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1 – LA CONTINUITÉ 
DE NOS ACTIVITÉS 
Le Centre LGBT est un lieu bien situé, en plein centre 
de Paris, facilement accessible. On peut y obtenir 
des informations, rencontrer d’autres personnes, 
consulter les ouvrages de la bibliothèque, la 
documentation des associations, les brochures sur la 
santé, prendre un rendez-vous à l’une des 
permanences de soutien, participer à une activité 
culturelle, etc. Des publics spécifiques (femmes, 
seniors, trans…) y trouvent un cercle de convivialité 
et de multiples activités. 
Le Centre est également un centre ressources sur les 
questions LGBTQI+ et appuie ses associations 
membres en favorisant leurs initiatives. Il se mobilise et 
agit en faveur de la visibilité des problématiques et 
des personnes LGBTQI+. 
 
Ces dernières années un effort particulier a été fait 
pour s’ouvrir aux questions Intersexe, Pan, non 
binaires. Les seniors trouvent de plus en plus leur 
place dans le Centre. Un accueil spécifique le 
dimanche à destination des personnes demandant 
l’asile est mis en place. 
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DES ACTIVITÉS 
POUR TOUS ET 
TOUTES 
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POUR TOUS LES PUBLICS 
PRIMO CONSEIL 
Les permanences de primo conseil juridique, psychologique, emploi se 
sont tenues toute l’année avec des entretiens individuels anonymes et 
gratuits sur rendez-vous à l’accueil ou par téléphone, encadrées 
comme les années précédentes par des professionnel·le·s. 

La permanence sociale qui avait souffert d’un manque de bénévoles 
en 2018 a été rétablie avec de nouveaux·elles intervenant·e·s. 

La permanence psychologique encadrée par l’association membre 
PsyGay et par un bénévole est toujours autant fréquentée avec 125 
personnes reçues en 2019.  

Les thèmes les plus évoqués concernent  

• la dépression (25%) 

• la solitude et l’isolement social (20%) 

• le questionnement sur l’identité de genre, notamment la 
transidentité (20%) 

•  l’orientation sexuelle (14%) 

• les difficultés avec la famille liées à l’orientation sexuelle et/ou 
identité de genre (12%) 

• les LGBTphobies (11% 

•  l’addiction aux drogues, à l’alcool (9%) 

• le coming out (9%). 

A noter : 10% des personnes rencontrées présentaient des problèmes 
psychiatriques importants (hors dépression) 

La permanence emploi tenue par 2 bénévoles chaque semaine a 
pour vocation d’accompagner les usager·e·s dans la refonte de leur 
CV et lettre de motivation mais également de leur apprendre les 
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différents moyens de rechercher un emploi et de les accompagner 
dans la définition de leurs projets  professionnel (formation, 
reconversion professionnelle …) et la typologie de poste recherché.  

En 2019, une centaine de 
personnes de tous âges ont été 
accompagnées (avec 75% 
d’hommes cisgenres et 15% de 
femmes dont 10% de femmes 
trans), la plupart en situation de 
grande précarité (chômage de 
longue durée, situation de 
handicap, fragilité psychologique) 

ATELIERS BIEN-ÊTRE 
Deux ateliers ont été dispensés une à deux fois par semaine : yoga et 
sophrologie, avec toujours autant de succès. 

La pratique du yoga représente une activité fortement bénéfique dans 
notre société relativement sédentaire et stressée. Elle permet de se 
reconnecter à soi-même et de faire travailler chaque partie de son 
corps en douceur.  

Grâce à ses cours, le centre permet de rendre la pratique du yoga 
accessible financièrement à son public et de créer un espace 
chaleureux de rencontres, d'échanges et d'épanouissement personnel. 

Environ 90 personnes sont inscrites à l'activité. Le public est fortement 
mixte (en termes d'âge, d’identité de genre et/ou d’orientation 
sexuelle...), à l'image du public des autres activités du Centre. Deux 
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cours accessibles à tous les niveaux sont organisés chaque semaine. La 
capacité de la salle ne permet pas de répondre à toute la demande 
et concerne environ 15 à 20 participants par cours.  

Depuis leur création en 2012, les cours ont progressivement évolué 
d'une pratique dynamique vers une pratique d'alignement, basée sur 
l'utilisation de supports pour rendre les différentes postures accessibles 
à tou·te·s. Le Centre a pour cela investi dans du matériel (tapis, 
briques, sangles), et d'autres investissements sont prévus pour 
compléter le matériel existant.  

La sophrologie permet d’être au contact de son corps au quotidien, 
de repérer ses tensions musculaires et de les relâcher, d’apprendre à 
mobiliser son énergie, d’apaiser son mental, dans un but existentiel de 
bien-être dans sa vie. 

Le groupe, en moyenne de 12 personnes, est hétérogène, composé 
de 1/3 de femmes et 2/3 d’hommes de 30 à 70 ans.  

Le groupe est bienveillant et assidu. L’ambiance est très bonne et les 
participant·e·s commencent à parler entre eux, échanger, discuter et 
se voir en dehors du cours. 

Un atelier a également réuni des usagers·ères pour une découverte du 
jeu de go. 

POUR, AVEC ET PAR LES 
FEMMES 
VENDREDI DES FEMMES – VDF 
Le Vendredi Des Femmes est un rendez-vous hebdomadaire non mixte 
de convivialité et de parole organisé par et pour toutes les femmes. 
Pour beaucoup de femmes, c’est l’occasion d’un premier contact 
avec le Centre et ses autres activités. 
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Animé par des bénévoles aux compétences et aux centres d’intérêt 
variés, le VDF entraîne ses participantes dans des activités et des 
expériences diverses. 

En 2019, les rencontres ont été organisées autour : 

de projections-débats et sorties cinéma  

• Ciné-club 7e genre ; 

• Courts-métrages Recto Verso au festival Cineffable ; 

• Sélection de vidéos Fiertés de femmes ;  

• Film Caresser le velours ; 

• Avant-première du documentaire En plein jour de Lyza Heurtier 
Manzanares (avec des entretiens intimes de femmes de tous âges, 
sexualités et milieux sociaux). 

de réflexions sur l’engagement et l’action militante  

• « Parlons politique entre femmes » avec les points de vue, 
expériences et attentes de femmes et de féministes sur le 
mouvement des Gilets jaunes ;  

• « PMA, t’en penses quoi toi ? » avec un débat autour de la lutte 
pour la procréation médicalement assistée ;  

• Rencontre avec la chorale féministe Les voix rebelles pour 
découvrir les chants de combat et d’espoir. 

d’échanges autour de la ou des sexualités, des identités, du plaisir et 
de la santé  

• Débat autour du vécu des femmes bisexuelles à partir de leurs 
témoignages ; 

• « Les lesbiennes, des femmes comme les autres ? » sur les 
catégorisations et identités féminines (genderfluid, butch, 
indéfinissable…) ;  
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• « Couples : cohabiter ou ne pas cohabiter ? » sur le thème : 
comment construire le couple au quotidien ;  

•  « Viens voir le docteur » sur les questions de santé spécifiques aux 
lesbiennes ;  

• « Se découvrir lesbienne après une vie hétéro » autour de la 
pression familiale, de l’invisibilisation des lesbiennes ;  

• « Comment bien vieillir » avec l’association Grey Pride ; 

• « Et si on parlait Q ? » pour aborder sans tabou le plaisir, les 
fantasmes, les pratiques (masturbation, baisers, cunnilingus, 
sextoys… ) et la prévention. 

d’ateliers  

• d’écriture (6 en 2019) ;  

• d’arts graphiques ;  

• de conversations en anglais ;  

• d’échanges  sur les lectures et les cultures à l’occasion d’une 
présentation de la bibliothèque du Centre. 

de temps de dÉtente et de convivialité  

• un speed dating ; 

• six repas partagé ; 

• deux karaokés ; 

• une soirée femmes à l’occasion de l’anniversaire des 25 ans de 
Centre ; 

• deux soirées d’accueil des nouvelles et discussions autour des 
problématiques de chacune ; 

• deux dance floors ; 

• deux visites du Marais. 
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SENIORITAS  
Les femmes de 60 ans ou plus se retrouvent plusieurs fois dans le mois 
pour des sorties et activités entre femmes. Une réunion mensuelle le 1er 
jeudi du mois permet de caler le programme. En 2019, une trentaine 
de femmes se sont retrouvées pour participer à une cinquantaine de 
rencontres autour de jeux de société, d’ateliers, de lectures, de sorties 
(visite de la vallée aux loups et de la maison de Chateaubriand à 
Robinson), d’expos (De l’autre côté du miroir à la bibliothèque 
Glacière, Cinq cents ans de dessins de maîtres à la Fondation 
Custodia, Doisneau et la musique à la Philarmonique de Paris,…), 
partager des témoignages de voyages, des sorties restaurants ou des 
moments festifs autour d’un pot. 

POUR, AVEC ET PAR LES 
PERSONNES TRANS 
APÉRO TRANS 
L’ApéroTrans est un rendez-vous convivial mensuel le 3e jeudi du mois 
lors duquel les personnes trans et leurs allié·e·s échangent sur des 
problématiques qui les préoccupent, débattent de questions 
sociétales autour de la transidentité, participent à des ateliers, 
échangent des adresses utiles… autour de quelques délices apportés. 
Comme en 2018, de nombreuses jeunes personnes en questionnement 
ont souhaité participer à l’atelier, accompagnées souvent par leurs 
proches (parents, ami·e·s). 
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POUR, AVEC ET PAR LES 
PERSONNES EN DEMANDE 
D’ASILE 
MELTING POINT 
Comme en 2018, le Centre a ouvert ses portes chaque dimanche 
après-midi pour accueillir le Melting Point qui propose un accueil, des 
rencontres et un moment de convivialité et de solidarité avec les 
migrant·e·s, qu’il s’agit d’écouter, d’aider à s’organiser, de renseigner, 
d’accompagner dans leurs démarches, de chercher avec elleux des 
moyens d’agir pour leur intégration dans la société et la communauté 
LGBTQI+. 

Une implication croissante de bénévoles a été nécessaire pour pallier 
le nombre important de demandes. L’objectif d’auto-support a été 
amorcé, (avec l’entraide entre personnes réfugiées et personnes en 
demande d’asile, ou l’entraide entre personnes parlant la même 
langue, mais doit être encore renforcé en 2020. 

Des documents d’information en direction de ces publics sont en cours 
d’élaboration. 

Le Melting Point a intégré le réseau Exils LGBTI, qui réunit la plupart des 
associations mobilisées sur l'aide aux personnes LGBTI demandant 
l'asile. L'objectif est de mutualiser nos outils et connaissances, de 
partager nos expériences et nos difficultés. Cette coordination a 
organisé deux réunions à Paris auxquelles plusieurs bénévoles du 
Centre ont participé. Une liste de diffusion s'est mise en place, elle 
permet tout au long de l'année d'échanger des informations et de se 
mobiliser collectivement. A la demande des associations de province, 
il nous arrive aussi d’organiser l'accueil de personnes de province qui 
viennent à Paris pour avoir leur entretien à l'OFPRA ou leur audience à 
la CNDA. 
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POUR, AVEC ET PAR LES 
SENIORS 
ATELIERS RAINBOW D’OR 
L’objectif de ces ateliers est de faciliter le bien vieillir des personnes 
LGBT dans la société qui les entoure, de prévenir la perte d’autonomie, 
de mieux anticiper le vieillissement, de favoriser le bien-être et 
d’améliorer le lien social par la pratique collective d’activités dans une 
ambiance de convivialité. 

En 2019, 11 ateliers gratuits, soit 88 
séances ont concerné 95 
bénéficiaires. 
Au programme : Qi Gong, gymnastique cérébrale, massages, cuisine, 
aquagym, informatique PC, informatique tablettes/smartphone, 5 sens, 
sommeil/sophrologie, madison, marche.  

Les participant·e·s ont réitéré leur souhait de reconduction pour 2020 
et, comme en 2019, les  thématiques seront choisies par les seniors 
elleux-mêmes. 

LIGNE D’ÉCOUTE 
Co-créée avec l’association membre GreyPride depuis 2016, la ligne 
d’écoute propose 2 séquences d’écoute hebdomadaires avec 3 
bénévoles impliqués.  

Le bilan de l’année 2019 permet de 
comptabiliser 157 appels 
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enregistrés sur la messagerie et 36 
entretiens  
(contre 25 en 2017 et 42 en 2018) avec des personnes entre 44 et 75 
ans (moyenne : 62 ans). La moitié des appels provenaient de d’Ile-de-
France (dont 10 de Paris), l’autre moitié de province et de l’étranger 
(dont 14 de province). 5 personnes se sont définies comme bi, 3 
comme homme séropositif, 5 comme lesbiennes, et 17 comme 
homosexuels 

Les principaux thèmes abordés (dans un même entretien plusieurs 
thématiques peuvent être évoquées) ont concerné  

• le désarroi lié au vieillissement (13 personnes),  

• la sexualité avec ses satisfactions et ses difficultés (12 personnes)  

• et la solitude (10 personnes).  

Les autres préoccupations sont principalement 

•  l’isolement géographique (7 personnes)  

• l’avenir et les difficultés de choix de vie (7 personnes),  

• la dépression (5 personnes).  

Sont abordées en moindres proportions  

• la séropositivité au VIH,  

• les difficultés physiques,  

• la perte d’autonomie, 

•  le célibat forcé suite au décès du compagnon ou de la 
compagne,  

• les relations avec les associations LGBT,  

• la retraite  

• et la bisexualité. 
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Répondre à toutes ces problématiques nécessite, en complément de 
nos quelques bonnes adresses parisiennes et de nos conseils, d’autres 
ressources : un réseau de santé gayfriendly recensé, un annuaire 
national de professionnels du champ médico-social, un réseau des 
Centres LGBT et l’entretien d’un réseau de correspondants Grey PRIDE 
sur le territoire national.  

L’activité de ligne d’écoute, même si à ce jour encore trop réduite 
pour une analyse quantitative et qualitative, est un bon observatoire 
de la vie des jeunes seniors, de leurs problématiques et de leurs 
besoins, et devrait être de plus en plus reconnue. Notre aspiration à 
rentrer en contact avec nos grand·e·s aîné·e·s s’accomplit grâce aux 
campagnes de communication et à aux formations de GreyPride 
auprès des personnels de santé et d’accompagnement du grand 
âge. 

Cette ligne pourrait aussi se développer à destination des 
professionnels du champ médico-social à qui nous pourrions fournir des 
informations sur les spécificités liées au vieillissement des seniors LGBT et 
sur leur sexualité. 
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LES ACTIVITÉS 
SPÉCIFIQUES 
CULTURE ET SANTÉ 
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LE PÔLE CULTURE 
Le Pôle Culture soutient toute représentation des thématiques LGBTQI+ 
qui interroge les questions d’identité de genre et d’orientation sexuelle, 
au travers d’expos, débats, projections, théâtre…, permettant d’offrir 
au public des moments d’échanges et de rencontres, favorisant 
l‘interconnaissance et le partage et participant à la lutte contre les 
discriminations. 

Une réorganisation du pôle culture 
a vu le jour depuis octobre 2019. 
Un responsable du pôle a été désigné pour centraliser toutes les 
demandes, développer les initiatives et organiser les activités culturelles 
du centre. Un référent pour les expositions, rattaché au pôle culture a 
constitué un groupe pour sélectionner les expos et les organiser. 

Les objectifs 

• Organiser et programmer les activités culturelles au Centre et hors 
les murs 

• Diversifier et représenter au travers des évènements, activités et 
expositions toutes les composantes de la communauté 

• Créer du lien avec les autres pôles du Centre et les associations 
LGBTQI+ 

• Fidéliser les bénévoles du Pôle Culture  

• Organiser une communication efficace sur la programmation 
(affiches, flyers, presse, radio, etc) 
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AUTOUR DE LA LITTÉRATURE 
BIBLIOTHÉQUE 
La bibliothèque gère un fonds de plus de 10 000 ouvrages en 
consultation ou en prêt gratuit. Il continue de s’accroître chaque 
année (246 nouvelles références intégrées cette année) grâce aux 
dons de particuliers. 

En 2019, l’équipe a compté 9 bénévoles, soit la plupart du temps des 
binômes pour les permanences. Le dispositif permet d’ouvrir cinq 
permanences chaque semaine, en soirée et le samedi. 

237 permanences ont attiré 1044 
personnes soit une hausse de 6% 
par rapport à 2018.  
Le prêt d’ouvrages est toujours majoritaire à près de 40% mais aussi 
beaucoup de visites/renseignements. Les visiteurs·ses, au-delà de 
l’emprunt de documents, peuvent aussi consulter sur place nos 
archives de presse, surtout francophone, mais aussi anglophone pour 
leur propre information, pour des recherches scolaires ou 
universitaires… 

En 2019, la bibliothèque a poursuivi son partenariat associatif 
commencé depuis de nombreuses années avec le Conservatoire des 
archives LGBT de l’Académie Gay et Lesbienne, surtout autour de la 
presse LGBTQI. 

RENCONTRES 
• 22 octobre : En partenariat avec les Editions ActuSF et Stéphanie 

Nicot, Vice-Présidente de la Fédération LGBTQI+ : conférence de 
presse et rencontre avec Hélène Kushner, auteure new-yorkaise 
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multi primée aux Etats-Unis et en France, à l’occasion de la 
publication de son intégrale de Fantasy, A la Pointe de l’épée. 

• 23 novembre : Rencontre littéraire croisée avec Jocelyne De Pass et 
Anne Marie Teinturier. 

CLUB DE LECTURE 
Chaque dernier jeudi du mois, fréquenté par une dizaine de 
personnes. 

ATELIER D’ÉCRITURE  
Sur le thème Rencontre(s). Les 9 et 23 octobre, 13 et 27 novembre, 11 
décembre. 

SALON DU LIVRE GAY 
Le 3e Salon du Livre Gay de Paris, co-créé par le Centre et les Éditions 
Textes Gais, s’est tenu le samedi 9 novembre 2019 à la Mairie du 4e et a 
accueilli plus de 600 personnes. Une quarantaine d’auteurs et éditeurs 
ont pu rencontrer leur public tout au long de cette journée, présenté 
leurs ouvrages et signé leurs romans, livres de romance, livres 
historiques, biographies, polars, bandes dessinées et livres d’illustrations. 

Année après année, ce salon rencontre un succès grandissant. Pour 
quarante places disponibles, plus de soixante-cinq demandes 
d’emplacement ont été effectuées par des auteurs et éditeurs venant 
de toute la France, mais également de l’étranger.  

A l’issue du salon, le Centre a accueilli la cérémonie de remise des 
« Prix du Roman Gay » organisé comme chaque année depuis 2013. 
Gérard Goyet, Président, a décerné divers prix dont l’un allait à une 
publication des Éditions Textes Gais, Le Salon marocain. 
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CIEL MON DIMANCHE !  
Ce rendez-vous culturel du dimanche permet d’offrir à tous les publics 
des rencontres régulières, discussions, découvertes autour des cultures 
LGBTQI+. Les thématiques ont été choisies par un comité de 
programmation ouvert à l’ensemble de la communauté LGBTQI. 

DÉBATS 

En 2019, 15 débats ont eu lieu : 

• Le 27 janvier – « Le chemsex au théâtre – rencontre avec la troupe 
de la pièce 5 Guys Chillin » Comment aborder le phénomène du 
chemsex, alliance entre sexe et prise de drogue ? C’est l’enjeu de 
la pièce que nous a présenté le metteur en scène Christophe 
Garro. 

• Le 10 février - « GayKitschCamp 30 ans » - Rencontre avec Patrick 
Cardon. Conférence diapo animée par Patrick Comoy du Collectif 
des archives LGBTQI. Patrick Cardon au long passé de militantisme 
a créé en 1989 le festival et les éditions QuestionDeGenre avec 
l’association GayKitschCam. Il a fait part de sa passion pour le 
cinéma et la littérature les livres, ses choix éditoriaux et les moyens 
qu’il a mis en place pour redonner vie à des oeuvres parfois 
oubliées et ainsi renforcer les repères d’une communauté LGBT-
friendly.  

• Le 10 mars - « From Russia With Love : les témoignages des migrants 
LGBT » Né·e·s en URSS, installé·e·s en France, iels ont raconté leur vie 
en Russie, leurs choix de venir et de s'installer en France, leurs rêves 
et leurs désillusions. Histoires de vie, de passion et d'amour. 

• Le 31 mars - « Les 25 ans du Centre » Avec Alexis Meunier. Alexis 
Meunier, directeur du Centre en 1994-1995, a témoigné de 
l’ambiance, de l’organisation, des statuts, des premiers 
financements à l’ouverture du Centre Gai et Lesbien rue Keller en 
1994. 
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• Le 2 juin - « La visibilité de la Bisexualité dans le mouvement gay et 
lesbien » Rencontre avec Catherine Deschamps, en partenariat 
avec l’association Bi’Cause. C’était il y a 22 ans en 1997, « le groupe 
bi » du jeune Centre Gai et Lesbien créait l’association Bi’Cause. 
Catherine Deschamps, co-fondatrice, et autrice de l’ouvrage « Le 
miroir bisexuel » a raconté l’émergence de cette visibilité bi, de la 
lutte contre les préjugés et la négation de l’identité bie (les bis 
traités de « bi-planqués », voire de « traitres à la cause homo »).  

•  Le 9 juin - « Quel centre d’archives LGBTQI+ ? » Avec le collectif 
Archives LGBTQI. Où en est-on avec ce feuilleton à 
rebondissements ? Cette année la Mairie de Paris virevolte, elle a 
d’abord semblé accepter le projet du collectif Archives LGBTQI 
(pour un centre autonome soutenu et géré par la communauté 
LGBTQI) pour finalement lancer un appel d’offre qui adopte une 
conception patrimoniale et institutionnelle des archives (elles sont 
dispersées entre différentes structures, archives nationales, 
bibliothèques, musées…). Comment sortir de cette impasse ? 

•  Le 13 octobre - « Quelles solidarités avec les exilé·e·s LGBT ? »  
Depuis un an le Centre organise le Melting Point le dimanche après-
midi. En présence de personnes concernées qui ont témoigné et de 
bénévoles du Melting Point et d’autres associations, il s’agissait de 
faire un  premier bilan de cette expérience, d’analyser les besoins 
des personnes demandant l’asile,  de voir comment la 
communauté LGBT peut se mobiliser pour développer et organiser 
la solidarité. 

• Le 24 novembre - « La reconnaissance faciale : un danger pour les 
minorités ? » Le débat a proposé une réflexion autour d’ALICEM, 
l’application déployée par le gouvernement pour sécuriser l’accès 
à nos données (impôt, caf…). Les participant·e·s se sont interrogées 
sur l’utilisation généralisée de la reconnaissance faciale dans 
l’espace public (aéroports, entrée dans les établissements publics, 
manifestations…) et sur les dangers qu’elle peut représenter pour les 
libertés individuelles en l’absence de garde-fous. 
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FEUILLETON DES LUTTES 
Chaque mois, Ciel mon dimanche !, en partenariat avec le Collectif 
Archives LGBTQI, est consacré au feuilleton des luttes, pour partager 
l'histoire sociale et politique de notre communauté. Des militant·e·s 
sont venu·e·s témoigner de leurs parcours, dans la perspective d’une 
production d’archives orales des militant·e·s et figures des luttes 
LGBTQI+. Ces témoignages ont été enregistrés, montés et travaillés sous 
forme de 5 épisodes de podcasts. Ils feront l’objet en 2020 d’un fanzine 
avec des codes QR pour permettre l’écoute des podcasts, fanzine tiré 
à 1000 exemplaires et diffusé en ligne pour favoriser sa dissémination et 
sa démultiplication.  

• Le 3 février - « Déferlante du sida dans le mouvement LGBT » - 
Rencontre avec Daniel Defert. Lors de l’arrivée du sida au début des 
années 80 on a pu craindre que cesse toute la dynamique issue de 
la libération sexuelle des années 70. Il n’en a rien été, grâce à la 
mobilisation contre la maladie qui s’est peu à peu organisée. Daniel 
Defert nous a raconté la fondation d’Aides en 1984 et 
l’engagement militant. 

• Le 17 février - « De la futilité au militantisme (et vice versa) » - 
Rencontre avec Didier Lestrade. Animation : Renaud Chantraine du 
Collectif des archives LGBTQI. Comment la musique a été le 
principal média identitaire du mouvement LGBT, du début des 
années 70 à nos jours, et comment les médias gays s’en sont 
emparés (ou pas). Retour sur la playlist du fondateur d'Act Up Paris ? 

•  Le 3 mars - « La non mixité en questions : Pourquoi et quand la non 
mixité s’est-elle imposée dans les luttes LGBT ? » Pourquoi dans nos 
luttes, à certaines époques, les femmes ont-elles décidé de se réunir 
entre elles et de tenir à l’écart les hommes ? Pourquoi des 
personnes LGBTQI non-blanches ou Trans ou intersexes choisissent 
aujourd’hui d’avoir des rencontres entre elleux ? Les 
événements/actions non mixtes sont souvent décriées, mais 
chaque génération semble les redécouvrir lorsqu’il s’agit de faire 
avancer la cause des plus opprimé·e·s.  
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• Le 14 avril - « La parenthèse Act Up » avec Gwen Fauchois ; En 
partenariat avec le collectif Archives LGBTQI+. Militante lesbienne et 
de la lutte contre le sida, journaliste, Gwen Fauchois a été Vice-
Présidente d’Act-Up de 1992 à 1997 et membre du CA du Centre 
Gai et Lesbien de Paris de 1992 à 1997. Elle nous a dévoilé son 
parcours d’activiste et comment faire de la politique aujourd’hui. Il 
a été question d’Act-Up bien sûr et donc d’autonomie, de Cleews 
Vellay, d’expertise et de transmission. 

• Le 28 avril - « Le feuilleton des luttes LGBT vous donne la parole ! 
Venez raconter vos engagements dans le mouvement LGBT ! » 
La parole a été donnée à tou·te·s les militant·e·s pour témoigner, 
raconter leurs expériences, les liens avec leurs engagements 
politiques, syndicaux, associatifs, comment iels sont entré·e·s dans le 
combat LGBT et pourquoi, les bénéfices qu’iels en ont tiré. 

• Le 16 juin - « Emergence du mouvement trans français - Du Pasteur 
Doucé à l’Existrans ». Rencontre avec Tom Reucher. Co-fondateur 
de l’ASB (Association du Syndrome de Benjamin) et de l’Existrans, 
Tom Reucher est une figure du mouvement trans français. Avec 
l’arrivée de Mitterrand au pouvoir, les années 80 sont libératrices 
pour les gays et les lesbiennes avec la décriminalisation de 
l’homosexualité. C’est tout le contraire pour les trans qui sont sous 
les feux croisés des psys, de la justice et de la police. Les choses 
changent avec les années 90 qui sont un véritable tournant dans le 
militantisme trans. Tom Reucher y était. Il nous a raconté. 

• Le 27 octobre 2019 - « Un américain à Paris » - Rencontre avec 
Gérard Koskovich. En partenariat avec le Collectif Archives LGBTQI. 
Gérard Koskovich est américain, originaire de Californie, membre 
fondateur du centre d’archives LGBT de San Francisco, où il vit. Il 
fréquente Paris depuis le début des années 80. Activiste, bibliophile 
libraire, collectionneur et historien, nous lui avons demandé de 
raconter ses passions et sa vision du mouvement LGBT français.  
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LES EXPOSITIONS 
Le calendrier d’expositions a été riche en 2019 grâce à la 
programmation réalisée par les nouveaux référents culture et 
exposition. 

Une dizaine d’expositions ont été 
présentées au Centre ou hors les 
murs.  
janvier/ février  

• Backroom 1 au Centre et Backroom 2. En partenariat avec 
l’établissement le Dépôt, deux expositions de photos, arts plastiques, 
sculptures de Morgan Faes Cortes pour un espace kitch post-
pornographique où la sexualité côtoie la fête, où le désir n'a plus ni 
genre ni orientation. 

• Turbo. Double exposition de Guillaume Lebègue  qui oppose deux 
mondes de la masculinité : celui de l’automobile, hégémonique, viril 
dominant, et celui des drag queen, homosexuel, efféminé, dominé. 
Cette exposition a été suivie d’une conférence Genre et 
automobile. 

• IDABLHOTI. À l’occasion de la journée internationale de lutte contre 
les LGBTIphobies, l’artiste de Street-art Liox a exposé 200 dessins 
originaux signés sur le thème des LGBT-phobies et a invité le public à 
les décrocher pour se les approprier.  

septembre 

• Les petits papiers. Exposition réalisée par des bénévoles de la 
délégation Ile-de-France de l’association SOS homophobie à partir 
d’une sélection de questions, suggestions, commentaires proposés 
par près de 6 000 jeunes de la quatrième à la terminale dans 45 
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établissements sur les LGBTphobies, le genre, la famille, le coming–
out, l’acceptation, la religion, la sexualité, la société… 

octobre  

• Transparences de Daniel Nassoy : exposition photo de personnes 
différentes habillées d’une dentelle noire pour illustrer que chacun·e 
possède sa propre personnalité au-delà des questions de sexe, 
d’orientation, de taille, de poids, de handicap, de genre, de 
couleur, de religion…  

• Je ne suis PAS une fille de MariaLexie : extraits d’une d’un projet de 
bande dessinée (en crowfunding) qui aborde les questions de 
transidentité avec humour et respect. 

• Expo Trans de Omar : dessins de personnes trans connues à partir 
de photos traitées façon « Pop Art ». 

novembre 

• L’homosexualité en couverture : reproductions d’une sélection de 
livres cultes pour analyser comment est représentée le thème de 
l’homosexualité sur les couvertures de livres. 

• Vulves psychédéliques de Chloé Coislier : pratique photographique 
expérimentale qui dénonce la censure pesante de la photographie 
sur le corps de la femme et les tabous qui l’étouffent.  

• Mise à nu de Vladimir Kara : l’auteur a souhaité apporter sa 
contribution à la situation actuelle des réfugié·e·s LGBT. 

• L’histoire du préservatif : l’évolution du préservatif à travers le temps, 
pour rappeler l’importance de la prévention. 
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LES ÉVÈNEMENTS 
AU CENTRE 
• le 21 octobre : Projection-débat autour du documentaire 

Absolument Trans dans le cadre de l’ExistransInter 2019, animé par 
Diane d’Acceptess-T  

• le 17 octobre : Exposition-démonstration-vente de produits pour les 
personnes trans, avec TransVénus et Face à Toi-même – 
participation de l’Espace Santé Trans et proposition de consultation 
prévention santé sexuelle avec TROD par Aceptess-T 

• 1er novembre, avec le Collectif Intersexes Allié-e-s : apéro dinatoire 
dans le cadre de la quinzaine des Fiertés en présence du youtuber 
Mischanomalie et projection de son travail vidéo  
+ Projection du documentaire Ni d’Eve ni d’Adam, une histoire 
intersexes de Floriane Devigne, sur la manière dont les personnes 
intersexes cherchent à se réapproprier leur corps et à construire leur 
identité. 

CONFÉRENCES PROJECTIONS HORS LES MURS 
• Ciné club films coréens LGBT au cinéma Le Brady d’octobre à 

janvier (1 film / mois).  

Les films à l’affiche ont fait salle 
comble (100 places) :  
• Le roi et le clown le 9 octobre,  

• Mademoiselle le 20 novembre,  

• A girl at my door le 18 décembre,  

• Memento Mori le 22 janvier. 
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PARTENARIATS CULTURELS 
Le Centre participe au rayonnement culturel LGBTQI en créant des 
partenariats de diffusion avec des théâtres, des productions de films, 
des auteur·e·s, des artistes, etc. avec des tarifs préférentiels pour ses 
usagers·ères. Certains événements donnent à voir et à comprendre 
des problématiques spécifiques et/ou donnent lieu à des débats. 

Théâtre 

• J’ai la langue qui fourche et Je te veux par Frédéric Brûlé : One man 
shows 

• Condamné 03-64 et débat sur la répression des homosexuels en 
Tchétchénie 

• 5 Guys Chillin’ : sur la sexualité gay 

• Trans (Més Enllà) : pour interroger la norme, notre capacité 
d’ouverture, notre regard sur les personnes trans 

• Je ne me souviens pas : sur l’enfance, l’adolescence et la 
découverte de la sexualité… 

• Air MoldAvia de Judicaël Vattier sur l’amour, la redécouverte de sa 
propre identité 

• Café polisson sur la condition et l’anticipation des femmes 

• Anaïs Nin, une de ses vies de Wendy Beckett 

• Cachafaz de Copi : sur la barbarie dans les bas-fonds de 
Montevideo 

• Le Fils de Marine Bachelot Nguyen sur la radicalisation et ses dégâts 

• Ce qu’il reste de Julien Di Mascio sur l’amour, l’amitié, la carrière, sur 
les risques de ses choix 

• Des femmes de Régis De Matrin-Donos : portraits de femmes à 
travers les siècles, les classes et les rôles sociaux 
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• Change me de Camille Bernon et Simon Bourgade : sur la 
transidentité 

Livres 

• La vieille dame qui voulait se jeter du rez-de-chaussée de Bruno 
Boniface : chronique intime d’un psy et de ses patient·e·s 

• Ton album arc-en-ciel de Barbara Petit et Laure Valentin : livre de 
naissance pour famille homoparentale 

Projections films/vidéos 

• Partenariat avec Bulle Production pour des appels à films : 10 
grands moments de solitude, débat sur la solitude des personnes 
LGBT++ et 7 grands moments Désirs Plaisirs sur le plaisir, le corps, la 
sexualité, le rapport à l’autre 

• Partenariat avec Epicentre Films : L’amour debout de Michaël 
Dacheux, Haut perchés d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau, 
L’œuf dure de Rémi Lange 

• Partenariat avec le ciné-club 7e genre  (Noir et blanc de Claire 
Devers, Un autre regard de Karoly Makk, Le baiser de la femme 
araignée de Hector Babenco, Nous étions un seul homme de 
Philippe Vallois, Antonia et ses filles de Marleen Gorris, Together 
alone de PJ Castellaneta, Cinéclub Barberousse avec Jeanne et le 
garçon formidable de Olivier Ducastel et Jacques Martineau, Les 
équilibristes de N.Papatakis, Les funérailles des roses de Toshio 
Matsumoto, Nighthawks de Ron Peck 

• Partenariat avec Cineffable pour le festival international du film 
lesbien et féministe de Paris 

• Partenariat avec Epicentre Films pour une Projection Hommage à 
Coby en présence du réalisateur 

• Rétrospective Libérations sexuelles, révolutions visuelles à la 
cinémathèque française 

• Mon meilleur ami de Martin Deus sur l’homosexualité en Argentine 
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• Temps fort avec 4 chorégraphes 

• Champs d’amours / 100 ans de cinéma arc en ciel : expo, extraits 
de films, affiches, scenarii, archives… sur la diversité des identités au 
cinéma 

• Fée de Fred Tousch : performance chantée et narrée par un 
acrobate comédien sur sa vision du monde.  
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LE PÔLE SANTÉ 
OBJECTIFS 
Le pôle santé n'a pas les moyens de toucher un public vaste, il agit 
donc plutôt comme un lieu d'expérimentation pour comprendre les 
problèmes de santé de nos publics, encourager de nouvelles initiatives 
et élaborer des actions adaptées. 

CAUSERIES MENSUELLES 
Elles ont deux objectifs principaux. L’un est de sensibiliser nos publics 
aux questions de santé et de les encourager à avoir une démarche de 
prévention. Ces discussions sont aussi un moyen de former les 
bénévoles aux questions de santé et de nourrir notre réflexion pour 
ajuster ensuite nos actions. 

Thèmes abordés :  

•  « Ma vie avec Grinder » – autour de l’addiction aux applis de 
rencontres, la recherche de l’amour et du sexe, la performance – 
avec le  psychologue Alexandre Saint Gevin  

• «  Forum sexo Gay » autour de la sexualité entre hommes 
aujourd’hui 

• «  Solitude/ghosting – Comment y faire face ? » sur le lien social, la 
solitude, l’isolement… 

• « Viens voir le docteur » sur les questions de santé spécifiques aux 
lesbiennes  

• « Santé sexuelle des gays : qu’en pensent les médecins de ville ? » 

• « Le chemsex en questions »  

• « Le gay check up : sexe, plaisir et santé en quizz » pour l’auto-
analyse de ses pratiques 
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• « Et si on parlait Q ? » pour aborder sans tabou le plaisir, les 
fantasmes, les pratiques (masturbation, baisers, cunnilingus, 
sextoys… ) et la prévention. 

En 2019, chaque causerie a été précédée d’un article introduisant le 
sujet, écrit par un bénévole et publié dans le magazine Qweek avec 
qui nous avons un partenariat. 

Une réflexion a été engagée en 2019 sur l'utilité et la faisabilité des 
groupes de paroles. L'association PSY GAY qui organise la permanence 
psychologique a commencé à mettre en place en fin d'année un 
groupe de paroles une fois par mois. Par ailleurs Michel Hanser 
(psychanaliste) a lancé une expérimentation sous forme d'un Dispositif 
d’échanges de paroles modéré, sur le thème "Victimes des applis et 
réseaux". Il est prévu d'effectuer un bilan de ces initiatives pour voir 
comment les prolonger et leur trouver le public ciblé. 

RÉSEAU SANTÉ  
Nous avons réajusté notre programme d’actions sur le département 93 
pour nous limiter à des actions de sensibilisation des structures du social 
et du médico-social. 

Un contact a été pris avec les fédérations d’étudiants des professions 
de santé en vue d’interventions de sensibilisation, deux réunions ont eu 
lieu, ainsi qu’une intervention d’une bénévole au congrès des 
étudiants en kinésithérapie. 

Un dépliant d’explication sur l’orientation sexuelle et le genre est en 
cours de finalisation. 

Nous avons rejoint un groupe de travail sur la santé sexuelle mis en 
place dans le cadre du CPTS 1234 (Communauté professionnelle 
territoriale de santé de Paris Centre), nous devons participer à la mise 
en place d'un annuaire professionnel et à des actions de sensibilisation 
qui toucheraient à la fois les professionnels de santé et des publics 
locaux ciblés comme les jeunes. 
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INTERVENTION EN DIRECTION DES PERSONNES 
MIGRANTES  
Le Pôle Santé a conçu et mis en place le nouvel accueil Melting Point 
le dimanche, au cours duquel est systématiquement transmise une 
information sur la santé sexuelle et la prévention. Des kits de prévention 
VIH/IST sont distribués et un partenariat a été initié avec le centre de 
santé sexuelle de l’hôpital Hôtel Dieu. L'objectif prioritaire est d'orienter 
les personnes migrantes vers une consultation de prévention/dépistage 
à l'Hôtel Dieu où iels sont particulièrement bien accueilli·e·s par du 
personnel sensibilisé.  
Par ailleurs, plusieurs ateliers santé ont été organisés au Centre en 
semaine en direction de ces publics, dont l'un en partenariat avec le 
CRIPS. 

PROMOTION DU SAFER SEX AUPRÈS DU PUBLIC DES HSH  
Le Centre souhaite promouvoir la prévention comportementale qui 
s'était développée au début de l'épidémie de sida et qui a la 
particularité de favoriser une réflexion sur la culture sexuelle des 
personnes LGBTQI. Nous essayons d'anticiper la crise de la prévention 
bio-médicale qui risque de se produire dans les années futures si les 
comportements à risque et le développement des IST continuent de 
progresser. 

C'est pourquoi nous préparons le lancement d'un outil de prévention 
original, élaboré à la suite de tous nos travaux et réflexions au sein du 
Pôle Santé. Il s'agit de questionnaires interactifs conçus pour évaluer 
soi-même sa prévention et prendre conscience des déterminants de 
notre santé sexuelle. La finalisation de cet outil "Sexe, santé et plaisirs" 
devrait aboutir en 2020. 

La promotion du préservatif a été prolongée avec la présentation à la 
Rentrée des associations au mois de septembre d’une animation 
« shopping capote », laquelle a également été présentée à des 
lycéen·ne·s du département de Seine-Saint-Denis et lors de l’exposition 
sur le préservatif au mois de décembre. De plus, grâce à une aide de 
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l'ARS reçue en décembre, nous avons à la hâte imaginé la réalisation 
de kits de découverte des différents types de préservatifs. L'achat du 
matériel a été en majorité réalisé, la mise en place et la distribution de 
ces pochettes sera effectuée en 2020. 
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2 - DES ENJEUX DE 
QUALITÉ POUR 
L’ACCUEIL DES 
PUBLICS ET LE 
FONCTIONNEMENT 
DU CENTRE 
En 2018, trois grandes priorités avaient été définies et 
engagées : un renforcement de la qualité de 
l’accueil et de l’animation pour toutes les 
populations et une amélioration du fonctionnement 
du Centre plus collectif,  plus efficace et plus 
convivial  
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LES BÉNÉVOLES REPLACÉ·E·S 
AU CENTRE DE LA DYNAMIQUE 
La dynamique du Centre est impulsée par une équipe de bénévoles 
impliqués, présents et proactifs. Leur place essentielle a enfin été 
reconnue dans nos statuts (La réforme des statuts a permis d’introduire 
une catégorie spécifique d’adhérent·e·s bénévoles.) 

Il s’agissait en 2019 de permettre une meilleure intégration et 
participation des bénévoles, au service d’un accueil adapté à la 
diversité de nos publics. 

RECRUTEMENT DES NOUVEAUX·ELLES 
La procédure de recrutement a été totalement revue et améliorée. 

Les grandes réunions d’information trimestrielles ont été remplacées 
par une formule d’entretiens individuels tout au long de l’année. 

Les nouvelles personnes sont accompagnées par les bénévoles lors de 
séances d’observations à l’espace accueil évaluées en interne, avant 
d’être validées par le Bureau.  

Plusieurs outils ont été élaborés (conventions d’engagement, charte du 
bénévole). D’autres sont à concevoir en 2020 (fiches d’évaluation, 
livret d’accueil, check listes) 

LES FORMATIONS 
Il est impératif de proposer des formations adaptées et attractives. 

En 2019, 6 formations ont été dispensÉes 

• L’accueil (l’écoute, la posture… théorie et pratique) 

• La diversité des publics accueillis 
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• Comprendre la transidentité pour mieux accueillir les personnes 
trans 

• Fonctionnement et l’histoire du Centre 

• Histoire des mouvements LGBT 

• Accueillir en anglais (atelier de construction d’un glossaire) 

• Santé 

En 2020, le Centre élargira l’éventail de formations proposé pour 
répondre au mieux aux problématiques rencontrées par les différents 
publics. 

D’autre part sera mis en place un temps de retours et d’échanges 
d’expériences régulier pour partager les situations d’accueil difficiles 
ou inspirantes. 

Des cahiers proposeront aux bénévoles d’inscrire les questions 
auxquelles iels n’auront pas su répondre, pour permettre également au 
Centre de repérer les questions émergeantes et de leur donner les 
éléments de réponses à transmettre. 

COMMUNICATION INTERNE 

La gazette des bénévoles  

• La gazette des bénévoles est une lettre d’information mise en place 
par le Bureau pour informer les bénévoles de ses travaux. 

WhatsApp  

• Le groupe facebook privé ouvert en 2018 ne fonctionnant pas très 
bien, il a été remplacé efficacement par deux groupes WhatsApp.  
L’un permet de  gérer les absences inopinées et leur remplacement 
au Pôle Accueil, l’autre « Entre nous » offre un espace d’échanges 
plus informel entre tou·te·s les bénévoles.  
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Cahier de suivi 

• Pour fluidifier la circulation de l’information, un cahier de suivi 
permet aux bénévoles de passer les messages urgents aux 
bénévoles des permanences suivantes.  

Apéro des bénévoles 

Le fonctionnement du Centre ne permettant pas forcément à tou·te·s 
les bénévoles de se rencontrer et de se connaître, un Apéro des 
bénévoles a été mis en place tous les 1ers vendredis du mois. 

Certains, en concordance avec l’actualité du Centre, ont abordé des 
thèmes spécifiques. 

• le 4 janvier, l’Apéro des bénévoles s’est ouvert aux associations et 
aux partenaires pour présenter les vœux du Centre et partager une 
galette des reines et des rois. 

• le 8 novembre, l’Apéro est devenu asiatique, en lien avec le pôle 
culture à l’occasion du festival du film coréen 

• le 1er mars l’Apéro, a coïncidé avec le lancement de la mascotte 
du Centre 

L’objectif en 2020 est d’ouvrir les apéros à des présentations 
d’associations, des animations…  

TEMPS FESTIFS  

Soirée du 24 décembre 

•  le Pôle Culture a animé une « Before » avec la participation du 
père Noël et les bénévoles ont proposé une soirée avec buffet 
participatif pour les personnes isolées. Iels ont obtenu des dons des 
boulangeries, épiceries et fleuristes du quartier. 
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L’ACCUEIL ET L’ORGANISATION 
En 2019, ce sont 16 360 visites enregistrées soit une hausse de 25% par 
rapport à 2018 (avec une légère augmentation des appels 
téléphoniques : 1 832 contre 1 631 en 2018).  

Chaque jour d’ouverture et 7 jours 
sur 7, au moins deux bénévoles se 
sont mobilisé·e·s pour recevoir, 
répondre aux demandes, offrir la 
documentation, renseigner, 
orienter.  
Malgré le nombre toujours important de visiteurs, et l’engagement des 
bénévoles, il est apparu nécessaire d’engager une stratégie pour 
redynamiser l‘accueil, le rendre plus chaleureux et l’ouvrir à d’autres 
publics. Le nouveau processus de recrutement, l’accompagnement et 
la formation des bénévoles du pôle Accueil Bar y contribuent 
grandement. 

RELANCE DU PLAN D’EMBELLISSEMENT DE L’ESPACE 
Le Centre s’était attaché à rechercher un financement pour rénover le 
rez-de-chaussée et le rendre plus chaleureux. Les travaux de réflexion 
menés les années précédentes ont ainsi enfin pu être suivis d’effet, 
avec une première réalisation par la mise en place d’une sonorisation 
en 2018, puis l’installation d’un système d’éclairage modulable et 
l’achat de mobilier en 2019. L’aménagement sera poursuivi encore en 
2020. 
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OUVERTURE A LA DIVERSITÉ DE PUBLICS 
Le Centre s’est attaché à mieux connaître et accueillir certains publics 
spécifiques de plus en plus nombreux (demandeurs·euses d’asile, 
réfugié·e·s, touristes).  

Une formation a été proposée aux bénévoles de l’accueil pour 
aborder la diversité des publics et ses enjeux. 

En 2020, pourra être engagé un partenariat avec les associations 
membres autour de l’accueil des personnes réfugiées ou en demande 
d’asile. 

NOUVEAUX CRÉNEAUX HORAIRES D’OUVERTURE 
L’ouverture du centre en semaine jusqu’à 20h30 et d’un créneau un 
soir de la semaine jusqu’à 22h envisagée en 2019 ne pourra être 
effectif qu’en 2020, compte tenu du temps d’adaptation nécessaire 
aux nouvelles procédures mises en place en 2019. 

RÉORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT DE 
L’ATTRACTIVITÉ DU BAR 
Le bar associatif assure un accueil convivial et permet aux usager·è·s 
de prendre une consommation à moindre prix, de retrouver des 
ami·e·s, de lire des magazines, de créer du lien, de se donner rendez-
vous. 

En 2019, le bar a été redynamisé petit à petit avec l’arrivée de 
bénévoles engagé·e·s et la mise en place d’un meilleur suivi grâce à 
de nouveaux outils. Il devra s’adjoindre les compétences d’un·e 
bénévole référent·e pour assurer la coordination globale de la 
formation des bénévoles, du suivi (choix des produits, 
approvisionnements, stockage, gestion financière… ) et de 
l’animation. 

En 2019, le bar a été systématiquement associé aux évènements du 
Centre (vernissages, évènements associatifs). L’espace bar a été 
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réaménagé grâce à un partenariat d’entreprise et équipé de matériel 
plus professionnel. 
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3 – POUR UNE 
DYNAMIQUE INTER-
ASSOCIATIVE 
Le Centre est un carrefour de rencontres et une 
maison des associations pour ses membres qui 
constituent un atout considérable.  
Le Centre s’efforce de leur apporter une tribune, un 
soutien, des services, une visibilité individuelle et 
collective. Il doit aussi insuffler une dynamique : 
favoriser et faire connaître les initiatives inter 
associatives, initier des partenariats, co-construire des 
actions, etc. 
Fin 2019, le Centre comptait 79 associations 
membres. 
Il existe une très grande variété d’événements 
associatifs au Centre, qui constituent autant 
d’occasions de se rencontrer, de discuter, 
d’échanger. 
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UNE MISE À DISPOSITION DES 
SALLES INTENSIVE 
Les associations membres profitent largement des locaux disponibles : 
bibliothèque, bureaux, salle polyvalente du sous-sol, espace de 
l’accueil au rez-de-chaussée. Un planning de réservation géré par le 
Bureau permet de coordonner la tenue de toutes ces réunions tout au 
long de l’année : assemblées générales, réunions de conseil 
d‘administration, permanences d’accueil, réunions publiques, soirées 
festives…  

ACTIVITÉS RÉGULIERES OU PONCTUELLES DES 
ASSOCIATIONS AU CENTRE 
• Les Bicauseries de l’association Bi’Cause avec des invité·e·s tel·le·s 

la romancière Valérie Baud, l’historien philosophe Dominique 
Vibrac, l’écrivaine Brigitte Brami, les représentant·e·s de HF 
Prévention, de la Ligue des Droits de l’Homme, de l’AVA 
(Association pour la Visibilité Asexuelle), de l’AJL (Association des 
Journalistes LGBT), des Amis de la Maison de Bonneuil, des Archives 
LGBTQI, du Collectif Non Binaire… 

• Les accueils, permanences, réunions et soirées destinés aux 
personnes migrantes par les associations Ardhis et Afrique Arc en 
Ciel 

• Les réunions mensuelles du SEL 

• Les répétitions des chorales et groupes de musique Podium, Les 
Gamm’elles, Melomen 

• Le club de lecture mensuel de Grey Pride 

• Les livraisons de produits de l’AMAP tous les samedis 

• Les groupes de parole d’OuTrans, de l’APGL, de PsyGay… 

• Les soirées de recrutement de SOS homophobie 
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• Les permanences des associations accompagnant les personnes 
trans OUTrans et ANT 

• Les soirées festives de différentes associations comme Shams, les 
Mâles fêteurs, les Gais Retraités… 

• Les répétitions des chorales et groupes de musique (Les 
Gamm’elles, Mélomen) 

En 2019, le Centre a également 
accueilli plusieurs associations 
pour l’organisation de débats, 
conférences… pour tous publics 
• le 6 mars, PsyGay a invité Fabrice Bourlez, psychanaliste et 

philosophe pour un dialogue autour de son dernier ouvrage Queer 
Psychanalyse. 

DES PARTAGES HORS LES MURS 
ACTIVITÉS CO-ORGANISÉES 
• Projection du Film Tremblements – sortie le 1er mars en France (du 

réalisateur guatémaltèque Jayro Bustamente) : le 14 mai, lors de la 
semaine de l’IDABLHOTI (journée mondiale de lutte contre les 
LGBTphobies), en partenariat avec la Mairie d’Ivry, le MAG Jeunes 
LGBT, l’InterLGBT et Bi’Cause, et débat autour des LGBT-phobies, 
sexisme/racisme/discriminations sociales et diversité des violences 
institutionnelles, avec un focus dur les thérapies de conversion 
(avec la participation de David &Jonathan).  

• Fiertés en Seine. Le 27 juin, le Centre, en collaboration avec 
Amnesty International et le MAG Jeunes LGBT, a co-organisé une 
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soirée au Bal de la Marine à Paris, avec exposition en plein air, 
bingo disco et DJ Set avec Anastacya Split. 

PRÉSENCE DU CENTRE DANS LES ÉVÈNEMENTS DE SES 
ASSOCIATIONS MEMBRES 
• Galette des rois de Paris Lutte le 15 janvier 

• Séminaire APGL le 2 février - tables-rondes autour des thématiques : 
Les familles actrices de leurs visibilités - La recherche comme 
vecteur de visibilité - Le laboratoire juridique 

• Gala 25 ans SOS Homophobie à la Mairie du 12e le 6 avril 

• Présentation du Rapport annuel SOS Homophobie à la Mairie le 15 
mai 

• Présence à l’inauguration de l’exposition Bannis de Quentin Houdas 
organisée à la Mairie du 4e par le MAG Jeunes LGBT et le Crips  le 
20 mai : le Centre était présent avec un groupe de 
demandeurs·euses d’asile à l’inauguration de l’exposition 
présentant des portraits de personnes LGBT+ ayant fui leur pays 
d’origine 

• Soirée Lecture organisée par Bi'Cause le 20 mai à la Mairie du 3e 
autour du roman Possibles de Valérie Baud  

• Grand bal des Fiertés de Paris organisé par le MAG Jeunes LGBT le 
22 juin à l’hôtel de Ville de Paris dans le cadre de la Quinzaine des 
Fiertés LGBTQI+. 

• Forum de la FSGL le 8 septembre 
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UNE RÉFLEXION INTER-
ASSOCIATIVE 
SÉMINAIRE DU 21 SEPTEMBRE 
Historiquement, le Centre proposait à ses associations membres de se 
retrouver à l’occasion de la Rentrée des Associations en septembre, 
avec leur public, au Centre, afin de présenter leurs actions, et 
d’interagir avec des potentiel·le·s adhérent·e·s et bénévoles. 

En 2019, une toute nouvelle formule a été proposée, dans un souci de 
permettre aux différentes associations membres de se rencontrer, et 
d’échanger sur leur fonctionnement, leur vision, et leurs attentes (vis-à-
vis du Centre notamment). A donc été organisée le 21 septembre une 
journée complète de rencontres, discussion et réseautage entre 
tou·te·s les responsables d’associations. Au final, 23 associations ont 
répondu présentes, ainsi que 3 associations invitées. 

3 thématiques ont été proposées à la réflexion au cours d’ateliers : 
bénévolat, communication, financement qui donneront lieu à des 
échanges plus approfondis au cours de l’année 2020. 

Au cours de cette journée, le 
Centre est apparu comme un lieu 
essentiel pour l’ensemble des 
associations membres : 
• Il assure toute l’année un accueil de tous les publics, notamment les 

personnes les plus en demande de soutien, et les orientent vers les 
associations membres. 
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Le Centre constitue ainsi, dans un 
lieu facilement accessible, ouvert 
tous les jours, une vitrine de toutes 
les activitÉs de la communauté 
LGBTQI. 
• Il est un lieu de convergence et de mixité où se mêlent des publics 

très différents, c’est un lieu de brassage et de diversité. 

• Il met à disposition des salles, fonction essentielle pour permettre 
aux associations d’exister. 

 
Cette possibilité de se réunir, d’échanger, de croiser d’autres 
personnes constitue la richesse de ce lieu et sa raison d’être. Mais 
l’exiguïté du local rend de plus en plus complexe la tenue du planning 
d’occupation des salles. 

Le souhait du Centre et de ses associations membres est de disposer 
enfin à Paris d’un beau lieu, vaste, inclusif, adapté à notre diversité de 
publics et d’activités, un Centre LGBTQI digne d’une capitale comme 
Paris, semblable à ceux qui existent dans d’autres grandes villes 
américaines ou européennes. 

Les associations se sont par ailleurs inquiétées des annonces faites par 
la Ville de Paris sur l’ouverture d’un nouveau lieu culturel, nommé 
« maison des cultures LGBTQI ». Cette initiative prise en dehors de toute 
consultation, est jugée comme un éparpillement de lieux et de 
moyens, sans réelle prise en compte des besoins exprimés par les 
associations. 
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4 - 
SENSIBILISATION ET 
ACTIVITÉS 
MILITANTES  

Dans une approche non 
victimisante de la lutte contre les 
discriminations  

À une période où les discriminations et les 
LGBTphobies sont de plus en plus dénoncées, nous 
nous plaçons dans le combat pour la visibilité, 
l’expression culturelle, la fierté de nous-même et de 
notre diversité. Notre force doit s’appuyer sur notre 
capacité à créer du lien social et à instaurer de la 
solidarité. Nos outils sont l’ouverture, l’inclusion, la 
pédagogie, la sensibilisation, la convivialité, la 
promotion de la visibilité, l’action militante. 
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LES ACTIONS EN FAVEUR DE 
L’ÉDUCATION 
MODULES DE SENSIBILISATION 
L’objectif était de sensibiliser le personnel de structures publiques et 
privées sur l’accueil non discriminant des personnes LGBTQI+. 

Le groupe de travail incluant des professionnel·le·s et des bénévoles 
engagé·e·s constitué en 2018 pour mener un travail d’ingénierie de 
formation et réaliser des outils pédagogiques a dispensé en 2019 
plusieurs modules de sensibilisation auprès de différentes structures sur 
le thème : 

Lutte contre les discriminations : 
Mieux connaître les minorités 
sexuelles et de genre pour bien 
accueillir sans discriminer 
Il a semblé pertinent et plus utile que ces sensibilisations soient données 
non pas en direction d'un (jeune) public mais plutôt pour des 
personnels en relation direct avec le public ou en charge d’animations 
de groupes, mais pas toujours à l'abri de méconnaissance ou d'idées 
reçues sur notre communauté. 

Ces formations ont été aussi un moyen d'exprimer la volonté du Centre 
de ne pas cautionner une victimisation délétère mais au contraire de 
mettre en avant une culture communautaire permettant à chacun·e 
d'exister pleinement. 

• 9 avril : La structure "tête à tête" implantée dans le centre 
commercial de Rosny-sous-Bois visant un public (en individuel ou en 
groupe) et dont l'équipe est constituée de travailleur·ses 
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sociaux·ales et d'éducat·eurtrice·s/animat·eur·trices, travaille sur un 
large panel de questionnements (sexualité, image de soi) avec des 
adolescent·e·s et de jeunes adultes. La sensibilisation s'est donc 
déroulée pour une équipe se connaissant et ayant l'habitude du 
travail en commun. 

• 18 avril et 12 juin : Des groupes réunissant des personnels travaillant 
dans différentes structures médicales, sociales et médico-sociales 
sur l’ensemble du territoire de Seine-Saint-Denis (centre de santé, 
services sociaux municipaux, ASV, Cegidd, etc.) et dont les 
participant·e·s ne se connaissaient pas. 

•  9 décembre : Un groupe d'infirmier·ère·s de l'hôpital psychiatrique 
de Ville Evrard animant un réseau de veille SIDA au sein du groupe 
hospitalier. 

• 22 février : Cette sensibilisation a également été dispensée aux 
bénévoles du Centre pour faire face à d’éventuels préjugés. 

ACCUEIL AU CENTRE POUR DES 
RENCONTRES/SENSIBILISATIONS 
• Formation Prendre en compte les enjeux intersexes avec le Collectif 

Intersexes et Allié·e·s (CIA)  

RELATIONS PUBLIQUES / INTERNATIONALES 

• Organisation le 7 février de la présentation de la future alliance 
internationale francophone LGBT avec la venue de Daniel St Louis, 
chargé de projet 

• Entrevue le 3 avril avec Tingting WEI, militante féministe chinoise, 
invitée du PIPA (programme du gouvernement français d’invitation 
de personnalités d’avenir) 

• Membre de jury du Prix International de la Ville de Paris (avec visite 
du centre par les membres du jury) le 17 mai 

• Magical Pride (Euro Disnay Paris) le 1er juin 
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• Projection privée de la série « Coming Out » reportage sur des 
personnes LGBT en Afrique et en France sur FranceTV Slash par « Les 
Hauts-Parleurse le 4 juin 

• Table ronde sur les droits LGBT+ (« From prejudice to Pride ») le 26 
juin à la résidence de l’Ambassadeur britannique 

• Entrevue avec Rebone TAU, femme politique et militante lesbienne 
sud-africaine, invitér du PIPA, le 27 juin 

• Participation à la 23e conférence annuelle de l’ILGA Europe à 
Prague du 23 au 26 octobre. Celle-ci avait pour thème « Stronger 
together » (Plus forts ensemble) et rassemblait plus de 600 activistes 
LGBTQI de toute l’Europe et de la partie russophone de l’Asie 
centrale. Outre par le Centre, les associations LGBTQI françaises 
étaient représentées par l’InterLGBT, FLAG !, Acceptess-T, SIL, 
Afrique Arc en Ciel et le STRASS. Au programme notamment, une 
meilleure prise en compte de l’intersectionnalité et des diversités 
pour une plus grande unité, le soutien à la campagne de la seule 
députée ouvertement lesbienne de la République tchèque, Katia 
Slechtovà, en faveur du Mariage pour tous, le renouvellement du 
Conseil d’administration avec l’élection de Marame Kane, 
coprésidente du Centre. 

LA PARTICIPATION AUX 
ÉVÈNEMENTS MILITANTS 
• Participation à la 2e Conférence Européenne Lesbienne du 11 au 14 

Avril 

• Avant-première et soirée-débat le 13 mai autour du documentaire 
de FRANCE 2 Footballeur et homo, au cœur du tabou au siège de 
France télé 
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• Membre de jury du Prix International de la Ville de Paris (avec visite 
du Centre par les membres du jury) le 17 mai 

• Participation le 17 mai (IDAGBLHOTI) au Kiss-in organisé par 
Amnesty International France devant l’Ambassade de Russie en 
soutien aux personnes LGBTI de Tchétchénie victimes de 
persécutions et de tortures en raison de leur orientation sexuelle 
et/ou de leur identité de genre. Ce  kiss-in a été relayé largement  

• Echanges avec Antoine Idier le 24 mai sur les archives LGBT et la 
politique de l’histoire des luttes, à la MJC de Noisiel 

• Marche des Fiertés en banlieues le 9 juin à Saint-Denis : le Centre 
était présent et animait un stand à la première édition de marche 
organisée par l’association Sait-Denis Ville au cœur 

• Cérémonie des OUT d'Or le 18 Juin  au Cabaret sauvage à Paris  

• Marche des Fiertés de Paris Ile-de-France, le samedi 29 juin à Paris : 
comme chaque année, le Centre était au rendez-vous de cette 
manifestation annuelle pour l’expression des revendications et de la 
visibilité de toutes les communautés LGBTQI+. Les personnes en 
recherche d’asile ont été nombreuses à defiler pour témoigner de 
leurs difficultés à obtenir leur titre de séjour. 

• Marche pour la visibilité des personnes bi·es et pan, à l’occasion de 
la Journée internationale de la bisexualité, à Paris le 22 septembre : 
comme chaque année, le Centre était représenté et a participé à 
la diffusion. 

• ExistransInter :  Le 19 octobre, le Centre a participé à la Marche 
pour les droits des personnes trans et intersexes et a proposé un 
programme spécifique au Centre du 14 au 20 octobre autour de la 
transidentité 

• TDoR : Le 20 novembre est la journée de commémoration pour 
celles et ceux victimes de crimes de haine transphobe. 
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LA PROMOTION DE LA 
VISIBILITÉ 
COMMUNICATION EXTERNE 
Toutes les activités du Centre sont relayées sur nos outils de 
communication externe, même si celle-ci est largement perfectible. 

• Les « rendez-vous du Centre », disponible en version numérique sur 
le site Internet et en version papier dans l'espace accueil. Ce 
journal, distribué à 500 exemplaires papiers et 3000 exemplaires en 
format numérique, présente le programme du mois et des 
informations sur les associations membres. 

• Le site du Centre.  Sa mise à jour (et l’ensemble de la maintenance 
informatique du Centre) est assurée par deux bénévoles qui se 
réunissent de façon hebdomadaire pour suivre les 
projets/demandes, en lien avec le Bureau. Ils alimentent le site des 
informations relatives aux événements du Centre et de ses 
associations, gèrent les listes de diffusion, permettent d’augmenter 
la visibilité des événements militants récurrents et des événements 
culturels. 
En 2019, le site a accueilli une moyenne mensuelle de 15 159 visites, 
soit une légère baisse de fréquentation (-6%) par apport à l’année 
précédente. 

Les réseaux sociaux sont 
également des vecteurs importants 
de lisibilité des actions du Centre.  
• Une bénévole s’est occupée seule pendant des années de la 

communication sur facebook. La relance active a été effectuée en 
2019, avec la constitution d’un groupe d’environ 7 bénévoles. Pour 
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chaque réseau social (Facebook, Instagram, Twitter), un·e 
référent·e a été désigné·e. Une réunion mensuelle a été également 
organisée, avec la mise en place de procédures pour faciliter la 
création de contenu et la programmation des posts. 

• Suite à quelques départs au sein du Pôle, le travail sur les réseaux 
s’est retrouvé entre les mains d’une seule bénévole quelques mois. 
Fort heureusement, elle a su recréer un nouveau groupe constitué 
de 3 nouveaux·elles bénévoles. 

Quelques chiffres attestent du suivi de notre compte sur les différents 
réseaux au dernier trimestre 2019 : 

Twitter 

• Abonné·e·s : 1 643 (dont 40% s’identifient comme hommes, et 36 % 
en tant que femmes) 

• Langue principale : le français 

Instagram 

• Abonné·e·s : 1 643 (dont 40 % s’identifient comme hommes, et 60 % 
en tant que femmes) 

• Tranches d’âge : de 13 à plus de 65 ans 

Facebook 

• Abonné·e·s : 10 414 

• nombre de personnes qui suivent la page : 10 966 (dont 51 ù 
s’identifient comme femmes) 

• Lieu de résidence : France, Etats-Unis, Belgique, Brésil, Italie, 
Canada, Allemagne, Algérie 

 

Sont prévus à la réflexion dès 2020  

• la charte graphique 

• la ligne éditoriale 
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• le rétroplanning 

Une plaquette institutionnelle  

accroît la visibilité du Centre auprès de tous les publics parisiens. Sa 
diffusion est relayée par les mairies d’arrondissement (au sein de 
plusieurs mairies et lors des forums associatifs notamment).  

Le concours mascotte 

A l’occasion de ses 25 ans, le Centre a souhaité renouveler son image 
et a organisé un concours pour créer sa nouvelle mascotte. 

Une dizaine de propositions ont fait l’objet d’une exposition présentée 
dans le hall du Centre. 

Le jury composé des usagers·ères, des membres associatif·ve·s et des 
bénévoles a sélectionné la proposition de l’Artiste Pitre représentant un 
hippocampe aux couleurs rainbow. Cette mascotte accompagne 
visuellement les documents du Centre. 

HORS LES MURS 
En 2019 comme en 2018, peu d’actions de visibilité hors les murs ont pu 
être développées, le Centre ayant souhaité se recentrer, notamment 
sur l’accueil de ses publics.  

Le Centre a cependant organisé un Gala d’exception à l’occasion de 
ses 25 ans, action phare participant de son rayonnement. 
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5 – LA 
DIVERSIFICATION 
DU FINANCEMENT 
POUR PÉRÉNISER 
NOS MISSIONS 
Le Centre doit s’assurer un financement pérenne et 
adapté à son type de fonctionnement qui repose sur 
le bénévolat. Il doit aussi s’attacher à diversifier ses 
ressources financières et de trouver davantage 
d’autonomie et de marge financière.  
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UN BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT 
Le budget de fonctionnement, recensant toutes les dépenses 
nécessaires pour assurer l’ouverture et l’animation régulière du Centre, 
la maintenance du local, offrir le service de suivi et de soutien aux 
associations membres, et disposer d’une masse salariale minimum, doit 
pouvoir être largement pris en charge par des subventions publiques 
régulières. 

LES ACTIONS EN 2019 
Pour la mise en oeuvre de ses actions, le Centre a bénéficié du soutien 
financier de ses partenaires : la Ville de Paris, la DILCRAH, l’Agence 
Régionale de Santé Ile-de-France, la Conférence des Financeurs, la 
Direction Régionale du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale – Fonds pour le Développement de la vie associative. 

De plus, il a reçu différents dons des usagers·ère·s. 

D’autres actions du domaine privé 
ont également participé à son 
financement. 
• Un gala exceptionnel de soutien « Folles icônes, drôles de genres » 

marrainé par Bambi a été organisé par le Centre le 1er avril  à 
l’Alhambra pour fêter ses 25 ans d’ouverture rue Keller. 
De nombreux·ses artistes étaient au rendez-vous, Martin Dust et 
Xavier Belin, les icônes du cabaret (Mado Lamotte, Charlène Duval, 
LaDiva Live et Madame Raymonde) et les jeunes performers, 
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dragkings et dragqueens, et artistes du voging (La Big Betha, Ari de 
B, Soa de Muse et Louis€ de Ville). 

• La Big Bang Party De l’initiative d’organisateurs-trices LGBT+ et 
allié·e·s venant de Guadeloupe et d’Ile-de-France, une soirée a été 
organisée le 2 juin (avec bar à cocktail, dance hall, hip hop, 
afrobeat…) au profit du Centre. 

• Le Centre a bénéficié de partenariat de compétence d’entreprise 
pour la construction de son bar associatif (le 4 juillet).  

Ces événements ne sont que les prémices de la recherche de 
nouveaux financements privés (mécénat, dons, …). Un groupe de 
travail sera constitué pour cela en 2020. 
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6 – PERSPECTIVES 
2020 
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PRENDRE EN COMPTE UN 
POTENTIEL CHANGEMENT DE 
L’ENVIRONNEMENT POLITIQUE 
Suite à l’inquiétude du Centre et de ses associations, et à la volonté de 
disposer enfin d’un grand lieu, inclusif, adapté à la diversité de ses 
publics et de ses activités, la Ville de Paris a mobilisé ses services pour la 
recherche d’un espace plus vaste en 2020. 

L’année 2020 sera cependant marquée par l’élection des municipales. 
Traditionnellement, le Centre et l’inter-LGBT organisent un débat pour 
entendre les propositions des candidat·e·s et dialoguer avec elleux 
des évolutions proposées en faveur des personnes et associations 
LGBTQI+. Ce sera le cas en février 2020. 

MOBILISER POUR UNE 
MEILLEURE GOUVERNANCE 
Le Centre doit sans cesse remettre en question son projet associatif 
pour répondre au mieux aux nouveaux besoins de ses publics. Il 
redéfinira ses missions et son message, avec ses membres et plus 
particulièrement avec ses bénévoles qui représentent sa force vive. 

Le Bureau étant saturé, les administrateurs·trices seront appelé·e·s à 
s’impliquer davantage notamment dans l’administration et la 
représentation du Centre, l’accompagnement des bénévoles et de la 
dynamique inter-associative, la recherche de diversification des 
financements. 
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VALORISER LES ACTIONS DU 
CENTRE 

Capitalisation 
Les actions du Centre sont nombreuses, variées et de qualité. Pour être 
connues du grand public, des partenaires, des financiers, elles doivent 
bénéficier d’une capitalisation formalisée qui permettra d’en 
promouvoir les résultats. 

COMMUNICATION EXTERNE 

L’ensemble de la communication externe doit être repensée pour faire 
connaître les évolutions du Centre et de ses orientations. 

La lettre d'informations (Les rendez-vous du Centre) revue en 2018 
mériterait une refonte de sa ligne éditoriale pour valoriser plus 
amplement les activités du centre. 

Certaines pages du site du Centre sont obsolètes et demanderont en 
2020 une actualisation. Les bénévoles seront appelés à transmettre les 
photos des événements pour valoriser visuellement les actions. 

AMELIORER LE 
FONCTIONNEMENT DU CENTRE 
Grâce aux nouveaux·elles bénévoles intégré·e·s, et à la formation 
régulière offerte à tou·te·s, nous allons pouvoir mieux qu’en 2019, 
exploiter nos équipements (bar, sonorisation) et valoriser nos locaux :  

• élargissement des heures d’ouverture du Centre,  
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• nouvelles activités publiques offertes en soirée organisées en 
collaboration avec des associations membres. 

INTRODUIRE DAVANTAGE 
D’ACTIONS INTER-
ASSOCIATIVES 
DÈs que cela est possible, chaque action du Centre doit Être conçue 
et organisÉe en impliquant les associations et leurs membres.  

En vue de mieux définir ensemble les orientations du travail inter 
associatif au sein du Centre, la rencontre inter-associative initiée en 
2019 sera réitérée en 2020 pour travailler sur les différentes 
problématiques qui n’ont pas encore été abordées :  

• Comment favoriser au maximum le co-partenariat et les 
événements organisés en commun. 

• Quelles sont les thématiques propices à un travail inter associatif : 
l’inclusion, la culture, la santé, la non mixité, etc. 

• Comment mieux mutualiser nos savoir-faire : communication 
(groupe web inter assoces), gestion et finances, relations médias, 
formation des bénévoles. 

• Comment travailler avec les autres fédérations et collectifs 
d’associations dont nous sommes membres (Archives LGBTQI+, 
Fédération LGBTI, ILGA, Inter LGBT, Collectif des Archives LGBT). 

D’autres rencontres plus conviviales pourront être organisées (soirées à 
thème, accueil des nouvelles associations…)
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