
 

 

 
 

Rapport moral 2019  
 

En 1993, il y a de cela 26 ans, naissait le Centre LGBTQI+ Paris IDF (appelé alors le CGL - 
Centre Gai et Lesbien). Cela n’aurait pas été possible sans les associations à l’origine de l’ini-
tiative, une petite cinquantaine à l’époque, et des bénévoles, lesbiennes, gais, bi·e·s, trans, 
queer et toutes les personnes qui ont souhaité prendre part aux combats de toute une commu-
nauté.  
 
En 2019, le Centre a 25 ans et militer est encore essentiel: en effet, des droits ont été acquis, 
mais pas pour nous tou·te·s: les bébés, enfants et adolescent·e·s intersexes sont toujours mu-
tilé·e·s, la France n’a toujours pas adopté de législation en matière de thérapies de conversion, 
la PMA pour toutes n’est toujours pas votée, notre politique d’asile est plus que débattable.  
 
Au Centre, les moyens et les instances ont évolué, mais notre vision et nos missions sont tou-
jours les mêmes: notre priorité demeure l’accueil de nos publics et de nos associations, que 
nous orientons, informons, accompagnons en leur offrant un espace le plus safe et inclusif pos-
sible.  
Cela ne saurait être possible sans nos bénévoles, présent·e·s de manière continue sur plusieurs 
plages horaires de la journée.  
Ces derniers·ères ont de ce fait été replacé·e·s au centre de nos actions: un travail de longue 
haleine en matière de refonte du parcours du·de la bénévole a été mené, en matière de forma-
tion, d’intégration et d’accompagnement des nouvelles et nouveaux bénévoles, et de celleux 
avec plus d’ancienneté.  
 
Nous avons également initié une nouvelle formule de notre traditionnelle Rentrée des Associa-
tions, en la faisant évoluer d’un moment d’échanges entre nos associations membres et leurs 
publics; en un grand moment de réflexion interassociative. Des sujets comme le bénévolat, la 
communication, le financement, les relations avec les institutions, les dynamiques interassocia-
tives ont fait débat en séance plénière et en petits groupes de travail, moments privilégiés à 
renouveler. 
 
Nous ne pouvons parler d’accueil sans parler de l’architecture intérieure du Centre. Le relooking, 
longtemps promis, a enfin été réalisé: les modifications faites en matière d’éclairage, et d’amé-
nagement du mobilier (dont le bar) ont rendu le lieu plus chaleureux, et nous le pensons, plus 
agréable pour tou·te·s.  
En revanche, notre local, malgré sa localisation avantageuse (en plein dans le Centre de Paris) 
souffre cruellement d’un manque d’espaces: notre bibliothèque se trouve à l’étroit, et nous ne 
sommes pas intégralement accessibles aux PMR. Nous peinons de plus en plus à honorer les 
demandes de réservations de nos associations, et de structures extérieures. Pour rendre le 
Centre efficient en termes d’espace et de configuration, il faudrait trouver un lieu correspondant 
davantage à nos besoins actuels (point d’importance: la superficie idéale est évaluée au double 
de celle que nous avons à ce jour).  
 
En ce qui concerne nos relations avec l’extérieur, nous avons lancé un groupe de travail en 
matière d’ingénierie de formations: cela a donné lieu à plusieurs modules de sensibilisation, à 
destination de personnels de structures publiques et privées, au sujet d’un accueil non discrimi-
nant envers les personnes LGBTQI+.  
 
Nous avons également noué et consolidé de nouvelles relations et partenariats, avec des as-
sociations au niveau national comme européen: nous sommes désormais membres de la Fé-
dération LGBTQI+, le Centre a participé à la deuxième édition de la Conférence Européenne 



 

 

Lesbienne à Kiev, réunissant plus de 300 femmes lesbiennes, bies, et trans. Nous avons éga-
lement pris part à la conférence annuelle de l’ILGA Europe regroupant 600 associations et col-
lectifs LGBTQI+ d’Europe et d’Asie Centrale. Nous étions par ailleurs présent·e·s à la première 
marche des fiertés en banlieues, organisée par l’association Saint-Denis Ville en Coeur.  
 
Le Pôle Culture, renouvelé en cours d’année 2018, a proposé de nombreux évènements et a 
revitalisé la vitrine culturelle que représente le Centre dans la communauté.  
Des activités en non-mixité, telles que le VDF, ont également été redynamisées, avec force de 
propositions. Il en est de même pour le Pôle Web, qui a réaffirmé notre présence sur les réseaux 
sociaux, en relayant nos évènements, ainsi que ceux de nos associations.  
Cela n’aurait pas été possible sans la présence continue et l’apport de bénévoles engagé·e·s. 
D’autres pôles ont quant à eux pâti du manque de bénévoles: c’est le cas notamment du Pôle 
Santé, ce qui ne l’a pas empêché de nouer de nouveaux partenariats avec des centres de santé 
sexuelle, avec un focus sur les HSH .  
 
En accordance avec nos valeurs, que sont l’accueil du public, y compris les plus fragiles, nous 
avons décidé depuis fin 2018 d’ouvrir tous les Dimanches nos portes aux demandeurs·euses 
d’asile et aux réfugié·e·s: leur apporter une aide administrative certes, mais aussi des moments 
de bien-être et de socialisation. Des activités plus diversifiées, telles que des visites culturelles 
et des cours de français, seront proposées en 2020.  
 
En matière de transition financière, nous dépendons exclusivement des subventions de  nos 
partenaires publics. Un travail intensif devra être mené en matière de stratégie de communica-
tion, afin de pouvoir mener une large campagne de levée de fonds, et trouver des  voies de 
financements alternatifs (autres qu’institutionnels) afin de gagner en autonomie.  
 
Par ailleurs, Il est vrai que le fonctionnement interne et chronophage, et l’implication limitée voire 
nulle des bénévoles dans les instances dirigeantes du Centre, impactent une salarié sur-sollici-
tée, et un Bureau épuisé. Ce dernier peine à être force de proposition et tirerait avantage d’un 
Conseil d’Administration plus présent.  
 
En 2020, nous appelons de tous nos souhaits à ce que de nouvelles vocations se révèlent pour 
la prochaine mandature, tant au Conseil d’Administration qu’au Bureau.  


