu’à une ou plusieurs associations du quartier, expertes sur la double thématique proposée. Une rencontre préalable a été organisée afin de favoriser
l’interconnaissance et de caler les interventions.
Une machine à rouages en trois dimensions symbolisant les mécanismes de discriminations et les solutions à y apporter (discrimachine et anti discrimachine) a été réalisée avec le concours de l’association
partenaire Les Zégaux et alimentée par les résultats
des échanges de l’ensemble du cycle.
Café-débat de restitution générale à la Bellevilloise, le 16 décembre 2017 à Paris 20e
L’événement du 16 décembre 2017 à la Bellevilloise a
permis de présenter la capitalisation du cycle 2017 et
les résultats et recommandations tirés de tous les
cafés-débats réalisés.
Il a été construit autour des différentes vidéos et captations sonores prises lors des cafés-débats. Animé
par la présidente du Centre, ce débat a aussi été l’occasion de relancer les conversations autour des discriminations croisées.

Plusieurs restituteurs.trices ayant
participé aux précédents débats
ont fait part de
leurs expériences
à travers différentes
réalisations (texte mis
en images, déclamation
d’un
texte sur les discriminations croisées, …) et les
vidéos projetées
ont permis de
lancer plusieurs
conversations avec la salle sur les LGBTphobies, notamment la transphobie au travail.
Cette restitution a également été l’occasion de présenter la discrimachine et l’antidiscrimachine. construites par le Centre et deux artistes, en collaboration avec l’association les Zégaux.
Cette valorisation du cycle de cafés-débats a permis
d’atteindre un public plus large et de continuer d’enrichir le dialogue autour de thématiques trop souvent passées sous silence.
L’évaluation positive de cette action expérimentale
permet d’envisager son prolongement et son enrichissement en 2017, à Paris et en Ile-de-France.

Promouvoir
le « Vivre ensemble »
IDAHOT—IDABLHOT
La journée mondiale de lutte contre l’homophobie
la transphobie et la biphobie est célébrée tous les 17
mai. Elle a pour but de promouvoir des actions de
sensibilisation pour lutter contre les LGBTphobies.
Le centre s’est mobilisé avec ses partenaires, ses
bénévoles et ses associations, pour organiser et
participer à plusieurs événements.

Réseau Solidaire
et social

Le 17 mai, à 20h au Point Ephémère, le Centre
LGBT Paris IDF et QueerWeek ont présenté une projection - débat autour du documentaire de Sara
Jordenö et Twiggy Pucci Garçon : KIKI

« ARC en SEL »
CREATION d’un SEL LGBT
(système d’échange local)
Suite aux travaux menés dans le cadre du collectif
Grey Pride, le SEL été créé en 2016 et le Centre, fidèle à son engagement, continue à l’héberger, le
soutenir et l’accompagner, notamment dans sa
gestion financière.

Le vendredi 19 mai, le Centre était présent à la
MJC de Noisiel, en partenariat avec l’association
Turbulences, avec
- une expo sur la représentation du genre et le
sexisme (vernissage le 19 mai à 19h30)
- Une animation–jeu de société avec SOS homophobie et Afrique Arc en Ciel devant la MJC.
Les jeunes passant-e-s ont été invités-e- à réfléchir
aux questions de discriminations multiples et
d’intersectionnalité et ont gagné des lots.
- Un buffet « de la diversité et du bien vivre ensemble » , réalisé par une bénévole a été mis à leur
disposition.
Le dimanche 21 mai, le Centre, SOS homophobie
et Afrique Arc en Ciel ont proposé des animations,
des jeux, de la musique et de la danse, rue Rambuteau à Paris 3e.

Le SEL est un réseau solidaire et social où
s’échangent des services, des savoirs et des biens.
DES SERVICES : arrosage de plantes, garde d’animaux, aide au transport d’articles lourds, ménage,
prêt de petit outillage, covoiturage … DES SAVOIRS : cours de langue, initiation à l’informatique, confection de gâteaux, petit bricolage,
coupe de cheveux… DES BIENS : cession de vêtements, de CD, de DVD, de livres, d’objets divers…
L’objectif visé est aussi et surtout de tisser des
liens. Une « monnaie » locale propre à chaque
groupe (par exemple des bons d’échanges, le grain
de sel…) est instaurée à partir d’un catalogue recensant l’ensemble des propositions.
Les membres peuvent se rencontrer, se connaître
et développer convivialité et confiance qui sont les
valeurs fondamentales des Sel. Il en existe plus de
600 en France qui favorisent le développement
d’une économie solidaire et locale.

Valoriser et accompagner
Le Centre Gai et Lesbien a été fondé en 1993 par des associations, qui se sont réunies pour mettre leurs
forces en commun et fonder un endroit ouvert au public. Largement animé par ses associations , le Centre a
peu à peu revendiqué son autonomie, s’appuyant progressivement sur ses membres “Bénévoles” pour proposer ses propres activités. Pour autant, les associations membres restent l’ADN du Centre. Conformément
à ses orientations proposées depuis 2015, le Centre s’est efforcé tout au long de l’année 2017 de resserrer
encore les liens avec ses membres personnes morales, de les soutenir, de monter des projets communs, de
leur proposer de nouveaux services. Fin 2017, le Centre compte 75 associations membres.

Acueillir de nouvelles associations
Une procédure de validation a été instaurée depuis
2012, afin que chaque dossier de candidature des
nouvelles associations soit instruit par le membre du
Bureau en charge de l’action inter-associative et le-la
représentant-e d’une association déjà membre, élu-e
au Conseil d’Administration. Cette procédure a pour
but de valider que l’association candidate défend les
mêmes valeurs que le Centre, et que son projet
d’adhésion fait sens au regard de l’action commune.
In fine, c’est le Conseil d’Administration qui vote et

décide de l’accueil ou non de toute personne morale
comme nouveau membre, sachant que d’autres voies de
coopération (conventions, actions communes…) sont
parfois privilégiées.
Le Centre tient à ce que les nouvelles associations soient
bien accueillies. Chacun doit sentir qu’il appartient à une
même maison, y trouver ce qu’il recherche, s’y sentir
bien. En 2017, 2 associations ont rejoint les membres du
Centre : Grey Pride,

Appuyer l’émergence de projets associatifs
Le Centre se donne pour mission de contribuer à la
diversité du tissu associatif. Pour cela, il a mis en
place en 2016 un dispositif unique de pépinière permettant d’aider et d’accompagner à la création

d’associations LGBT. Ainsi, en 2017 ont été soutenus
Shams France et la LIG qui bénéficient de certains services du Centre dont l’utilisation d’une boîte aux lettres
et l’accès à nos réseaux de diffusion.

Mettre à disposition services et outils
Le Centre a continué en 2017 à servir d’appui à ses
associations membres. Il joue un rôle de maison des
associations, en permettant d’abord une domiciliation postale, et une utilisation des lieux.
Les associations peuvent ainsi réserver des espaces
pour des réunions de travail, des répétitions, des Assemblées Générales, des rencontres avec leur public,
des événements festifs ou culturels…).
Le Centre participe également à la visibilité de ses

associations membres et utilise tous ses moyens de
communication (pour informer sur leurs événements.
Depuis plusieurs années, le Centre propose un ensemble de formations diverses, régulièrement enrichies. Depuis 2015, la plupart des sessions sont ainsi
ouvertes aux bénévoles de ses associatons membres.
Cinq sessions ont été proposées en 2017, sur l’histoire
des mouvements LGBT en France, les problématiques de santé, l’accueil des personnes trans.

la dynamique associative
Initier des rendez-vous
collectifs
La Rentrée des Associations
Au-delà des services proposés, le vivre ensemble
reste la raison-même de nos engagements.
Ce partage est particulièrement visible chaque année
lors de la Rentrée des Associations que le Centre organise avec ses bénévoles en septembre (le dimanche 17 septembre en 2017). Cet événement est

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

Ils/elles l’ont dit
Dans la maison inter-associative, nous avions
choisi d’annoncer le 9 janvier 2017, lors de nos
vœux, le programme de l’année de nos 20 ans,
en présence notamment de la co-présidence
du Centre.
Le 8 juillet lors de notre soirée Ze place to Bi,
pendant qu'un grand ancien du Centre nous
assurait que c’était l’une des meilleures fêtes
qu’il avait connues, la Présidente a témoigné
dans une vidéo de l’osmose entre nos
structures.

l’occasion pour les associations membres de se retrouver, d’assurer une véritable visibilité et d’aller à la
rencontre de leurs publics . Cette année encore, le
long de la rue Beaubourg et dans les locaux du
Centre, les visiteurs.euses ont pu découvrir la diversité et la richesse des activités proposées : actions citoyennes, luttes contre les discriminations, défense
des mémoires LGBT, bisexualité, transidentité,
groupes professionnels, questions gé-érationnelles,
sports, cultures, musique, chant, visibilité et actions
pour les personnes LGBT handicapées, danse,
théâtre, fétichisme, convivialité, religions, origines…
Différentes animations étaient également proposées :
initiation au jeu de Go, présentation des GayGames
par Paris 2018, initiation à la danse à deux avec
l’association Laissez-nous danser, présentation en
avant première de la web-série sur les moyens de prévention réalisée par le Pôle Santé du Centre,
échanges autour du VIH avec Les Séropotes Paris,
chant choral avec le chœur Mélo’men.

Et, toujours elle, après avoir salué en février
2017 notre AG, point de départ du processus, a
donné une réplique essentielle le 12 décembre
à la Mairie, lors de la présentation de notre
(rénové) manifeste « des personnes bisexuelles
et pansexuelles ».
Et ce ne sont que quelques exemples du
partenariat total, presque magique, que
Bi’Cause a noué, au fil du temps, avec le
Centre, qui a aussi su accueillir fin août notre
grande tristesse quand nous avons perdu
notre co-président.
Alors, poursuivons la dynamique interassociative, engageons résolument nos
membres dans les activités du Centre, qui
saura toujours nous soutenir y compris en
intervenant lors de nos Bi’Causeries. C’est cela,
construire ensemble !

BiCause

Favoriser la visibilité
Le Centre y était, a participé, a contribué...
Les différentes interventions des bénévoles du
Centre contribuent à sa visibilité, à celle des personnes LGBT et des problématiques spécifiques
qu’elles rencontrent.

Participation à divers forums
des associations
Le Centre, dans une volonté d’ancrage territorial,
et pour assoir sa visibilité, participe aux différents
forums associatifs organisés par plusieurs mairies
d’arrondissements. En 2017, du 9 au 16 septembre :
Les personnes trans
ont répondu aux questions sur la transidentité au forum de rentrée
de la mairie du 3e.
Le Centre a proposé un
jeu pour lutter contre les discriminations au Forum
Associations et vie
locale organisé par
la Mairie et la Maison des associations du 10e au jardin Villemin et sur
les quais de Valmy.
Le Centre a présenté ses actions
à la fête des associations, de la
culture et des
sports du 19e et
au Forum des associations et des
sports de la Mairie du 11e avec une grande table
santé.
Le Centre a également tenu un
stand d’information au 9e Forum
des associations organisé par la
FSGL à l’Espace des Blancs Manteaux .

Le Printemps des Assoces
Pour la 18ème année consécutive les 25 et 26 mars
2017, l’Inter-LGBT a organisé le Printemps des assoces, un événement unique qui a regroupé plus de
cent associations LGBT pour deux jours de forum,
des ateliers et débats thématiques, des expositions,
des spectacles. Comme chaque année, le Centre y a
participé pour renseigner les visiteurs sur ses activités mais aussi pour proposer une table santé.

Le Centre en photos
.

Se mobiliser en France
La Marche des Fiertés
24 juin
Le Centre a participé à la Marche des fiertés
nombreux bénévoles du Centre, des allié-eet des associations membres étaient au
rendez-vous de cette manifestation annuelle pour l’expression des revendications
de la visibilité de la communauté LGBT
dans toutes sa diversité.
Le Centre a mis en avant les 40 ans de lutte
pour l’obtention des droits LGBT mais aussi
chemin à parcourir encore dans certains
pays où les relations entre personnes de
même sexe sont criminalisées, où les personnes trans sont tuées, où la peine de
mort punit l’homosexualité, où les agressions homophobes et transphobes sévissent encore.
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Et aussi
Journée Internationale des
droits des femmes - le 8
mars

L’IDAHOT - le 17 mai
La Journée Internationale
de la Bisexualité

Jour ée i ter a o ale de lu e o tre l’ho opho ie, la les opho ie, la ipho ie et la tra spho ie

Le 23 septembre
Le Centre a participé activement, comme chaque
année avec de nombreuse associations, à la Marche
coordonnée par Bi’Cause pour la visibilité des personnes bisexuelles -et pansexeulles- à l’occasion de
la Journée internationale de la bisexualité (JIB).
Le samedi 23 septembre, la 3e Grande Marche a permis de se retrouver, d’exprimer et de soutenir
l’existence et la cause des personnes bisexuelles -et
pansexuelles-, d’affirmer le refus des rejets, et de
promouvoir la fête et la convivialité.

1er Décembre
Journée mondiale de lutte contre le sida

Pour les droits
des personnes trans :
le Centre au rendez-vous
En 2017, les droits des personnes trans restent
un enjeu fort d’égalité pour lesquels les progrès se font attendre en France, malgré les
récentes — mais insuffisantes — évolutions du
droit en matière de changement d’état civil.
Fortement engagé pour l’égalité, le Centre a
participé aux mobilisations engagées autour
de ces enjeux, notamment lors des événements organisés en son sein autour de la visibilité des personnes trans.
Il a aussi répondu présent aux mobilisations
inter-associatives, notamment pour le TDoR,
la journée du souvenir des personnes trans, le
20 novembre, et a participé dès la phase d'organisation aux mobilisations inter-associatives organisées pour la première fois en mars
2018 avec l’Inter-LGBT.

Et à l’international
Participer aux conférences
Conférence de l'ILGA Europe à Varsovie
Le Centre a participé à la conférence annuelle de l’ILGA
Europe à Varsovie du 1er au 4 novembre 2017, dans un
environnement politique peu ouvert aux questions
LGBTQI. Cela a été l’occasion d’avoir un retour sur la
1ère édition de l’European Lesbian Conférence (ELC),
qui s’est tenue avec succès à Vienne en 2017 et devrait
connaître une nouvelle édition en 2019.

La structuration renforcée du mouvement intersexe
au niveau européen, avec un travail important du
Conseil de l’Europe. Ainsi, le rapporteur général sur
les droits des personnes LGBTI, Piet de Bruyn, a parlé
de la résolution pour ‘Promouvoir les droits
humains et éliminer les discriminations à
l’égard des personnes intersexes, adoptée par
l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe en octobre 2017. La question de
l’accueil des réfugiés LGBTQI en Europe a été
aussi importante dans les débats.

Débat international : Retour sur la conférence mondiale de l’ILGA
Le 11 janvier 2017, Centre a organisé en partenariat
avec l’association Solidarité Internationale LGBTQI
une rencontre-bilan de la conférence mondiale de
l’Internationale Lesbian & Gay Association (ILGA) qui
s’est tenue à Bangkok en novembre 2016.
A cette occasion Matthew Hart du Global
Philanthropy Project a pu faire part du
moindre accès aux financements internationaux des associations LGBTQI francophones
versus leurs pairs anglophones. Participant
à distance, Clifton Cortez de la Banque Mondiale et Suki Beavers du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
ont pu faire part de la récente prise en
compte des sujets LGBT par leurs organisations et le projet de développer un indicateur d’inclusion LGBT. Diana Carolina Prado

Mosquera de L’ILGA World, aussi en visioconférence,
a pu parler de l’Examen Périodique Universel (EPU)
des Etats par l’ONU, comme levier d’avancées pour
les organisations de la société civile LGBTQI.

Co-initier des débats
Rencontre-débat sur la francophonie LGBTQI
Le Centre a organisé en partenariat avec Solidarité
Internationale LGBTQI une rencontre débat le 22mai
2017 autour de la francophonie avec Daniel SaintLouis, chargé de l'organisation de la 1ère Conférence
internationale francophone LGBTQI de Montréal du
18 août 2017, à l'occasion de son passage à Paris.

Accueillir des étudiants

Accueil d’une essayiste et illustratirce
japonaise, Miki Kanai
Le 8 avril 2017, le Centre a accueilli l’essayiste et illustratrice japonaise Miki KANAI dans le cadre d’un projet éditorial sur ‘Les hommes de Paris. Accompagné
de Yuji Hirooka, journaliste japonais résident à Paris
depuis 40 ans, elle a pu faire une interview dans le
cadre de son reportage sur la recherche d’histoire de
vies et de vécus parisiens, fragments des problématiques actuelles, sociales, culturelles ainsi que de leur
contexte historique.

Etre solidaire

Accueil d’un groupe d’étudiant.e.s
américaines

Appel à manifester en soutien aux
personnes LGBT de Tchétchénie

Le Centre a accueilli, en lien avec l’IFE – (Internships
in Francophone Europe), le 8 février 2017, un groupe
d’étudiant.e.s américain.e.s, présent.e.s pour
quelques mois à Paris pour leurs études. Cette rencontre a été l’occasion de leur dresser un panorama
de la situation LGBTQI en France, replacé dans le contexte européen, avec notamment le support des
cartes d’indicateurs Rainbow de l’ILGA Europe, et de
répondre aux nombreuses questions des étudiant.e.s.

Le Centre est fortement préoccupé par la situation
des personnes LGBT en Tchétchénie et plus largement dans toute la Fédération de Russie. Il soutient
toutes les initiatives issues du milieu associatif LGBT
dans ce pays, notamment par son partenariat avec le
festival de théâtre ApoGay Fest.
En 2017 par communiqué de presse, il a invité tous les
membres et sympathisant.e.s du Centre à être présent.e.s au rassemblement organisé par l’Inter-LGBT
et SOS homophobie le jeudi 13 avril place de Colombie à Paris.

Renforcer les
partenariats
En interaction avec son environnement
La stratégie de partenariats encouragée en 2016 a
d’ores et déjà commencé à porter des fruits en 2017.
Outre les partenariats d’action réguliers avec différentes structures (le Tango, la MJC de Noisiel, les
mots à la Bouche…), le Centre avait en effet en 2016
resserré les liens avec certains organismes publics,
au-delà des questions de financements, pour travailler en étroite collaboration sur les enjeux des politiques publiques et sur notre contribution possible
via nos actions, afin de mieux valoriser son rôle de
coordination et d’interface et de le mettre au service
des initiatives et politiques locales sur les axes qu’il
développe et dans le respect de ses valeurs.
Outre les actions avec le Sidaction et l’ARS, avec lesquels le Centre a développé les actions existantes, le
Centre a formalisé et renforcé en 2017 ses actions
avec le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis
en faveur de la santé et de sa promotion, notamment
auprès des CEGIDD pour lesquels une séance de sensibilisation a été réalisée sur l’accueil des personnes
LGBT et les questions d’identité de genre et d’orientation sexuelle.
Le Centre a également poursuivi avec les services et
les élu-e-s de la Ville de Paris des rendez-vous réguliers de suivi, et une étroite collaboration afin de répondre à des enjeux communs. Il s'est mis à disposition des services de la Ville comme ressource d’information et de consultation et a veillé à donner plus de
lisibilité à ses projets en les informant et en les invitant aux actions qu’elle a organisées en 2017. En particulier, le Centre a participé activement à la concertation organisée par la Ville de Paris avec l’ensemble
des acteurs et actrices LGBT+ sur la question des archives et la possibilité d’ouvrir un centre d’archives
LGBT+ à Paris. Le Centre LGBT a dans ce cadre géré
avec le financement de la Ville de Paris un box d’urgence visant à permettre la mise à l’abri de pièces
pouvant faire archives pour le mouvement LGBT+ et
menacées de destruction ou de dispersion : deux
dépôts importants ont ainsi d’ores et déjà pu avoir
lieu en 2017 : ceux de Jan-Paul Pouliquen contenant
les archives de collectif CUS/PACS et ceux de documents du Syndicat national des entreprises gaies
(SNEG). Des points d’avancée de ce projet sont organisés depuis fin 2017 avec les autres associations

intéressées au dossier des archives LGBT+ à Paris.
Les partenariats avec les Mairies d’arrondissement
se sont comme en 2016 développés. Pour la mairie
du 3e Arrondissement en raison de la proximité, pour
la Mairie du 19e Arrondissement en raison de la convention de partenariat signée avec cette Mairie, les
échanges ont été très réguliers tout au long de l’année, à l’initiative des deux parties. Le Centre apparaît
comme une ressource aisément sollicitable pour
tout leur travail en direction des publics LGBT+ et de
leur accueil ; ce qui permet au Centre de développer
ainsi avec confiance des actions parfois nouvelles en
lien avec les acteurs locaux. C’est particulièrement
vrai dans le 19e Arrondissement, territoire où la visibilité LGBT n’est pas toujours suffisante, où des cafés
débats ont pu avoir lieu autour des discriminations
croisées en lien avec des acteurs locaux dans des
territoires politiques de la ville. Il est important pour
le Centre de pouvoir s’adresser aussi aux publics
LGBT+ de ces arrondissements, ainsi qu’à ceux de
l’ensemble de l’Île-de-France, qu’ils fréquentent ou
pas le Centre comme lieu physique, car notre action
a vocation à améliorer le quotidien et les ressources
de l’ensemble des populations LGBT en Ile-deFrance, au-delà des seul-e-s usager-e-s direct-e-s du
Centre.

La Culture, un outil privilégié
Comme en 2016, le Festival des cultures LGBT a permis de resserrer les liens avec les acteurs de proximité que sont les Mairies d’arrondissement ou les services de proximité. En 2017, le Festival a trouvé plus
de public qu’en 2016 et permis la réalisation de plus
d’événements. Outre les Mairies du 3e, du 10e et du
19e Arrondissement, très présentes déjà lors de l’édition 2016, le Festival a permis cette année de tisser
des liens à la Mairie du 2e Arrondissement. En termes
de répartition sur Paris et l’Ile-de-France, l’édition
2017 a pu trouver des lieux de part et d’autre de la
Seine, et jusqu’à Créteil par le biais d’un événement
en partenariat universitaire. Enfin, le Festival a pu
compter avec le soutien de la Délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et
la haine anti-LGBT, ce qui conforte l’optique pédagogique de ce festival et lui ouvre de nouvelles portes

pour pouvoir démarcher de nouveaux acteurs de
proximité.
Enfin, le Festival des Cultures LGBT a pu bénéficier
d’une reconnaissance de poids en cette année 2017
puisque la coprésidence du Centre a été invitée à présenter cette initiative et son intérêt en matière de lutte
contre les discriminations lors de la cérémonie organisée à l’Elysée le 17 mars 2017 en présence du président, François Hollande, en l’honneur des actrices et
acteurs engagés contre la haine et les discriminations
anti-LGBT.
Ayant pu contribuer à l’élaboration du premier plan de
mobilisation contre les violences et les haines antiLGBT en 2016, le Centre a pu inscrire certaines de ses
actions dans le cadre de cet appel, et a d’ores et déjà
confirmé cet intérêt sur le temps long pour 2018 : rencontres de sensibilisation des acteurs et actrices de
terrain à l’accueil des personnes LGBT+, Festival des
cultures et archives LGBT+ font partie des actions entreprises dans le cadre de ce plan avec le soutien de la
DILCRAH.
Le Centre a également prévu dans le cadre des actions
entreprises pour ce plan, et dans la continuité de ses
engagements politiques pour « rééquilibrer » la visibilité de tous les publics lesbiens, gais, bi et trans, des actions autour du cinéma, pour faire connaître les problématiques trans et intersexe. Le 28 novembre 2017,
c’est ainsi le film Jenna, situé à Saint-Pierre et Miquelon, qui a été projeté en présence du réalisateur, suivi
d’un débat présenté par Christine Rougemont, administratrice du Centre, inaugurant ainsi une série de
rencontres.

Le travail de fond avec les
acteurs institutionnels
Le Centre a en 2017 poursuivi le travail de fond auprès
d’acteurs publics importants de la lutte contre les discriminations envers les personnes LGBT : que ce soit
comme membre du groupe d’entente LGBTI du Défenseur des droits, comme interlocuteur des sollicitations
de la DILCRAH, ou comme membre du Conseil des générations futures de la Ville de Paris, le Centre est désormais bien identifié comme une ressource pour le
travail sur la lutte contre les discriminations. Son invitation parmi les acteurs et actrices de la Ville de Paris
accueillant le nouveau Président de la République en
mai 2017 en témoigne.

Le contact avec les nouvelles équipes nationales a
été pris assez facilement à la suite des échéances
de 2017, et le Centre a été invité dès octobre 2017
par la Secrétaire d’Etat Marlène Schiappa parmi les
associations LGBT+ consultées.

Communiquer, diffuser
La communication est un facteur déterminant du développement du Centre. A l’interne comme à
l’externe, elle est le relais d’information de toutes les activités, de tous les projets, qu’ils soient
spécifiques au Centre ou menés par ses associations membres. Elle s’appuie sur des outils papier (revue,
flyers, affiches) et des outils web (site internet, listes de diffusion, Facebook, Twitter…). Elle est relayée
par la communication des associations membres du Centre, des partenaires et des médias.

La revue web « Genres »
L’équipe de GENRES Magazine, projet initié en octobre
2016, continue de se développer. Ce magazine en ligne
publie des articles littéraires, culturels et sociétaux dont le
fil rouge est la diversité et les thématiques LGBT. L’équipe
de contributrices et contributeurs, issu-e-s également de
personnes extérieures au Centre, a vu l’arrivée en 2017 de

wak
participent
régulièrement
aux
publications
du
magazine. Grâce à leur engagement et leur talent, le
nombre de visiteurs uniques n’a cessé de tranquillement
croitre en 2017, tendance qui se confirme début 2018.
Nous recevons également de nombreux emails qui nous
indiquent que Genres remplit une mission unique… en
son genre ! Ces encouragements nous tiennent motivé-e-s
pour multiplier en 2018 les partenariats visant à faire connaitre des événements culturels, des associations comme
GayKistchCamp qui fait vivre le patrimoine LGBT. Ou des
initiatives comme celle de « Love makes a family World
Tour » : Natacha et Sarah font le tour du monde à la rencontre de familles homoparentales » ou « familles arc-enciel » et postent dans Genres leurs passionnantes vidéos
entretiens.
Genres Magazine
http://genres.centrelgbtparis.org
https://www.facebook.com/genres.paris
https://twitter.com/genresparis

petits nouveaux et nouvelles, gage de la diversité. L’année
a vu aussi la mise en place de nouvelles fonctionnalités
comme l’arrivée des commentaires, ainsi qu’une nouvelle
mise en page en septembre. Hugues Demeusy a fait un
travail incroyable pour développer la page Facebook de
Genres, qui a atteint récemment les 500 like, ainsi que
pour notre compte Twitter. Hugues est également notre
auteur le plus prolifique, dont les articles couvrent cinéma
et littérature. Une nouvelle contributrice Martine Roffinella, elle-même auteure aux contacts nombreux, a interviewé des grands noms de la littérature, comme Josyane Savigneau ou Emmanuel Pierrat. Des contributeurs/trices
réguliers comme Frank Berenholc, Florent Paudeleux, les
Plumes du Salon du Livre Lesbien, ou le dessinateur Na-

Flyers et aﬃchage
Chaque activité fait l’objet d’une présentation diffusée dans les locaux du Centre. Les associations membres ont
également accès à cette visibilité par la présence de leurs propres documents. Les opérations événementielles
bénéficient aussi d’informations spécifiques affichées au Centre et dans les lieux de rencontres LGBT de Paris.

La lettre-info
Chaque mois les activités du Centre et de ses associations membres sont annoncées dans la LettreInfo.
Les référent.e.s bénévoles de tous les Pôles et des
associations membres sont mobilisé.e.s pour l’alimenter et une graphiste bénévole réalise sa mise en
page. Deux à quatre pages sont habituellement consacrées tous les mois à l’information des associations membres du Centre. D’autres partenariats
ponctuels ou réguliers sont par ailleurs présents
comme le cinéclub 7ème Genre.

Les lecteurs/trices de la version électronique envoyée aux membres de la mailing list sympathisants
et membres du Centre sont estimé.e;s à plus de 2000,
sans compter la diffusion via le site du Centre.

Un large public
En 2017, les lecteurs de la lettre-info peuvent se
chiffrer mensuellement à 500 pour la version papier,
avec quelques variations saisonnières.

La communication sur Internet
Le site et les listes de diffusion
Le site centrelgbtparis.org est un vecteur important de visibilité de l’action menée par le Centre
et de ses activités.
Le Pôle Informatique composé de deux personnes,
dont le référent Web, assure chaque semaine l’ensemble de la mise en œuvre des solutions techniques
à partir des besoins exprimés par le Bureau pour :
la mise en ligne des informations relatives aux ac-

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

correction des éventuelles erreurs ;
le suivi des abonnements hébergeur et gestionnaire du nom de domaine ;
La sauvegarde des données ;
la gestion des listes de diffusion, la sauvegarde et
l’assistance auprès des référents utilisateurs de ces
listes.
L’assistance concernant l’environnement informa-

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

Comme en 2016, le Pôle Informatique s’est attaché
particulièrement à l’augmentation de la visibilité des
événements militants récurrents comme marche des

Fiertés, l’Idahot, les soirées débats… sur http://
www.centrelgbtparis.org/mobilisation et des événements culturels (Salon du Livre Lesbien, Salon du
livre gai, Festival des Cultures LGBT…).
Une moyenne mensuelle de 15 777 visites a été observée pour l’année 2017, soit une augmentation de
15 % par rapport à 2016.
En perspective :
- La passation d’informations pour permettre aux
différents Pôles d’alimenter directement le site (VDF,
Senioritas, Jeunesse, partenariats).
- La proposition du remplacement du matériel informatique devenu pour partie obsolète.

Communiquer, diffuser
La communication sur le web
Les réseaux sociaux
Le Pôle « Web et Réseaux sociaux » permet
d’asseoir la présence du Centre LGBT de Paris et
d’Île-de-France sur Facebook et Twitter.

h ps://www.fa e ook. o / e trelg tparisidf
h ps://twi er. o /Ce treLGBTParis
Le recrutement d’un nouveau RefWeb fin 2016 poursuivait l’objectif de développer la présence du
Centre sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, par des publications plus régulières et une
bonne réactivité aux messages et commentaires.
Le recrutement d’un coréférent début 2017 a permis
de préciser cet objectif en l’élargissant à Twitter. La
présence active de deux volontaires sur les réseaux
sociaux permet également d’assurer une meilleure
sécurité de ces supports.
Les deux coréférents Web ont mis en place des procédures de fonctionnement afin que les publications, la création d’événements, la publication de
photos sur des moments exceptionnels et les lives
collent au plus près à l’actualité du Centre et à ses
missions. Ils sont également en contact permanent
avec la présidente et le secrétaire général pour les
informer de la manière dont le Centre est visible sur
les réseaux sociaux et soutenir cette visibilité ou répondre quand il est mis en cause.

Facebook
Abonnés
6968 au 31/12/2016
8423 au 31/12/2017
Soit une augmentation de 21 %
Publications
705 publications sur l'année 2016
870 publications sur l’année 2017
Soit une augmentation de plus de 23 %
Mentions « J'aime »
Au 31/12/2015 : 5286 « J'aime »
Au 31/12/2016 : 7243 « J'aime » (+35 %)
Au 31/12/2017 : 14 235 « J’aime »
Soit une augmentation de 97 %
Nombre de commentaires : 589
Nombre de partages : 764

Twitter
Publications
494 tweets en 2016
580 tweets en 2017 (sur 9 mois)
Soit une augmentation de plus de 17 %
Abonné-e-s

Quelques rares attaques de trolls les ont également
mobilisés avec signalement aux autorités publiques.
Ils réfléchissent en permanence à mieux adapter
leurs publications et leurs réponses afin de protéger
le Centre et valoriser l’action de ses volontaires dans
la sérénité avec l’esprit de partage.

Au 31/12/2015 : 2321 abonné-e-s
Au 31/12/2016 : 3315 abonné-e-s
Au 31/12/2017 : 4348 abonné.e.s
Soit une augmentation supérieure à 38 %

Perspectives : en 2018, les coréférents du pôle Web
souhaitent perfectionner les procédures de communication interne avec les autres pôles et les systématiser afin de toujours mieux coller à l’actualité du
Centre. Ils comptent également suivre une formation
à la modération. Ils espèrent enfin qu’une véritable
réflexion sur une politique de communication externe coordonnée sera engagée par le conseil d’administration (avec un travail sur le fond et la forme
des messages) afin de pouvoir assumer leurs missions de manière plus autonome et sans les nombreux à-coups qui grèvent leur énergie.

Likes : 2092

Engagement
Impressions (nombre de fois où un tweet du Centre
s'est affiché dans la timeline des utilisateurs de
Twitter) : 606 903 soit +76 %
Visites profil (nombre de fois où des utilisateurs de
Twitter ont affiché le compte Twitter du Centre) : 27
928 soit + 108 %
Mentions (nombre de fois où les utilisateurs/trices
de Twitter ont mentionnés le compte Twitter du
Centre) : 1 611 soit + 100 %

Le Centre en photos
La bibliothèque

L’AMAPtgp au centre

Exposition Emotionnellement Votres

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

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

Merci à tous et toutes !

Composition de nos équipes
Le Conseil d’Administration
Les membres du Bureau
Flora Bolter (Présidente)
Camille James Leperlier (Secrétaire Générale)

Référent-e-s/coordinateurs-trices
Accueil des publics
Accueil-Bar : Jean-Marc
Chargé d’accueil et animation du bar associatif :
Anne Cyrielle > Adrien > Gaëtan

Marame Kane (Secrétaire Générale Adjointe)
Marie-Pierre Sturler (Trésorière)
Jean-Marc Barbier (Appui aux associations membres)
Béatrice Benyounes (Appui aux associations membres)
Autres membres du Conseil d’Administration
Personnes physiques
Olivier Bertrand
Hervé Caldo
Teresanna Dona
Kevin Reynaud
Christine Rougemont
Personnes morales (associations)
ANT
ARDHIS
Bi’Cause
Cineffable
Contact Paris Ile-de-France
Flag !
FSGL
Mag– Jeunes LGBT
Séropotes Paris
SOS homophobie

Pôles d’activités
Culture : Roxanne > Johannes, Flora
Bibliothèque : Thomas, Sylvie > Jean-Marc
Santé-Prévention : Michela > Tim
Cafés-Débats : Irène > Lola
Permanences spécialisées
Conseils Professionnels - Aide à l’emploi :
Bertrand > Julien, Prasham
Social : Jimmy, Kenny
Juridique : Julien, Anne–Sophie, Samuel
Psychologique : Virginie, Charles
Activités dédiées
Jeunesse : James
Le Vendredi Des Femmes : Flora
Les Senioritas : Teresanna
L’ApéroTrans : Irène > Christine
Activités bien-être et loisirs
Yoga dynamique - prestataire : Cathie
Théâtre : prestataire : Frédéric
Communication
Site Genres : Olivier
Site Web : Jean-Marc, Judicaël
Réseaux sociaux : Cécyle, Frédéric
Lettre-Info : Irène > Laurine
Fonctions support
Recrutement : Irène, Jean-Marc
Chargée de projets et de développement : Irène
Informatique : Jean-Marc
Logistique : Mario > Marie-Pierre

Les associations membres
AAB – Association des Amis de Bonneuil, ACGLSF – Association Culturelle des Gays et Lesbiennes Sourds de
France, Afrique arc en ciel, AJL – Association des journalistes LGBT, AMAPtgp – Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne transgouinepédé, ANT – Association
Nationale Transgenre, APDG – A Pas de Géant, APG – Association PsyGay, APGL – Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens, ARDHIS – Association pour
la Reconnaissance des Droits des personnes Homosexuelles et transsexuelles à l’Immigration et au Séjour,
L’Autre Cercle Ile-de-France, Balad’Loisirs, Beït Haverim,
Bi’Cause, BK Paris Softball Club, Cineffable, CMMP – Cœur
Melo’Men Paris, Code Fetish, Les Concerts Gais, Contact –
Paris Ile de France, Contrepied, David & Jonathan, Décalage, Les Dérailleurs, DJTP – Double Jeu Tennis Paris, Les
Enrolleres, Entre2Basket, Equivox, FSGL – Fédération
Sportive Gaie et Lesbienne, Flag ! , Les Front Runners de
Paris, Les Gaillards Paris Rugby Club, Les Gais Retraités,
Les Gamme’elles – Telle qu’elle, Golf Friendly, GGG –
Groupe Grimpe et Glisse, Grey Pride, Homoboulot, InterLGBT - Interassociative Lesbienne Gaie Bi et Trans, Laissez-Nous Danser, Les Mâles Fêteurs, LYC - Paris - Long
Yang Club - Paris, MAG – Jeunes LGBT, Makoto JudoJujitsu, MDH - Mémorial de la Déportation Homosexuelle,
MEC - Mecs En Caoutchouc- Obj, MIF – Men In France, NijiKan Karaté Do, Les OubliéEs de la Mémoire, Les Ours de
Paris, OUTrans, PAEC - Plongée Arc-En-Ciel, Paris 2018,
Paris Aquatique, Paris Gai Village, Paris Lutte, Les Petites
Frappes, Podium Paris, Poulailler et Cie, Rainbow Evidanse, RSO - Rainbow Symphony Orchestra, Rando's Ile
de France, RAVAD - Réseau d'Assistance aux Victimes
d'Agressions et de Discriminations, Les Séropotes Paris,
Sœurs de la Perpétuelle Indulgence – Couvent de Paris,
SOS homophobie, VCL - Voile et Croisière en Liberté.
Les associations en cours de création, soutenues par le
centre : Queer Paris, La LIG - Lesbiennes d’Intérêt Général
- Shams France.
Le Centre est par ailleurs membre de l’Inter-LGBT,
de l’ILGA, du Centre Hubertine Auclert.

Nos ﬁnanceurs
Partenaires financiers
Pour la mise en œuvre de nos actions, le
Centre a bénéficié du soutien financier de ses
partenaires :
La Ville de Paris
Sidaction - Fonds de dotation Pierre Bergé
L’Agence Régionale de Santé Ile-de-France
La Direction départementale du Ministère de
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale - Fonds pour le Développement de la vie
associative
Le Conseil Départemental de Seine-SaintDenis
La DILCRAH
La Conférence des Financeurs
Donateurs –trices
Le Centre a également bénéficié de dons de la
part de ses membres et allié-e-s, notamment
sous forme de dons en nature, de fourniture
de livres pour la bibliothèque, de matériel. Les
commerces et entreprises parisiens ont fourni
différents lots pour les événements organisés.
Partenaires dans la mise en œuvre
des projets
L’Académie Gay et Lesbienne, Aides, l’association BD LGBT, le Bar’Ouf, La Boîte à frissons-le
Tango, le Brady, le Centre de santé Au Maire
Volta, le Ciné-Club 7e Genre, la Cité universitaire internationale, le CRIPS, la Direction de
le Jeunesse de la Ville de Paris, le Défenseur
des Droits, les Editions Textes gais, l’ENIPSE,
le Festival Cineffable, Hornet, l’Inpes, le
kiosque Infos Sida, les Mairie d’arrondissement de Paris, la ministre des Droits des
Femmes, la MJC MPT Noisiel, les Mots à la
Bouche, Violette and Co, Yagg.

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

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

