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INTRODUCTION
Le Centre LGBTQI+ de Paris et d’Île de France est un lieu situé en plein coeur de 

Paris, à quelques minutes à pieds du plus gros hub de transport en commun de la 
capitale, la gare de Chatelet. Ouvert du lundi au samedi à tous les publics LGBTQI+, le 
Centre est le seul lieu d’accueil, d’orientation et de soutien inconditionnel de 
tous les publics LGBTQI+ de la région Île de France.

Le Centre est également un lieu de convergence pour les associations puisque pas 
moins de 80 associations LGBT y sont adhérentes. Elles y trouvent une maison des 
associations, un lieu de rencontre interassociatif mais également un ensemble de 
ressources pour les soutenir dans leur activité et leur développement.

L’année 2022 est une année particulière puisqu’elle marque les 30 ans de la 
signature des statuts de l’association, 30 ans d’engagement bénévole pour garantir 
l’ouverture d’un lieu d’écoute, de soutient et de partage entre toutes les associations 
et personnes de la communauté LGBTQI+. 

Première année sans restriction sanitaire après la crise du Covid, l’année 2022 
marque le début d’un retour à la normal des activités du Centre. Le Centre a pu ouvrir 
normalement la quasi totalité de l’année avec la reprise de toutes les activités qui 
avaient lieu dans les locaux. La fréquentation est logiquement repartie à la hausse 
avec un point d’attention sur la fréquentation du Melting Point par les demandeurs et 
demandeuses d’asile qui est en constante augmentation sur ces dernière années. 

L’année 2022 s’est achevée sur un changement de direction. Elle marque de fait 
la fin d’un cycle de gouvernance qui a eu la lourde tache de traverser la crise Covid 
et qui, au vu du bilan de cette année, a su tirer profit de la résilience du Centre. 
Les perspectives qu’ouvre cette fin d’année 2022 et qui seront discutées à la fin de 
ce rapport promettent une année 2023 charnière pour la suite du developpement de 
l’association. 

Nous souhaitons avant de commencer ce rapport remercier du fond du coeur 
tous et toutes les bénévoles du Centre qui par leur temps investi cette année 
encore on permis au Centre de remplir ses missions au meilleur de ses capacités.
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Un lieu dédié à l’accueil inconditionnel de 
tous les publics et associations LGBTQI+ 

Le Centre est un lieu de convergence et de mixité où se mêlent des publics très 
divers.

L’accueil est la colonne vertébrale du Centre. La garantie de son ouverture 
quotidienne, de la qualité de l’écoute et de l’orientation des différents publics qui 
s’y rencontrent. Il se trouve à la croisée des chemins de tous les publics du Centre : 
associations, bénévoles,  participant.es aux activités, demandeurs.euses d’asile....

Depuis 30 ans, le Centre 
est le seul lieu LGBTQI+ 
d’accueil inconditionnel 
d’Île de France.

La fréquentation du Centre en 2023

15 900 personnes passées, 860 appels, en 
hausse par rapport à 2021 
1400 personnes pour des demandes d’infos
3600 demandes d’infos sur l’asile en France
8000 personnes pour les activités du Centre
3000 personnes pour des activités 
d’associations
760 personnes dans des situations d’urgences
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Plus de personnes que l’année précédente ce qui est logique car il n’y a pas eu de 
confinement. 

La majorité des personnes viennent pour des activités du Centre ou associatives 
(sur les horaires d’ouverture de l’accueil) ce qui traduit une base solide d’usagers.ères 
réguliers.ères.

La part de personnes passant au Centre en semaine  pour demander des infos sur 
les démarches de demande d’asile ocuppe une part significative du passage mais sans 
être prépondérante et reste cohérente avec les chiffres de fréquentation du Melting 
Point (pôle dédié à l’accompagnement des demandeurs et demandeuses d’asile) 
présentés plus loin. 

Cependant la part des personnes cherchant des informations sur le Centre, les 
associations ou la santé occupe une part faible des passages quotidien (à peine 10%). 
La visibilité du Centre via sa commmunication exterieur peut expliquer cette faible 
part et est un des constats de 2022 pour pousser en 2023 un focus tout particulier 
sur ce point. 
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ATELIERS BIEN-ÊTRE

Le Yoga
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.

L’activité de yoga a battu sont plein en 2022 avec une explosion des demandes qui 
a conduit dès septembre à un dédoublement des cours le lundi soir. C’est maintenant 
deux séances qui ont lieu chaque lundi, chacune étant pour l’année scolaire en cours 
déjà complète.

L’activité de yoga a fêté ses 10 ans en septembre 2022 !

La sophrologie
Depuis cinq ans, le Centre propose des séances d’une heure de sophrologie en 

groupe, animées par un sophrologue diplômé de l’école CEAS Paris.

Les séances visent à rétablir l’équilibre entre le corps et l’esprit par des techniques 
basées sur la respiration, la relaxation dynamique, l’écoute de ses sensations corporelles 
et l’intégration du positif. Elles permettent aux participant.es une meilleure gestion du 
stress et des émotions, l’amélioration du sommeil et la diminution de l’anxiété. Selon 
les séances, l’activité compte entre 8 et 16 personnes, de 35 à 80 ans. Un petit groupe 
assidu rassemble les mêmes participant·es depuis quatre ans.

Comme pour le Yoga l’augmentation des demandes pour l’atelier sophrologie a 
conduit au dédoublement des séances en 2022. 
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Les permanences, fer du lance du soutien 
au Centre

Dans sa mission de soutien, le Centre possède des ressources d’aides propres sous la 
forme de permanences (emploi, social, juridique, psychologique, trans). Ces activités, 
portées par des professionnels, sont ouvertes à tous et toutes, gratuitement, dans la 
limite des créneaux disponibles. 

En 2022, c’est près de 500 personnes en 
situation de besoin, fragilité ou précarité 

qui ont été accompagnée 
Permanence emploi

La permanence emploi a pour objectif d’identifier les causes des diffucultés 
rencontrées par la personne accompagnée et lui offrir des clefs pour avancer 
efficacement dans sa recherche d’emploi. La majorité des conseils prodigués tournent 
autour des thématiques suivantes : amélioration du CV, amélioration du profil LinkedIn, 
rédaction des lettres de motivation, mise en valeur des compétences et parfois notions 
de droit du travail concernant l’embauche (discrimination, titre de sejours...).

La permanence emploi a 
lieu une fois par mois pour 
un total cette année de 
12 permanences ayant 
accueilli 35 personnes. 
Ce chiffre est stable 
tant sur le nombre de 
personnes accompagnées 
que sur leur répartition.
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Permanence Juridique
La permanence juridique qui a lieu une fois par semaine est tenue par des 

professionels du droit, deux notaires et un avocat spécialisé dans le droit de la famille. 
L’objectif est d’apporter un regard sur des situations particulières afin de proposer des 
solutions de réorientation les plus pertinentes.

En 2022 la permanence a affiché quasiment complet toute l’année, avec une 
moyenne de 7 personnes par semaine soit plus de 350 personnes entendues. 

Les thématiques récurentes (au moins une fois par semaine) sont cette année 
encore les couples bi-nationaux et les questions d’asile . Des questions sur le pénal 
reviennent aussi régulièrement tandis que nous notons une augmentation du nombre 
de personnes nous sollicitant pour des questions de discrimination au travail.

Trois quart des demandes concernent des cas de droit de la famille : mariage, 
pacs, divorce, successions, adoption et PMA. Dans le contexte de légalisation de cette 
dernière nous notons une forte augmentation des demandes d’informations.

Il y a encore quelques demandes qui concernent des problématiques de droit des 
étrangers (généralement des mariages ou PACS avec une personne étrangère voire 
«sans papier» et les personnes ont des demandes pour savoir comment régulariser 
la situation du conjoint étranger). Dans ces cas là, une réorientation est faite vers 
l’ARDHIS, la MIF ou un avocat en droit des étrangers.

Enfin il y a toujours quelques demandes sans lien avec les problématiques LGBTQI+ 
ou de personnes qui souhaitent que leur dossier soit traité en 15 min, ce qui n’est pas 
l’objet de ces permanences, mais ceci est de plus en plus rare.

Permanence Psychologique 
Encadrée par une vingtaine de bénévoles de l’association PsyGay.e.s (membre du 

Centre) avec laquelle une convention de partenariat est formalisée, la permanence 
Psy a pour but d’écouter et de réorienter vers une solution adaptée en fonction de la 
situation de chaque personne. Celles-ci ont lieu 2 fois par semaines en présentiel et 
une fois par semaine par téléphone. Une organisatrice et sa remplaçante assurent le 
suivi, le planning et les relations avec le Centre.
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En 2022, 92 permanences ont été assurées en présentiel et par téléphone pour 
145 personnes. La majorité des personnes reçues sont des jeunes (quasiment 70% ont 
moins de 35 ans), principalement des hommes ( 68% contre 23 % de femmes et 15% 
de personnes se definissant comme non-binaire). 

Comme chaque année, le nombre de rendez-vous est très supérieur au nombre de 
personnes présentes mais, même si le rendez-vous n’a pas lieu, la prise de contact est 
déjà une étape pour la personne en demande. L’ambivalence d’une démarche comme 
celle d’aller voir « un.e psy » est souvent très grande.

Les thèmes les plus évoqués sont assez similaire à 2021  et concernent par ordre 
d’importance : la solitude et l’estime de soi (très souvent), l’addiction aux drogues et à 
l’alcool (souvent), les troubles psychiques, la dépression, la séropositivité (souvent), le 
questionnement l’orientation sexuelle (souvent), la LGBTphobie, scolaire, intériorisée 
ou subie dans l’environnement familial (souvent).

La place dans la famille et le poids de la religion ont également été régulièrement 
abordés.

Près de 20% des demandes ne donnent lieu à aucune réorientation car concernent 
uniquement un besoin d’écoute ou expriment l’impossibilité d’engager un travail 
thérapeutique par manque de ressources financières.

Le partenariat avec PSY.Gay·e·s est toujours aussi essentiel. Il permet d’orienter 
les personnes si nécessaire vers un suivi thérapeutique (psy Gay.e.s ou CMP), vers 
les autres permanences (emploi, juridique, social), vers des associations (membres 
ou non) ou vers des professionnel·les de santé (services hospitaliers, psychiatres, 
médecins addictologues, psychologues...) pour une prise en charge plus globale de la 
personne ou un suivi spécifique.

Permanence Trans
La permanence Trans, tenue en 2022 par une ancienne bénévole a permis cette 

année d’orienter une trentaine de personnes trans ou en questionnement. 

Les permanences se sont arretées en décembre suite au départ de cette bénévole 
mais vont être reprise par des associtiations membres du Centre .
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Ligne écoute senior
Co-créée avec l’association membre GreyPride depuis 2016, la ligne d’écoute 

propose 2 séquences d’écoute hebdomadaires avec 3 bénévoles impliqué·es.

Elle répond aux questionnements des seniors sur l’avancée en âge, les changements 
physiques, les craintes de l’isolement affectif, sexuel et social etc.

La ligne écoute a repris à plein temps au Centre après deux années marquées par 
les restrictions sanitaires.

La fréquence des appels a augmenté par rapport à 2021 avec 95 entretiens pour 
la période mais n’est toujours pas revenu à son niveau de 2020.

Les principaux thèmes abordés sont les mêmes que pour les années précédentes  
(dans un même entretien plusieurs thématiques peuvent être évoquées) 

• L’isolement affectif, familial et amical

• Les difficultés physiques

• La crainte de l’avenir et le questionnement sur certains choix de vie

• Le désarroi lié au vieillissement

• Absence d’activités associatives et autres

• La sexualité, ses satisfactions et ses difficultés
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Focus sur le Melting Point 
Fréquentation 

La fréquentation 2022 du Melting Point confirme l’augmentation du nombres 
de demandeurs et demandeuses d’asile pour des raisons de persecution liée à leur 
orientation sexuelle ou identité de genre sur les dernières années, avec une accéleration 
toute particulière en fin d’année 2022 (voir graphique). 

C’est 1600 personnes qui ont été accueilli le dimanche sur l’année 2022, soit une 
augmentation de 14% par rapport à 2021 et 440 personnes accompagnés par nos 
bénévoles, un nombre équivalent à l’année précédente.

En moyenne le nombre de personnes chaque dimanche est en hausse de 30% (52 
personnes en 2022 contre 40 en 2021), avec un pic important entre septembre et 
décembre (62 personnes en moyenne).

GRAPHIQUE

La fréquentation du Melting Point est d’abord motivée par l’aide à l’obtention du 
statut de réfugié.e. Il y a cependant d’autres dimensions qui rentrent en jeu dans 
le suivi. Un esprit de collobaration fort se met en place, des amitiés se créent et de 
nombreuses activités sont mises en place pour aider à l’intégration sociale et à la vie 
à Paris.

Parcours type
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Un premier accueil le dimanche
Le Dimanche est le jour dédié à l’accueil des demandeurs et demandeuses d’asile. S’y 

déroule systématiquement une réunion d’information pour les nouveaux et nouvelles 
personnes sur le fonctionnement du Melting Point ainsi que les ressources et soutiens 
qu’il propose. Des réunions thématiques sont également organisées par petit groupes 
sur des sujets plus spécifiques et appronfondis.

Les bénévoles proposent également de l’aide personnalisée, notamment lorsque 
les situations demandent une attention immédiate ou que les personnes sont 
particulièrement démunies (les personnes analphabètes par exemple).

En semaine, les ateliers de préparation à l’OFPRA ou à la CNDA
En semaine sont organisées des réunions de travail collectif au cours desquelles 

des bénévoles expliquent le fonctionnement de la demande d’asile. Ces ateliers sont au 
moins hebdomadaire et ont le plus souvent lieu deux fois par semaine. Ils concernent 
deux thématiques qui alternent d’atelier en atelier, la préparation à l’OFPRA (entretien 
face à un officier de protection qui évalue le bien-fondé de la demande d’asile) et la 
préparation à la CNDA (Cours nationale du droit d’asile qui examine les appels contre 
les rejets décidés par l’OFPRA). 

Ces ateliers sont collectifs car cela permet de gérer une affluence importante avec 
un nombre plus limité de bénévoles et permet également de créer de l’entraide et de 
l’auto-support des réfugié.es les plus ancien.ne.s vers les demandeurs et demandeuses 
d’asile les plus récent.es.

Accompagnements et suivis individuels
Lorsque c’est possible un suivi individuel est mis en place par un.e bénévole. Ce 

suivi consiste en une aide pour écrire leur récit de vie, préparer l’entretien à l’Ofpra ou 
établir leur dossier pour la CNDA. Cet accompagnement implique un investissement 
de temps plus grand pour les bénévoles et une plus grande responsabilité. Le bénévole 
va alors souvent rencontrer le demandeur ou la demandeuse d’asile lors d’entretiens 
individuels et éventuellement l’accompagner lors de son entretien à l’OFPRA ou à 
l’audience à la CNDA. 

Le suivi personnalisé rencontre bien sûr un taux de succès pour l’obtention des 
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papiers bien plus élevé (de l’ordre de 75%). En revanche il demande pour le Centre 
une formation plus longue prodiguée au bénévole et un engagement beaucoup plus 
important en terme de temps et d’énergie de celui-ci ou de celle-ci. 

L’idéal serait de pouvoir proposer ce type d’accompagnement pour toutes les 
personnes accueillies mais le nombre insuffisant de bénévoles face à la demande ne le 
permet pas. Des moyens supplémentaires, financiers et humains seraient nécessaires 
pour rendre l’accompagnement individuel standard.

Activités de soutien linguistique, psychologique, 
et de santé sexuelle

Cette année encore, grâce aux partenariats renouvelés avec des structures et 
organismes de soutien, le Melting Point met à disposition des cours de français, des 
groupes de paroles et du soutien sur la santé sexuelle afin d’aider les demandeurs et 
demandeuses d’asile à s’intégrer au mieux au delà de leur demande de papiers.

Cours de français
Les cours sont donnés gratuitement par un étudiant de l’INALCO deux fois par 

semaine. La fréquentation n’est pas très élevée (5-6 élèves en moyenne) mais le taux 
d’adhésion fort qui se traduit par un petit groupe motivé et assidu. Une réorientation est 
également faite vers  les cours de français donnés par le BAAM ou d’autres structures. 

Groupes de parole avec le COMEDE
Des psychologues du COMEDE (comité pour la santé des exilé.es) animent des 

groupes de parole chaque semaine (sauf pendant les vacances scolaires). 

Cette année nous remarquons une adhésion forte au sein du groupe des femmes qui 
s’est transformé en collectif de partage et d’entraide. Elles ont notamment été très 
mobilisées pour préparer les marches des fiertés où elles ont défilées derrière des 
banderoles de leur confection.
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Santé sexuelle
Cette année encore le partenariat avec le centre de santé sexuelle de l’Hôtel Dieu 

s’est poursuivi, notamment grâce à l’implication du docteur Nicolas Foureur, bénévole 
au Melting point. Depuis le début de cette action il a pu recevoir une centaine de  
demandeurs et demandeuses d’asile. Le Dr Foureur anime également une fois par mois 
un atelier dédié à la santé sexuel le dimanche.

Activités socio-culturelles et partenariats pour 
favoriser l’intégration des personnes demandant 
l’asile

En 2022 c’est une quarantaine d’ateliers de convivialité le dimanche et plus de 
130 activités hors accompagnement afin d’obtenir des papiers qui ont été organisés. 
Ces activités sont particulièrement importantes pour leur intégration présente et futur 
dans le cas où ils obtiennent leurs papiers ainsi que pour leur bien être psychologique. 
Ces moments d’échange et de convivialité sont une force du Melting Point qui au delà 
d’un accompagnement légal apporte un espace de vie à ces personnes aux parcours 
de vie souvent brisés et très difficiles. Parmis les sorties culturelles récurentes on 
peut citer des balades, visites des parcs et châteaux franciliens, spectacles de danse, 
concerts, pièces de théâtre, visites des musées, etc

Afin d’anticiper la bonne intégration des demandeurs et demandeuses d’asile les  
liens avec d’autres structures ont été renforcé en 2022.

Chaque semestre, des gens sont dirigés vers LTF (association-ltf.
org) afin de suivre un parcours socio-professionnel, avant l’obtention du 
statut, et leur permettre ainsi d’être prêts pour la recherche d’un emploi.  
     Les anglophones conscients de l’importance de l’apprentissage du français le plus tôt 
possible sont dirigés vers des écoles proposant des cours intensifs (écoles Fair et Thot).  
   Après l’obtention du statut, les gens sont orientés vers le GAS (Groupe accueil et 
solidarité) pour trouver une formation et un travail ainsi que pour faire les démarches 
nécessaires pour l’obtention d’un logement social. 

D’autre partenariats qui nous tiennent à coeur ont également continué de porter 
leurs fruits en 2022.
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 Pour la deuxième fois, dans le cadre du programme Le Noël Solidaire, 
une équipe du Théâtre de la Ville a visité le Centre. Cette année, des danseurs 
de la compagnie de Hofesh Shechter ont fait un spectacle et un atelier de danse. 
 Nous avons été sollicités par les organisateurs du Festival d’Automne 
de Paris afin de participer à un spectacle de danse de la chorégraphe Amanda 
Piña lors du weekend d’ouverture du festival. Par la suite, un danseur réfugié 
du Melting Point a été embauché pour une tournée européenne en 2023. 
 Nous travaillerons davantage sur la manière de rassembler les demandeurs 
d’asile et les réfugiés avec d’autres publics. Après des balades communes avec Grey 
Pride et un séjour intergénérationnel à La Maison de Bonneuil, nous cherchons des 
pistes pour améliorer l’interaction avec d’autres membres de la communauté LGBT. 
 Des réfugiés ont été admis à l’école «Les cuistots migrateurs» dont le succès 
sera mesuré l’année prochaine au même titre que les résultats de l’atelier de réalisation 
proposé par le Festival International du Film Documentaire – Cinéma du réel.

Pour finir, il est important de préciser que toutes les activités sont mixtes et, sauf 
si le contexte ne le permet pas, une traduction simultanée en anglais est toujours 
proposée pour réduire au maximum la barièrre de la langue.

Relations avec les autres associations d’aide 
aux migrants LGBT

Cette année encore le Melting Point participe à « Exils LGBTI » qui est un collectif 
informel des associations apportant un soutien aux exilé.es LGBT. Une liste de diffusion 
permet un échange d’informations et des réunions sont régulièrement organisées pour 
permettre un échange sur les pratiques de chacun et chacune.

Deux rencontres ont eu lieu avec le directeur de l’OFPRA (avril 2022) et avec le 
Président de la CNDA (décembre 2022) afin de faire un retour sans filtre de la réalité 
du terrain que cotoie le Melting Point tous les jours.

Enfin le Melting Point a  participé au groupe de travail « Migrant·es LGBTQI+ »organisé 
par la Mairie de Paris sur l’accueil et l’aide aux migrant.es LGBT.
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Les limites humaines et financières 
Sur l’année 2022 c’est une quinzaine de bénévoles qui assure le fonctionnement du 

Melting Point avec une dizaine d’entre elleux qui propose un suivi personnalisé. C’est 
évidement trop faible pour absorber la demande en constante croissance.

La présence d’un service civique dédié lors de la première moitié de 2022 a été 
un vrai soulagement et une aide importante. Pouvoir compter sur une personne qui 
consacre au moins 25h de sa semaine au suivi pendant une periode longue (6 mois 
minimum) est un atout devenu indispensable et ajoute une vue d’ensemble que n’ont 
pas forcément les bénévoles. Si des problèmes de recrutement n’ont pas permis d’avoir 
un service civique sur le seconde semestre (ce qui a accru la charge de travail des 
bénévoles), les financements ont bien été alloués pour les deux semestre de 2023.

A ce service civique vient s’ajouter cette année encore le renfort très appréciable 
de 4 étudiantes de la clinique de sciences po.

De part sa nature d’aide le Melting Point représente une dépense nette pour le 
Centre. Les moyens financiers dont le pôle dispose sont partagés entre les fonds 
propres du Centre et la DILCRAH que nous remercions cette année encore de son 
soutien indispensable. Grâce à ces financements de l’aide materielle peut être 
apportée aux demandeurs et demandeuses : pass navigo, gâteaux et boissons le 
dimanche et sorties culturelles (places à prix très réduit pour certains spectacles). 
Deux week-ends intergénérationnels à Bonneuil ont également pu être organisés.  
 Malheureusement les moyens financiers n’ont pas encore été suffisant en 2022 
pour garantir une aide égale entre chaque personne que nous accompagnons et une 
priorisation en fonction des situations a du être faite. La recherche de financement 
sera encore une fois une priorité en 2023 pour s’approcher d’un accompagnement le 
plus homogène possible.

L’urgence pour le Melting Point reste d’être présent le dimanche et de répondre à 
la demande essentielle de l’aide pour obtenir l’asile. Le temps et la force bénévole a 
manqué cette année pour constituer une caisse de solidarité. Cela reste un objectif 
pour 2023 puisque cela permettrai de rendre plus visible notre action auprès du grand 
public ainsi que de développer la solidarité pour in fine obtenir davantage de moyens 
financiers et humains.
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Perspectives 2023

Mieux suivre les personnes accompagnées
Combien parmi toutes ces personnes ont pu être suivies individuellement  ? 

Combien ont obtenu le statut de réfugié ? Il est difficile aujourd’hui de répondre car 
le temps a manqué pour effectuer un recueil de suivi rigoureux. L’urgence a été dans 
l’accueil et l’aide, au détriment d’une gestion administrative plus poussée. C’est un 
objectif sur l’année 2023 d’effectuer un travail de suivi de l’accompagnement plus 
poussé qui permettra une meilleure mise en valeur du travail colossale effectué par 
nos bénévoles. Concrètement cela passe par une comptabilisation plus stricte des 
personnes accompagnées, c’est-à-dire aidées dans leur préparation, soit de l’Ofpra, 
soit de la CNDA. 

En 2023 ce suivi va être peaufiné  : continuer le comptage de la fréquentation 
chaque dimanche mais aussi mieux rassembler les informations sur leur devenir après 
le passage au Centre.

Capitaliser sur expérience en produisant de meilleurs outils de travail
Il s’agit de finaliser des documents de travail qui seront utiles tant pour les bénévoles 

expérimenté.es que pour la formation des nouvelles recrues. Ces « tutoriels » seront 
partagés et peaufinés en collaboration avec le groupe Exils LGBTI pour uniformiser les 
pratiques aux seins des différentes structures d’accueil de demandeurs et demandeuses 
d’asile.

A l’initiative du Melting Point deux documents sont déjà prêts à la publication,  un 
sur la préparation de la CNDA et un autre sur le réexamen.

Engager un travail sur les déboutés de la CNDA
L’association 2MSG de Lyon a entrepris une mobilisation sur le sort des personnes 

déboutées à la CNDA  : il s’agit de personnes LGBT impliquées dans nos associations 
qui ont vu leur demande d’asile rejetée à la CNDA, souvent parce que leur orientation 
sexuelle n’a pas été reconnue. Elles se retrouvent sans papiers et fortement précarisées.
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A paris nous avons bien entendu un certain nombre de personnes dans ce cas. 
L’objectif est de trouver des moyens de continuer de les aider et entreprendre des 
actions de sensibilisation et de pression pour que leur demande d’asile puisse être 
réexaminée.
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La non-mixité, vecteur de soutien à des 
publics particulièrement vunérables

Apéro Trans
L’ApéroTrans est un rendez-vous convivial mensuel le 3e jeudi du mois lors duquel les 

personnes trans et leurs allié·es 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.

Avec la fin des restrictions sanitaires, l’Apéro Trans a pu reprendre complètement 
en présentiel et retrouver sa fréquentation d’avant les confinements successifs.

Outre l’animation d’échanges conviviaux, les trois animatrices ont apporté les 
informations nécessaires et/ou ont orienté les personnes vers des accompagnements 
spécifiques par des personnels de santé ou des associations d’auto support, permettant 
ainsi à des personnes trans mineures d’entamer sereinement leur transition et à des 
personnes majeures de bénéficier d’un suivi social, économique et de santé allant 
jusqu’à l’obtention d’hébergements d’urgence ensuite pérennisés.

Le groupe Facebook créé au moment du confinement continue d’être l’outil 
indispensable à la communication des activités.

Il semble indispensable selon les vœux même des intéressé-e-s qu’il n’y ait plus 
aucune coupure y compris pendant la période d’été lors de laquelle l’Apéro trans se 
déplace en extérieur au bois de Vincennes.



19Rapport d’activité 2022
Centre LGBTQI+ de Paris et d’Île de France 

Le Vendredi des femmes 
Le Vendredi des Femmes (VdF) est un espace de convivialité non-mixte qui a lieu 

de manière hebddomadaire le vendredi en soirée. Il offre la possibilité  à toutes les 
femmes lesbiennes et bi de partager, de discuter et de se recontrer. L’espace défend 
le respect, le non- jugement et la bienveillance.

Cette année a été particulièrement riche en évènements VDF avec une fréquentation 
sensiblement en hausse pour une moyenne d’une vingtaine de personnes pour les 
activités régulières et jusqu’à 70 personnes pour les activités exceptionnelles.

Convivialité 26 évènements :   
• 8 Repas partagés et le Repas de Noël
• 3 Speed dating 
• 1 Dancefloor de fin d’année 
• 7 Soirées Jeux 
• 5 English conversation
• 1 Présentation de l’organisation du VDF

Santé 11 évènements :  
• 1 L’alcool au féminin quand il devient dépendance 
• 2 Premiers secours
• 3 Causeries 
• 5 Initiations au Taekwond

Culture 10 évènements :       
•  3 Projections de film
• 1 Sortie Cinéma
• 2 Soirées littéraires
• 1 Soirée avec les Gamelles et les Voix Rebelles
• 1 Représentation des lesbiennes dans le cinéma A. Delambre
• 1 Démystifions l’intelligence artificielle
• 1 Balade dans le marais lesbien

Créativité 15 évènements :
• 9 Ateliers d’écriture
• 6 Ateliers  1, 2, 3 Créez !
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Les Rainbows 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 2022, 10 ateliers gratuits, soit 71 séances ont concerné 101 bénéficiaires.

Les thématiques ont été choisies comme les années précédentes par les groupes 
seniors présents au sein du Centre et de ses associations membres.

Thèmes 2022 :

Qi gong, cuisine équilibrée, gymnastique cérébrale, sophrologie, douleur et système 
immunitaire, aquagym douce, madison, self défense, prévention des arnaques, balades 
urbaines.

Tous les ateliers ont suscité l’engouement des bénéficiaires. Seul le Qi gong a cette 
année eu des retours mitigés, principalement dû à un choix d’intervenant maladroit 
pour un public senior.

Perspectives 2023 
L’objectif premier de ces ateliers étant la lutte contre l’isolement des seniors, il 

apparait que la concentration des activités sur 4 mois ne remplit que partiellement 
cet objectif. De plus, l’organisation repose entièrement sur le Centre alors qu’il 
serait logique de co-porter ces ateliers avec les associations dédiées aux seniors et 
adhérentes du Centre depuis des années. Il va donc être étudié pour 2023 d’étendre 
les activités sur l’année quitte à en réduire la densité et travailler main dans la main 
avec les associations seniors pour l’organisation des futurs éditions.

« Les Senioritas » 
«Les Senioritas» est un groupe de femmes de 60 ans ou plus qui se retrouvent 

plusieurs fois dans le mois pour des sorties et activités entre femmes.

Le lien entre les Senioritas s’est effectué cette année encore grâce à une boite mail 
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dédiée ainsi qu’à un groupe WhatsApp. Les membres y échangent quotidiennement 
photos, écrits, petits mots de soutien en cas de baisse de moral, informations diverses 
et conseils d’émissions et de films à voir ou à revoir.

L’année 2022 a permis au groupe de retrouver le rythme de sortie et d’activités 
qui précédait les différents confinements (sorties culturelles, balades, repas partagés, 
activité au Centre).
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Le Centre, lieu de ressource, de soutient et 
de visibilité de la culture LGBTQI+

La Bibliothèque 
L’activité bibliothèque est une des plus anciennes du Centre  ; elle a commencé 

avant lui ! Ouverte au public depuis l’installation du CGL rue Keller, en avril 1994, elle 
a bénéficié d’un fonds de départ constitué par la Maison des Homosexualités, à partir 
d’une subvention exceptionnelle du ministère de la Culture.

Depuis lors, les équipes se sont succédées pour enrichir ce fonds, orienter les 
lecteurs et lectrices, échanger. Depuis l’installation rue Beaubourg, en mars 2008, 
la bibliothèque bénéficie d’un cadre privilégié au calme du premier étage de la rue 
Beaubourg (espace rebaptisé « Salle Jean le Bitoux » à la mort de ce grand militant) et 
d’une informatisation permettant la consultation du catalogue en ligne (http://www.
bibliotheque.centrelgbtparis.org/opac_css/).

Le pôle bibliothèque en 2022
L’équipe compte actuellement 7 volontaires validés plus une en cours de validation, 

ce qui est un peu juste pour nos permanences.

Le dispositif permet d’ouvrir cinq permanences chaque semaine : le lundi (18h-20h), 
le mardi (18h-20h), le mercredi (18h-20h), le vendredi (17h-19h), et le samedi 
(17h-19h).

Nos 214 permanences ont attiré 620 personnes, la comparaison avec 2021 montre 
une augmentation. La fin du contexte sanitaire a permis cette remontée bien que nous 
ne soyons pas encore revenus à la fréquentation avant Covid. Le prêt d’ouvrages est à 
30% le second objet de la fréquentation, le premier étant les visites/renseignements 
avec 46 %.

Les visiteurs·ses, au-delà de l’emprunt de documents, peuvent aussi consulter sur 
place nos archives de presse, surtout francophones, 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 
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universitaires…

L’enrichissement du fonds
Le fonds de la bibliothèque continue de s’accroître chaque année. En 2021, 206 

nouvelles références ( dont 26 DVD et 180 ouvrages)  ont été intégrées contre 282 
ouvrages en 2021. La plupart de ces acquisitions proviennent de dons de particuliers, 
qui ont de plus en plus le réflexe de se tourner vers nous quand ils 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  ; 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 donné à des associations, ou vendu. Nous avons beaucoup de 
dons, qui étaient en fait des doublons.

L’aménagement de notre mobilier
Deux ventes de doublons ont eu lieu, ce qui a permis de libérer un peu d’espace, 

et avec les fonds d’acheter de nouvelles armoires pour augmenter notre linéaire car 
nous sommes en perpétuelle situation de recherche de places, et de rangement. Les 
nouvelles armoires nous ont permis de réorganiser un peu notre espace.

 La poursuite des partenariats
En 2022, la bibliothèque a poursuivi son partenariat associatif commencé depuis de 

longues dates années avec le Conservatoire des archives LGBT de l’Académie gay et 
Lesbienne  depuis 2009, nos échanges sont nombreux avec cette association basée à 
Vitry-sur-Seine, surtout autour de la presse. Nous avons aussi fait des dons à Big Tata 
de Lyon ainsi qu’au Collectif des Archives LGBTQI+.
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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.

2022 : un ancrage des activités et évènements dans le paysage 
culturel lgbtqi+ de Paris et d’Ile de France avec une reconnaissance et 
visibilité hors les murs.

Malgré les dernières périodes de crise, le Pôle Culture a su tenir bon et se développer 
encore en proposant des activités et évènements de qualité, faire le lien avec les 
associations membres et extérieures au Centre, tisser des partenariats avec les 
acteurs culturels de la région et faire reconnaître son savoir-faire et son expertise tant 
au niveau local, national qu’international, offrant ainsi une visibilité de la communauté 
et des actions du Centre.

De nombreux projets individuels ou collectifs ont été soutenus par le Pôle Culture, 
indépendamment de la programmation interne.

Rappel des objectifs
• Organiser et programmer les activités culturelles au Centre et hors les murs

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

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

• Mettre à profit son expérience et expertise pour soutenir des projets et actions 
individuelles ou collectives

• Faire rayonner la culture lgbtqi+ en visibilisant toute sa diversité et mettre ainsi 
en avant les talents repérés
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AUTOUR DE LA LITTÉRATURE RENCONTRES LITTERAIRES
Chaque second dimanche du mois, une rencontre intimiste avec un.e auteur.e pour 

la presentation de son dernier livre suivie d’un échange et d’un débat autour de la 
thèmatique abordée + vente et dédicace. Selon l’auteur.e, une frequentation variable 
de 9 à 21 personnes.

A l’issue des rencontres, un livre dédicacé est remis à la bibliothèque du Centre et 
vient ainsi enrichir son catalogue.

Le 09 janvier – 100 chefs d’oeuvre de la literature gay : rencontre débat autour du 
livre de Jeff Keller, lauréat 2021 du prix du livre gay.

Le 13 février – Car le feu qui me brûle est celui qui m’éclaire : rencontre débat 
autour du livre de Brigitte Brami. Témoignage de la cavale d’une lesbienne dans le 
Paris de la prostitution.

Le 13 mars – Nomade, le Meilleur endroit du monde : rencontre débat autour du livre 
de Anna Livia Marchionni sur le monde des homosexuel.le.s marginalisé.e.s, brimé.e.s, 
voire agressé.e.s dans la société russe de Poutine.

Le 10 avril – Renaître : rencontre débat autour du livre de Maxime Bomant, 
témoignage sur le coming-in et l’acceptation de soi.

Le 12 juin – Au fait, il faut que je vous dise : rencontre débat autour du livre de 
Chantal Cadoret, témoignage d’une mère sur son combat pour faire accepter la GPA 
de son fils et de son mari.

Interruption des rencontres littéraires pour une reprise de la programmation en 
janvier 2023.

LES ATELIERS LECTURE
Rencontre chaque mois, hors vacances scolaires, autour d’un livre choisi par les 

participant.e.s. Moyenne de fréquentation par atelier 12 personnes.

Les livres sélectionnés en 2022 : « La petite dernière » de Fatima Daas / « L’infortunée 
» de Wesley Stace / « Notre Dame des fleurs » de Jean Genet / « Désorientale » de 
Négar Djavadi « Pleine de grâce » de Gabriela Cabezón Cámara. / « Confession d’un 
masque » de Yukio Mishima / « Un autre pays » de James Baldwin / « So Long Luise 
» de Céline Minard.
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ATELIER IMPRO / THEATRE
Initiation hebdomadaire aux techniques de l’improvisation. Débordé par le succès 

de cette activité où 112 personnes se sont inscrites pour un groupe de 25 personnes, 
un partenariat a pu se faire à partir de septembre avec l’association Grey Pride avec 
un soutien financier et la mise à disposition d’un local pour la mise en place d’un 
second atelier hebdomadaire.

Une (re)présentation de l’atelier a été proposée lors de l’apéro bénévoles du 4 mai.

ATELIER ECRITURE / POESIE
Atelier mensuel autour des techniques d’écriture sur un thème choisi, où chacun·e 

est libre d’exprimer sa créativité à l’écrit. Régularité de 12 à 14 personnes par atelier.

SALON DU LIVRE GAY
Le Prix du Roman Gay, co-créé par le Centre et les Éditions Textes Gais, s’est tenu le 5 

novembre au Centre. Composé d’écrivains, critiques, blogueurs, chroniqueurs, lecteurs, 
libraires et éditeurs, ce prix récompense des romans de langue française originale et 
appartenant à une littérature d’inspiration homosexuelle masculine. Depuis 2017, ce 
Prix littéraire est ouvert à tous les pays francophones ou en partie francophones. Plus 
de 120 personnes ont pu cette année encore assister à cet évènement.

LES EXPOSITIONS
Chaque mois, un.e artiste propose à l’espace accueil du Centre une sélection de 

ses œuvres. A chaque fois que cela est possible, l’exposition est en lien avec un fait 
d’actualité (calendrier lgbt) et selon la thématique, invite une association représentative 
du sujet abordé.

Janvier : Le corps des autres de David Dehaineault : une vision décomplexée du 
corps des autres.

Février : Fetish Life de Henry Falco : portraits de personnes qui vivent pleinement 
leurs fétichismes dans des environnements très différents.

Mars : Camera de Marianne Delamarre : autoportraits d’une transition de genre.
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Avril : Figures en équilibre de Olga Kozlova : l’humour et l’abstraction pour aborder 
par la peinture les sujets de société difficiles.

Mai :  Corps entravés de Jean Michel AD : déclinaison photographique sur l’entrave, 
volontaire ou provoquée, choisie ou subie.

Juin : Réfugié.e.s expo photos du Melting Point : regard sur les activités mises en 
place et l’entraide qui s’organise entre exilé.e.s au Centre.

Juillet/ Août : Lumière de Léandre Renoir : le besoin de lumière pour évacuer peu 
à peu un passé douloureux (famille homophobie, violence...).

Septembre : Tout peut s’oublier de Marion J : un regard engagé, queer gaze et 
féministe sur les ruptures amoureuses.

Octobre : Corps libres exposition collective ( Anra / Clémentine Aubry / Karin 
Coutet / Bérangère Goossens ) dans le cadre du Festival International du film lesbien 
et féministe de Paris : par la représentation du corps féminin, une mise en accusation 
du dictat et des injonctions sociétales qui lui sont faites.

Novembre : Nos tolérances de Alexandre Elenga : conceptions du corps, de la 
forme, de l’objet et de la couleur pour offrir une perception d’un monde ouvert à la 
diversité et à la liberté d’interprétation.

Décembre : Don’t judge too fast : de Jay : le regard d’un photographe, à la demande 
de personnes trans d’Asie qui se mettent elles-même en scène, de porter à notre 
connaissance leurs conditions de vie.

LA VEILLEE DRAG
A l’occasion de la nuit blanche, mise en place d’un nouvel évènement mensuel 

(chaque premier jeudi du mois à partir de 20h) : la Veillée Drag. Chaque mois, 5 
performeurs.euses Drag King et Queen avec une thématique choisie. Plus de 100 
spectateurs.trices à chacune des soirées proposées.

1er octobre : spécial nuit blanche / 3 novembre : fête des mort.es / 1er décembre 
: safe sex 

LES ÉVÈNEMENTS AU CENTRE
• le 14 janvier : Au-delà de nous : Spectacle de danse de Stéphane Laborde.
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• le 15 février : La place des seniors dans la dynamique associative : rencontre 
inter- associative sur les expériences et pratiques intergénérationnelles au sein de 
leurs activités.

• le 20 février : La représentation des minorités dans le cinéma : enregistrement d’un 
podcast diffusé du 15 au 20 mars dans le cadre du festival Pluriel.les, avec Kevhoney 
Scarlett (influenseuse Trans), Mathias Raumel (comédien), Jonas Ben Ahmed (acteur).

• le 13 avril : Dans les yeux de Mattéo – le harcèlement et l’homophobie en question 
: performance débat de Joseph Agostini avec Guillaume Lamort de Gail. Débat animé 
par PsyGay.e.s.

• le 8 juin : Mes vies sur Grindr : performance débat de Joseph Agostini avec 
Guillaume Lamort de Gail. Débat animé par PsyGay.e.s.

• le 6 décembre : Renforcement des capacités du tissu associatif lgbt au Congo 
Brazzaville : conférence webex dans le cadre de la quinzaine des droits de l’homme 
avec la participation du Melting Point, de l’ambassadeur aux droits lgbt, l’ambassade 
de France au Congo...

HORS LES MURS
• Homosexuels et lesbiennes dans l’Europe nazie : visite guidée privée au Mémorial 

de la Shoah : les 17 et 27 février.

• L’homoparentalité en France aujourd’hui : débat organisé à l’issue de la projection 
du film “A nos enfants” avec la participation de l’APGL” – Cinéma mk2 Beaubourg 
le 23 février.

• Match d’impro : représentation de l’atelier théâtre / impro du Centre au théâtre « 
La croisée des chemins » le 14 mai.

• Autour de la journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la 
biphobie : rencontre et tenue d’un stand d’information au Conservatoire Supérieur 
de musique et de danse de Paris le 17 mai.

• L’oppression des personnes lgbt dans certains pays : débat organisé à l’issue de 
la projection du film “1 visa pour la liberté – Mr Gay Syria ” avec la participation du 
Melting Point, Amnesty International et la LDH au cinema Saint André des Arts le 
17 mai.
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• De la répression des homosexuels en Allemagne nazie à nos jours : débat organisé 
à l’issue de la projection du film “Great Freedom” avec la participation du MAG, au 
cinema le Luxy (Ivry) le 20 mai.

• Fiertés ! : en écho au Mois des Fiertés, visite guidée privée d’une sélection des 
œuvres du musée du centre Pompidou (Beaubourg) sur les représentations des 
lesbiennes, gays, bi et trans dans les œuvres d’art moderne et contemporain le 23 
juin.

• Exposition collective : à l’occasion de l’ouverture des nouveaux locaux de Grey 
Pride et Basiliade rue Saint Denis, mise en place d’une exposition collective de 8 
artistes du 1er octobre au 15 novembre.

• Diamanda Callas : organisation de la soirée de présentation du court métrage de 
Simi Graillot soutenu par le Pôle Culture, avec performance live de l’artiste à la mairie 
de Paris Centre le 2 novembre.

PARTENARIATS
• The perception of the infinite bodies : performances, concerts, exposition collective 

aurour de l’identité de genre avec le fanzine « Reflexion magazine » et l’association 
Mains d’œuvres à Saint Ouen du 17 au 26 mars.

• Nuits Rhénanes : représentation de « Le Bain » et « C’était de l’amour pourtant » 
au Centre Paris Anim Nouvelle Athène en partenariat avec la mairie Paris 9, le 17 mai.

• Chroniques de la vie ordinaire : accompagnement et soutien au tournage de la 
série enregistrée à Paris pour TV5 et UNIS Montréal.

• Miss T Word 2022 : soutient de la candidature de Keyhoney au concours Miss T 
World 2022 le 24 septembre.

• Fille Garçon : soutien à l’écriture et à la réalisation du clip de Thibo Georgio, en 
partenariat avec Bulle Production dans le cadre de l’appel à projet “sport et inclusion” 
de la fondation FIER avec presentation du clip lors de l’apéro bénévole du 12 octobre.

• Le Frigo : pièce de Copi au théâtre Pixel du 1er octobre au 5 novembre.

• Ciné Fable : festival cinema du 20 au 23 octobre.

• 17ème festival du film coréen à Paris : présentation du documentaire “I am more” 
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sur la vie de la drag Lee Il-Ha entre la Corée et les Etats Unis, au cinema Publicis le 
27 octobre.

• (R)évolution sida : partenariat en visibilité pour la sortie du film en salle le 30 
novembre.

Des partenariats réguliers ou ponctuels sont tout au long de l’année mis en place, 
donnant lieu à des invitations cinéma, théâtre, spectacle...

Perspectives 2023 
• Maintenir une programmation régulière et de qualité en créant des rendez-vous 

fixes et ponctuels à destination d’un large public

• Renforcer les partenariats hors les murs, et en particulier en région Ile de France 
pour faire connaitre et rendre accessible au plus grand nombre la culture lgbtqi+

• Consolider les partenariats culturels (cinéma, conférences, théâtre, tables rondes, 
etc) pour devenir un acteur essentiel des projets autour des thématiques lgbtqi+ 
culturelles

• Soutenir et accompagner des projets individuels ou collectifs en proposant un 
soutien, une visibilité et une mise en relation avec les différents acteurs

• Être présent sur les grandes manifestations festives, militantes et revendicatives 
: nuit blanche, journée de la visibilité lesbienne, IDAHOT, festival Chéries Chéris, mois 
des fiertés...
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Pôle jeunesse
L’année 2022 a vu le retour du pôle jeunesse du Centre, d’abord sous la charge 

d’un service dédié puis grâce à l’investissement de nouveaux bénévoles recrutés cette 
année. L’objectif du pôle est de s’inscrire dans la continuité des missions du Centre 
(accueillir, orienter, soutenir) en ciblant spécifiquement un public entre 18 et 35 ans. 

Convivialité et culture Queer

Projection cinématographique
L’objectif de ces projections est de célébrer la culture Queer et d’offrir un moment 

de convivialité pour les jeunes LGBTQIA+. Porter à la connaissance du public jeune 
les représentations cinématographiques Queer, et proposer un échange sur des 
thématiques d’actualité. Deux séances ont été proposées : 

6 Avril 2022 - “Paris is Burning”

Documentaire sur la Ballroom Scene des années 80 à New-York - 15 participant.e.s.

15 Juin 2022 - “Lola vers la mer”

Film traitant de la transidentité et des relations parent-enfant - 5 participants 

Cette activité, initiée début 2022 mais non renouvelée à la rentrée de septembre, 
sera reconduite en 2023 mais pourra connaître des adaptations afin de la rendre 
pérenne et de fixer un nouveau cadre de sélection et d’acquisition des œuvres diffusées.

Soirées QG 
Objectif : Faire connaître le Centre autrement aux jeunes LGBTQI+ et offrir un 

moment de convivialité dans un espace safe, communautaire et à prix associatif. 
Soirées organisées par le Pôle Jeunesse dans les locaux du Centre LGBTQI+ de Paris.

GRAPHIQUE DE PARTICIPATION
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La ventes de boissons et snacks dans le cadre de ces soirées permettent de financer 
d’autres activités du pôle et du Centre nécessitant des investissements. Ainsi, les 
deux premières éditions ont permis de récolter des fonds pour le projet d’échange 
interculturel Queer It Up.

Ce format mensuel de soirées, populaire, est appelé à perdurer en 2023, avec la 
participation ponctuelle (environ tous les deux mois) d’associations partenaires afin de 
permettre la rencontre des publics et de faire connaître le Centre.

QG Causeries
Objectif : Créer un nouveau format d’activité offrant un moment d’échange en 

soirée en semaine pour discuter entre jeunes LGBTQI+ sur des sujets de sociétés qui 
traversent la communauté queer, en invitant un.e représentant.e témoins du thème 
retenu.

23 novembre 2022 – Représenter la diversité dans les films et séries En présence 
de l’équipe de la Websérie Projet Pieuvre - 8 participant.e.s.   

Des adaptations du format auront lieu en 2023 pour faire connaître et vivre cette 
activité qui peut offrir des moments d’échanges et de rencontre différents de ceux qui 
existent aujourd’hui pour la jeunesse LGBTQI+ en Île-de-France.

Aide et sensibilisation

Permanence téléphonique jeunes 
Objectif : Créer une ligne d’écoute et d’information à destination des jeunes LGBTQI+ 

qui ne peuvent pas toujours se rendre dans nos locaux parisiens ou pour qui franchir le 
pas de nos portes demande un effort bien supérieur au passage d’un appel téléphonique 
ou à l’envoi d’un sms.

Lancée au printemps 2022 entre 13h et 15h le mercredi. Elle a repris après une 
pause estivale le 1er octobre les mercredis de 18h30 à 20h30 et les samedis de 10h 
à 13h. Encore peu connue du public en 2022, elle fera l’objet en 2023 d’une stratégie 
de communication dédiée.

Autres :
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Event Drapeaux X Labels

25 Avril 2022 - Atelier de sensibilisation: Drapeaux et couleurs de la communauté 
LGBTQI+. Découvrir ou redécouvrir tout ce qui fait notre diversité et notre richesse en 
identités et en couleurs. Donner une base commune aux bénévoles - 13 participants.

Stand pour l’IDAHBLOT

17 Mai 2022 - Stand d’information et de prévention sur les LGBTQI+phobies dans 
le cadre de l’IDAHBLOT. Rendre plus visible le Centre, sensibiliser les passants aux 
LGBTQI+phobies ordinaires et informer sur les activités du Centre - 20 participants

Pique-nique estival QG X Melting Point 

22 Juillet 2022 - Pique-nique avec les Jeunes du QG et du Melting point, évènement 
convivial et balade dans le Bois de Vincennes - 5 participant.e.s

Actions 
Le pôle jeunesse a durant l’année participé à plusieurs évènements pour sensibiliser 

et faire rayonner les activités et ressources du Centre.

Village associatif de La course féminine 14-18 
30 Mars 2022 - en collaboration avec Le CROSIF, la Police, Société INCEPT, 

ENDOFRANCE, FDDJR, FFVolley, Le Comité départemental de Skate, de pentathlon, 
du comité Handisport Parisien et l’association des étudiants en STAPS de Paris 5. 
Un évènement pour défendre la pratique physique et sportive des jeunes filles. Stade 
Charléty (99 Boulevard Kellermann. 75013) - 590 Lycéennes participantes - tenue 
d’un stand de prévention et d’information dans le village associatif.

La projection de “Banlieue gay” et Débat
Organisé le Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre (24 Rue Daviel. 75013) 

25 Mars 2022 - Dans le cadre du festival “En Mars cultivons l’égalité” -Organisé par 
la Fédération de Paris de la Ligue de l’Enseignement - Un événement autour de l’égalité 
et de la lutte contre les discriminations. Permettre à des jeunes de se renseigner sur 
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ce que veut dire être gay et vivre en banlieue - 5 jeunes du 13ème arrondissement

La Journée festive d’informations contre les LGBTQI+phobies du Lycée 
Corvisart.

Organisé le Lycée Corvisart (61 Rue Corvisart. 75013)

12 Mai 2022  - Journée festive d’informations contre les LGBTQI+phobies - Dans 
le cadre de l’IDAHBLOT - Permettre à des jeunes lycéens d’en apprendre plus et de se 
renseigner sur les LGBTQI+phobies et la Communauté en règle générale - une centaine 
d’élèves environ (lycéens)

Sensibilisation pour la Journée Internationale des Luttes contre les 
LGBTQI+phobies.

Orgnaisé le service Prévention de la délinquance de la Mairie de Clichy.

17 Mai 2022  - Après-midi de sensibilisation contre les LGBTQI+phobies - Dans le 
cadre de l’IDAHBLOT - Sensibiliser et informer des jeunes sur les LGBTQI+phobies 
ainsi que de permettre des échanges sur le sujet. Projection d’épisodes de la série 
Skam comme support - Salles Municipales de Clichy (2 rue Médéric. 92110) - 70 
élèves environ (classes de 4ème)

La Pride des Banlieues
Organisé par l’association Pride des Banlieues

4 Juin 2022  - Manifestation en faveur des revendications des Queers de Banlieue 
et Village associatif - Dans le cadre du Mois des Fiertés - Mettre en lumière les 
revendications des personnes Queers (racisé.e.s) de banlieues et des quartiers 
populaires, célébrer la vie des personnes Queers (racisé.e.s) de banlieue et de des 
quartiers populaires. - 10 000 participant.e.s d’après le collectif organisateur.
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Projet d’échange interculturel Queer It Up
7 Juillet au 18 Juillet 2022  - Organisé par l’association Peuples et Culture et le 

Centre Français de Berlin avec le soutien de l’OFAJ (Office Franco-allemand pour la 
Jeunesse)

Échange interculturel entre des jeunes Queer français.e.s et allemand.e.s - Dans le 
cadre du rapprochement des Jeunesses franco-allemandes - Autres participants: JFE 
Queeres Jugendzentrum (centre pour Jeunes LGBTQI+ à Berlin) - Objectifs: Promouvoir 
l’apprentissage interculturel et linguistique. Utiliser la thématique comme prétexte de 
rencontres et de découverte de l’autre. Valoriser la culture LGBTQI+ en décryptant sa 
place en France et en Allemagne. Construire une dynamique interculturelle entre des 
jeunes de France et d’Allemagne. -  Un groupe de 12 Jeunes Queer entre 18 et 25 ans 
(6 français.e.s et 6 allemand.e.s) et 6 accompagnant.e.s/organisateur.ice.s
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Pôle Santé

La santé fait partie de l’ADN du Centre. Les sujets de prévention et de santé sexuelles 
pour toutes les personnes LGBTQI+ étaient au coeur des luttes à la création du Centre 
et restent aujourd’hui des piliers important de son action. Celle-ci se traduit par des 
ressources à l’accueil (documentation et matériel) mais aussi par des actions et de la 
création de contenu à destination des usager.ère.s

Ressources à l’accueil 
De nombreuses ressources sont disponibles à l’accueil. D’abord de la documentation, 

qui couvre au plus large des sujets de santé. Le but du Centre n’est pas de promouvoir 
une solution plutot qu’une autre ou une pratique plutôt qu’une autre mais bien de 
mettre à disposition tout l’information disponible afin de permettre aux personnes qui 
sont accueillies de faire des choix les plus éclairés possible.

Sont ainsi couverts les sujets des IST pour les hommes, les femmes et les minorités 
de genre, les traitements préventifs tel que la PreP, les moyens de protection, de 
contracetion, les capacité de despistage ainsi que les recommandation de santé 
publique. Sont également disponible du materiel de protection notamment des 
préservatifs (internes et externes) et du gel mais aussi des digues dentaires. En 2022, 
ce sont près de 7 000 préservatifs qui ont été distribués pour une quantité légèrement 
supérieur de dosettes de gel.

Le Centre dispose également d’une carte de l’ensemble des centres de dépistages 
ainsi que de contacts auprès de médecins. 

Toutes les informations de santé concernant les personnes trans proviennent 
directement des associations d’auto-support adhérentes au Centre (OUTrans et 
Acceptess-T) 

Carnet de santé femmes
Dans une optique d’élargissement de l’offre de santé disponible et afin de combler 

des manques de ressources notamment au sujet de la santé des femmes, le Centre a 
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en 2022 mobilisé des ressources financières et humaines à travers l’encadrement de 
deux personnes en service sanitaire et une subvention ARS pour élaborer un carnet de 
santé complet dédiées au femmes.

Ce projet étalé sur 4 mois a permis d’aboutir à un livret d’une cinquantaine de pages 
couvrant le maximum d’aspects de la santé feminine. 

Actions 
Des actions ont été menées toute l’année afin de sensibiliser sur la santé. Le nombre 

de bénévoles encore à ce jour limité ne nous a cependant pas permis une action aussi 
fournie et étendue géographiquelment que nous l’aurions souhaité. Voici quelques 
exemples des évènements où nous avons été présents : 

Festival possesion (stand de santé) - L’objectif était de rendre visible le Centre 
et son offre de santé tout en sensibilisant sur les question d’IST et de ChemSex. Il 
s’agissait surtout de renseigner les festivaliers sur les substances et risques de ce 
qu’’ils pouvaient être amené à consommer pour qu’ils le fassent de la manière la plus 
sûre possible en connaissance des risques.

Atelier Sextoy - Cet atelier, en non-mixité femme, avait pour but de lever le tabou 
sur l’utilisation des sextoys, seule ou a deux. Ce fut un succès avec un trentaine de 
participantes.

Stand de santé femme au Tournoi international de Paris (FSGL) - L’objectif de ce 
stand était là encore de rendre visible la santé sexuelle féminine et de lever le tabou 
sur les pratiques et les protections.
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Les Ressources Humaines du Centre : Un 
coeur de bénévoles appuyé par des services 
civiques et une salariée

Tant la gouvernance du Centre que l’essentiel des activités repose sur un contingent 
bénévole dynamique et essentiel à tous les niveaux de l’association. Cette année encore 
nous remercions chaleureusment toutes les personnes qui se sont impliquées et qui 
ont permis par leur investissement d’ouvrir le Centre et de continuer nos activités. 

2022 suit, dans sa dynamique de recrutements, les années précédentes. La crise 
Covid a mis à mal les recrutements et la plupart des pôles (notemment l’accueil), 
fonctionnent en flux tendu. Comme dans de nombreuses associations le roulement de 
bénévoles est important et recruter dans la durée des bénévoles à l’investissement 
régulier est un réel défi. 

Le recrutement des nouveaux.elles
Cette année la procédure de recrutement a évolué pour répondre au défi d’un 

recrutement plus efficace et durable.

Jusqu’à l’été 202, les nouvelles personnes participaient à une réunion d’information 
sur le Centre puis étaient  accompagnées par les bénévoles lors de séances d’observations 
à l’espace accueil. Elles étaient ensuite réorientées vers le pôle de leur choix où elle 
étaient ensuite intégrées par le référent et suivaient une procédure propre à chaque 
pôle.

3 formations étaient dispensées sur cette periode d’intégration (Histoire des luttes 
et du Centre, Sensibilisation sur les réalités de la transidentité, Sensibilisation sur les 
réalités des personnes intersexes) avant de pouvoir être validé par le Bureau. 

Spécifiquement pour le pôle accueil une formations supplémentaire est obligatoire 
: la formation à l’accueil et à l’écoute (dispensée en 2022 par un psychiatre de 
formation).

A partir de la rentrée 2022, les trois séances d’observation ont été remplacée par 
une demi journée d’intégration. Lors de celle-ci, les bénévoles en integration sont 
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divisés en petits groupes afin de travailler sur des projets associatifs  proposés par des 
associatons membres. Une restitution de ces travaux est ensuite faite collectivement 
à la fin de la demi journée.

L’objectif est double, réduire la période de latence entre le contact fait par la personne 
souhaitant devenir bénévole et sont contact avec les activités qui l’intéressent ainsi 
que de les plonger directement dans l’environnement du Centre grâce à un travail 
collaboratif sur des thématiques du Centre en contact direct avec des associations.

Perspectives 2023
Pour l’année 2023, l’objectif est de continuer sur la réduction du temps d’intégration 

en concentrant les formations nécessaires pour permettre aux bénévoles d’être plus 
rapidement sur le terrain sans compromettre la qualité de leur formation. Le focus des 
personnes responsables du recrutement sera notamment le suivi, élément identifié 
comme clef l’année dernière pour assurer une meilleur adhésion des bénévoles et leur 
investissement sur la durée.

Focus sur le pôle accueil
Le nombre de bénévoles nécessaire pour soutenir l’ambition du Centre d’ouvrir tous 

les jours de 15h à 20h a cette année encore poussé le pôle accueil dans certains de 
ses retranchements. Le recrutement en début d’année a été plus faible qu’espéré et a 
conduit a des difficultés d’ouverture durant la periode éstivale. 

L’accueil a cependant bénéficié cette année du renfort d’un service civique dédié qui 
a permis de soulager le pôle et de maintenir le Centre ouvert à la rentrée de septembre 
2022. Le renouvellement tous les 6 mois de ce poste va permettre d’assurer une 
certaine continuité et stabilité à l’accueil-bar sur 2023. 

La création d’une ressource partagée en ligne est également prévue pour 2023, 
l’année qui vient de s’écouler ayant mis en lumière la concentration de la transmission 
des informations par voie orale mais l’abscence dans la plupart des cas de support 
de ressources écrites. L’objectif est de passer en 2023 à un système de formation 
et de fonctionnement moins dépendant des personnes et de leurs experiences pour 
uniformiser l’information disponible à chacuns et chacunes des bénévoles et garantir 
un accueil le plus homogène possible.
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Communication Interne et convivialité

SLACK
La plateforme d’échanges multi-canal «SLACK» mise en place en 2021 est devenue 

le moyen de communication principal entre les bénévoles. La possibilité de créer 
de nombreux canaux spécifiques, publiques ou privés, d’échanger des documents 
de grandes tailles et de créer des fils de discussions qui ne poluent pas les fils de 
discussions principaux en font un outils très efficaces pour communiquer efficacement 
entre différents membres d’un même pôle tout en laissant la possibilté de faire des 
annonces générales touchant l’ensemble du centre.

La transition vers Slack s’était faite avec la suppression de la gazette des bénévoles 
et du carnet de suivi de l’accueil. 2022 a cependant permis de constater qu’une 
newsletter interne manquait et la gazette des bénévoles a donc été réintroduite à la 
rentrée scolaire. 

Apéro des bénévoles 
Comme en 2021, le fonctionnement du Centre ne permettant pas forcément à tou.

tes les bénévoles de se rencontrer et de se connaître, l’Apéro des bénévoles a été 
maintenu de manière mensuelle.

Les apéros bénévoles ont commencé sur le modèle de 2021, avec une partie retour 
d’expérience et une partie festive. Cependant suite aux différents retour de la part 
de bénévoles il a été décidé courant 2022 de se concentrer sur la partie festive et 
rencontre afin de ne pas mélanger investissement et dynamique de groupe. Les pôles 
ont donc été chargé d’organiser leurs propres réunions d’analyse des pratiques pour 
laisser à l’apéro des bénévoles le rôle de ciment dans la dynamique globale du Centre.

Des services civiques pour soutenir les pôles 
L’année 2022 a vu l’accélération du recrutement des services civiques avec trois 

postes sur la première moitié de 2022 et l’ouverture d’un quatrième en fin d’année. 

Un premier poste est dédié à l’accueil bar. Il a permis de soulager la pression sur 
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les bénévoles tout en assurant un suivi quotidien de l’accueil. Il a également permis 
d’introduire un suivi régulier des stocks et l’organisation d’activités d’animation du bar 
toute l’année.

Un second poste est dédié à l’accomppagnement de personnes demandant l’asile. 
La disponibilité du service civique a permis un accompagnement de qualité et un suivi 
régulier ainsi qu’une augmentation du nombre de personnes bénficiant d’un suivi 
individuel et d’un accompagnement lors de l’entretien à l’OFPRA.

Enfin un dernier poste a d’abord été dédié à la visibilité exterieur et aux sensibilisations 
avec de nombreuses missions hors les murs et la reprise d’une partie du pôle jeunesse. 
Lors du renouvelement de ce poste à la mi-2022, celui-ci a été orienté vers le 
département communication afin d’allouer plus de ressources à la visiblité du Centre 
qui est une des priorités de 2023.

2023 verra l’arrivée d’un second service civique dédié à la communication pour 
donner un boost sur la capacité du Centre à se faire connaitre et à mettre en valeurs 
ses activités, nombreuses mais trop peu connues. Un des marqueurs de la réussite 
de cet investissement sera nous l’espérons l’augmentation du nombre de personnes 
visitant le Centre à la recherche d’informations et l’augmentation de la participation 
aux activités.

Une salariée
Le Centre fonctionne depuis maintenant 8 ans avec un poste de chargé de projet avec 

comme tache la recherche de financement, le suivi des subventions et la coordination 
de la partie administrative des recrutements bénévoles et service civique.

Cette année encore cela à permis la continuité de la gestion des demandes de 
subventions pour les 4 principaux financeurs du Centre : La Mairie de Paris, la DILCRAH, 
la conférence des grands financeurs et l’ARS.

Pour l’année 2023, le Centre acte un tournant dans sa structure grâce à la subvention 
exceptionnelle de la DILCRAH et une évolution des besoins. Plusieurs postes vont venir 
remplacer le poste de chargée de projets : un poste d’aide administrative, un poste de 
recherche de financement et un poste de travailleur.euse social.e dédié.e à l’accueil 
du public. 
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L’Interassociatif, coeur batant du Centre
Les associations du Centre 

AAB - Association des Amis de Bonneuil / AAEC - Afrique Arc-En-Ciel / Acceptess-T 
/ AGL - Académie Gay et Lesbienne / ACGLSF - Association Culturelle des Gays et 
Lesbiennes Sourds de France / AJL - Association des Journalistes LGBT / AMAPtpg 
- Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne transpédégouine / ANT - 
Association Nationale Transgenre / Anti Swipe / APDG - A Pas de Géant / APG - 
Association Psy·Gay·e·s / 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 / ASMF - Association 
Sportive Motocycliste de France / Les Audacieux et les Audacieuses / AC - Autre 
Cercle Île-de-France / Balad’Loisirs / Beit Haverim / Bi’Cause / BK Paris softball 
club / Bulle Production / Cineffable / Collectif Archives LGBTQI / Concerts gais (les) 
/ Contact - Paris Île-de- France / Contrepied / D&J - David & Jonathan / Décalage / 
Dérailleurs (les) / DJTP - Double Jeu Tennis Paris / Enrolleres (les) / Entre2Basket / 
Equivox / FLAG ! / FRP - Front Runners de Paris / FSL - Fédération Sportive LGBT+ (51 
associations sportives) / Gaillards Parisiens (les) / Gais Retraités (les) / Gamme’elles 
(les) - Telle qu’elle / GGG - Groupe Grimpe et Glisse / GMC - Gai Moto Club / Golf 
Friendly / Grey Pride / Homoboulot / Inter- LGBT - Interassociative Lesbienne Gaie Bi 
et Trans / La LIG – Lesbiennes d’Intérêt Général / LMF - Les Mâles Féteurs / Laissez-
Nous Danser / MAG Jeunes LGBT+ - Mouvement d’Affirmation des Jeunes Lesbiennes 
Gais Bi et Trans / Makoto / MDH - Mémorial de la Déportation Homosexuelle / MEC 
- Mecs En Caoutchouc / MIF - Men In France, Mélo’Men Paris (les) / Next Gaymer / 
Niji-Kan Karaté Do / Open Balle / Ours de Paris (les) /OUTrans / PA - Paris Aquatique 
/ PAEC - Plongée Arc-En-Ciel, Panamboyz / Paris Lutte / Petites Frappes (les) / 
PGV - Paris Gai Village / Podium Paris / Pup&Co / Queerweek / Rainbow Evidanse / 
Rando’s Île-de-France / RAVAD - Réseau d’Assistance aux Victimes d’Agressions et 
de Discrimnations / Roucoulettes / RSO - Rainbow Symphony Orchestra / SAJ’MAH / 
Séropotes (les) / SHAMS France / SITEBAD / SIL - Solidarité internationale contre les 
LGBT phobies / SOS Homophobie / SPI - Sœurs de la Perpétuelle Indulgence - Couvent 
de Paris / UNIFS UNIFS / VLC - Voile et Croisière en Liberté
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Les locaux 
Les locaux du Centre sont dédiés, en plus de l’accueil du public la journée, à 

l’accueil des associations et de leurs activités.  L’année 2021 avait été marqué par 
un important dégats des eaux qui avait rendu la salle polyvalente Geneviève Pastre 
inutilisable et obligé le Centre à fermer ses portes quelques semaines. Cette année les 
travaux de réhabilitation ont eu lieu en août, ce qui a notamment permis de rééquiper 
complètement la salle Pastre et de réparer les dégâts sur les cloisons de l’accueil. 
C’est donc un Centre remis en état qui a pu ouvrir aux différents publics en septembre. 

Ce sont pas moins de 5 espaces polyvalents qui peuvent être mis à disposition des 
associations adhérentes.

L’espace accueil tout d’abord, qui grâce à la présence du bar, d’un système son et 
d’une télévison permet d’accueillir jusqu’à 40 personnes debouts pour des réunions 
ou évènements conviviaux. La salle polyvalente Geneviève Pastre ensuite, qui grâce 
à son vidéoprojecteur, son tout nouveau système son et lumière et son bar permet 
aux associations d’organiser aussi bien leurs AG, conférences ou évènements festifs 
jusqu’à 80 personnes debouts. Au premier étage enfin se trouve les différentes salles 
permétant des réunions ou activités en plus petit comité : La bibliothèque Jean Le 
Bitoux, pouvant accueillire une vingtaine de personnes assises et les deux bureaux 
pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes. 

Les associations adhérentes ont pu cette année encore disposer de ces locaux dans 
la mesure de leur disponiblité via des réservations auprès du Centre. La constante 
augmentation du nombre d’associations membres a conduit le Centre a afficher complet 
toute l’année. Cependant de nombreuses associations ont fait remonter les difficultés 
qu’elles avaient durant l’année à reserver des salles et qu’il devenait nécessaire de s’y 
prendre longtemps à l’avance pour obtenir un créneau.

Perpective 2023
Afin de répondre à une demande toujours croissante de mise à disposition des salles 

plusieurs pistes vont être explorées en 2023 pour augmenter la disponibilité des 
espaces avec notamment une attribution plus rigoureuses des espaces en lien avec le 
nombre de personnes qui les occuperont. Un réaménagement de l’accueil ainsi que des 
travaux d’été dans la continuité des travaux de 2022 sont prévus pour rendre l’accueil 
plus fonctionnel et convivial. 
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Evènements interassociatifs 

«Before des associations»
Une des clefs de l’interassociatif que le Centre a essayé de développer en 2022 est 

la rencontre d’associations membres entre elles pour faciliter des échanges et soutenir 
de nouvelles connections. Beaucoup d’associations ne se connaissent pas entre elles et 
il nous a semblé pertinent de pousser ces rencontres. 

Cela s’est principalement traduit en 2022 par l’organisation de «Before des 
associations», évènement mensuel à l’accueil réunissant entre 3 et 6 associations 
autour d’un apéritif convivial. C’était aussi l’occasion pour chaque associations 
conviées de se présenter aux autres ainsi que de mobiliser ses adhérents.es. Sur cette 
année une demi-douzaine de Before ont été organisés. L’initiative sera reconduite en 
2023 avec l’appui d’un.e service civique.

Grand rendez-vous interassociatif
Le Centre a cette année encore été présent aux grands forums interassociatifs dédiés 

aux associations que sont le Printemps des associations et le Forum des Sports LGBT. 
Ces évènements sont pour le Centre comme pour toutes les associations présentes 
une vitrine indispensable pour rendre visible nos activités. Nous reconduirons bien sûr 
notre présence à ces évènements en 2023. 
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Militantisme et défense des valeurs du 
Centre 

Parce que le Centre a pour objet la lutte contre toutes les discriminations liées à 
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, parce que les violences contre les LGBTQI+ 
sont encore trop nombreuses, parce que l’égalité en droit n’est toujours pas acquises, 
le Centre continue de s’engager, rendre visible ces luttes et soutenir les initiatives de 
ses associations dans leurs revendications.

Cela s’est notamment traduit pour le Centre en 2022 par une participation au 
différentes marches qui ont eu lieu durant l’année : Pride des Banlieues, Marche des 
Fiertés, Marche pour la visibilité Bi-Pan et ExisTrans-Inter.

Pour la Marche des Fiertés le centre avait notamment investi un char de 13 mètres 
de long, décoré par une équipe bénévole, et dont la logistique avait été soutenu le 
jour-J par l’ensemble du Centre. Ce fut une belle réussite qui sera renouvelée en 2023. 

Le Centre sera fier en 2023 de continuer d’être présent sur chacune de ces 
marches, temps forts pour toutes les identités de la communauté LGBTQI+ et de nos 
revendications pour une égalité entre toutes les origines, orientations sexuelles et 
identités de genre.

PHOTO DES MARCHES
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La communication exterieur, vecteur 
de mise en valeur des associations, des 
activités et des ressources 

Le site Internet 
Le site internet est un des piliers de sa communication exterieure et se trouve à la 

croisée des publics du Centre. Il a pour but de recenser les activités du Centre mais est 
aussi une plateforme de ressources riche pour le public et les associations.

Les objectifs de 2022 étaient de continuer à enrichir le site tout en maintenant les 
ressources à jour et préparer la migration vers un nouveau site. La tenue du site a pu 
être réalisée grâce à l’investissement des deux bénévoles du pôle informatique tandis 
que la migration vers un nouveau site est prévue pour 2023.

Pour l’année 2022, il y a eu en moyenne mensuelle 13402 visites soit une hausse 
de 21 % par rapport à 2021

Perspectives 2023
Deux éléments principaux sont prévus pour 2023, la mise à jour visuelle du site 

ainsi que la transformation d’un site ressource vers un site vitrine et ressource. En 
effet si le site est aujourd’hui très fonctionnel, il n’est plus en terme de forme adapté 
aux standards numériques actuels. De plus il remplit d’avantage un rôle de ressource 
que de mise en avant des missions et activités du Centre, ce qui est un manquement 
global de la communication exterieure. 

Il est donc prévu, en 2023, de mettre à jour le site internet pour l’orienter sur ces 
deux axes, conserver la richesse du site actuel tout en le rendant d’avantage attractif 
pour en faire une composante clef de la visibilité du Centre.

Réseaux sociaux
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L’essort des réseaux sociaux, principalement auprès des jeunes rend indispensable 
pour le Centre d’investir ces espaces de visibilité. Cela représente d’autant plus un 
défi que le public du Centre est extrêment diversifié d’un point de vue générationnel et 
donc que les réseaux investis doivent refléter cette diversité.

Twitter
Twitter est un vecteur d’information rapide et de discussion devenu indispensable 

aujourd’hui. Il s’agit du plus grand nombre d’abonné du Centre toutes plateformes 
confondues (près de 12 000) mais paradoxalement un des moins exploité jusque là.

Facebook
Facebook est un réseau important à garder pour le Centre car étant précurseur des 

réseaux sociaux, une bonne partie d’un public à partir de 35 ans l’utilise encore comme 
réseau social primaire. La plupart des évènements y sont postés. 

Instagram
Nouveau vecteur de communcation, auprès d’un public plus jeune, Instagram 

est devenu indispensable pour toucher un public autour de la vingtaine. En 2022, 
l’instagram a été repris avec un contenu informatif sur les activités du Centre. 

Bilan 
Le Centre a fait un effort en 2022 pour moderniser sa communcation afin de rendre 

visible plus largement ses évènements. Cependant cela ne s’est pas forcément fait au 
sein d’une stratégie globale de communication et avec une identité visuelle unique 
principalement par manque de moyens. Les perspectives pour 2023 sont d’investir de 
manière importante dans la communcation pour que les atouts, les ressources et les 
évènements  du Centre soient mis en avant et attirent beaucoup plus qu’actuellement 
de nouveaux venus. 


