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Cette année, notre équipe de bé- 
névoles, d'adhérent·e·s et d'asso- 

ciations membres s'apprête une fois 

de plus à marcher à l'appel de 
l'Inter-LGBT. Cette année, le 

Centre investit à nouveau les rues 
et l'espace public pour afficher nos 

fiertés et notre diversité, tant 
associative qu'humaine. Cette an- 

née, le Centre mobilise un char, à 
la déco revisitée et exception- 

nelle, pour accueillir bénévoles et 

associations membres et partir à la 
rencontre de tous les publics. Cette 

année encore, le Centre a besoin 
de vous. 

Un don, même petit, peut nous aider à 
financer la location du char et les frais 
liés à la réalisation d'une marche en 
bonne et due forme (décoration du 
char, rémunération du dj, achat de t-

shirt et autres goodies, ravitaillement 
en eau et nourriture etc). 

 
Un don, même petit, peut nous aider dans 
le réaménagement de nos locaux, 
poursuivre le formidable travail fait par 

l'équipe de l'accueil début avril, ou dans 
l'investissement dans nos actions, nos 
permanences et nos services à nos pu- 
blics. 

 

Un don, même petit, peut nous donner la 
force, le courage et l'énergie de faire 

toujours plus pour celles et ceux qui en 

ont le plus besoin. 

Un don, quel qu'il soit, peut nous aider de 

mille manières. Et c'est aussi simple que 
cela. 

Pour plus d'information sur nos actions, 

notre structure et nos besoins humains et 

financiers, n'hésitez pas à vous rendre sur 

notre site internet centrelgbtparis.org 
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Culture 
 

 

 

 
LE PÔLE WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX SE  

RÉORGANISE ! 

 
Facebook, Twitter, Instagram n'ont pas 

de secrets pour vous ? Le Pôle Web re- 

crute des bénévoles pour alimenter et 

surveiller ces réseaux. 
Contact : refweb@centrelgbtparis.org 

PERM SANTÉ ET TROD VIH, HÉPATITE C 

Mardi 5 juin, 17h-20h 

Pôle Santé / ENIPSE 
 

Mardi 26 juin, 17h-20h 

Pôle Santé / Aides 

NOUS CHERCHONS DES BENEVOLES  

PENDANT LES GAY GAMES 

Pour accueillir les touristes au Centre LGBT 

 

REUNION D’INFORMATION 

Jeudi 7 juin, 19h30, au 
Centre LGBT 

 
 

 

Agenda Juin 2018 
 

 Jeudi 7 juin, 

18h00 : Accueil des nouvelles / convivialité 

18h30 : Réunion mensuelle 
Senioritas - réservé aux 60 ans et + 

Vendredi 8 juin,  
19h00 : Echanges sur le VDF 
19h30 : Atelier d'écriture 
VDF - Toutes les femmes (lesbiennes, bi, trans et 

leurs amies) 

Jeudi 14 juin, 
15h30 : Après-midi jeux 
18h00 : Club de lecture 
Senioritas - réservé aux 60 ans et + 

Vendredi 15 juin,  
19h30 : Arts graphiques 
VDF - Toutes les femmes (lesbiennes, bi, trans et 
leurs amies) 

Samedi 16 juin, 12h 
Pique-nique au parc Montsouris 

Pôle jeunesse 

Jeudi 21 juin, 15h30 
Groupe « Carré de Dames » 

Senioritas - réservé aux 60 ans et + 

Jeudi 21 juin, 20h 
Apérotrans 

Réservé aux personnes trans et leurs 
proches 

Vendredi 22 juin,  

19h30 : Fiertés de femmes (portraits de femmes 
contemporaines) 
VDF - Toutes les femmes (lesbiennes, bi, trans et 
leurs amies) 

Mercredi 27 juin, 20h  

Club de lecture 

Bibliothèque 

Jeudi 28 juin, 15h30 

Après-midi « Transmettre » 

Senioritas - réservé aux 60 ans et + 

mailto:refweb@centrelgbtparis.org
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GROUPE DE PAROLE ENFANTS/ADOLESCENT·E·S ET PARENTS/ 

PROCHES : 

SAMEDI 2 JUIN 2018 DE 14H30 À 16H30 
 

Tu as entre 6 et 18 ans ? Tu as envie de rencontrer d'autres enfants/adolescent·e·s trans et/ou en 

questionnement et d'échanger sur ton genre, tes relations avec ta famille, tes proches, tes ami·e·s, 

l'école ... ? 

OU 

Vous êtes parent d'un·e enfant/adolescent·e trans ou en questionnement sur son genre ? Vous cher- 

chez des informations pour mieux comprendre les transidentités ou vous désirez tout simplement 

échanger avec d'autres parents et que votre enfant puisse échanger avec d'autres enfants et personnes 

trans et/ou en questionnement ? 

OUTrans vous accueille pour un premier rendez-vous le samedi 2 juin de 14h30 à 16h30 

L'accueil se fait en commun, puis les parents et les enfants pourront se retrouver dans des groupes dis- 

tincts pour échanger entre eux. 

Plusieurs groupes d'âge seront proposés, animés par des personnes trans de l'association, pour des temps 

d'échanges et de discussions mais aussi d'activités ludiques selon les envies des participant·e·s. 

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ou remarques : gdp-enfants@outrans.org 
 
 
 
 
 

 

PORTE FIÈREMENT LES COULEURS DE PARIS 2018 ! 

Les Gay Games 10 vont accueillir des milliers d’athlètes du 4 au 12 août à Paris. 

Soirées, compétitions, événements culturels…tout un programme pour fêter 

comme il se doit la diversité ! 

Sois dans l’actualité et porte dès maintenant les couleurs des Gay Games ! Pendant tes futures soirées, 

la Lesbienne & Gay Pride de ta ville ou tout simplement dans la vie de tous les jours, tu trouveras le 

vêtement ou l’accessoire indispensable sur la boutique de Paris 2018 (store.paris2018.com). 

Porte également les couleurs de Paris 2018 dans ton cœur et rejoins-nous ! En nous aidant à organiser 

cette fête mondiale de la solidarité et de l’égalité, fais en sorte qu’elle devienne un événement 

inoubliable ; tous les profils sont recherchés et tu peux nous indiquer les jours qui te conviennent en 

fonction des actions choisies sur benevole.paris2018.com. 

Et parce que plus on est de folles/fous, plus on rit, parles en à tous tes ami·e·s ; la bonne humeur sera 

garantie. 

Pour en savoir plus, suis-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. 

https://outrans.org/?mailpoet_router&amp;endpoint=track&amp;action=click&amp;data=WyIyIiwiMTFhZmM0IiwiMjIiLCIzNjQyMzFjNjE0MDYiLGZhbHNlXQ
http://paris2018gaygames.fanavenue.com/
http://benevole.paris2018.com/
http://www.facebook.com/Paris2018
http://www.twitter.com/Paris2018
http://www.instagram.com/Paris2018
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7E SALON DU LIVRE LESBIEN – LE 7 JUILLET 2018 

 
Le Salon du Livre Lesbien est aujourd'hui un rendez-vous annuel incontournable de la scène 

littéraire lesbienne. En 2018, il célèbrera sa 7e édition, le samedi 7 juillet, à la mairie du 3e 

arrondissement de Paris. 

Le Salon du Livre Lesbien vise à donner une meilleure visibilité aux autrices 

de la communauté LGBT+, mais également à celles qui s'inscrivent dans la thématique lesbienne. C'est pourquoi, 

dans cet esprit d'ouverture, il accueille des femmes de tous horizons : des autrices lesbiennes, bies ou trans, 

ainsi que leurs amies et alliées. Près d'une trentaine d'autrices, ainsi que des maisons d'édition spécia lisées dans 

la littérature lesbienne ou LGBT, seront donc présentes lors de cette 7e édition. 

Au programme : rencontres, dédicaces, expos et performances ! Le public aura l'occasion, lors du Salon, de 

rencontrer les autrices et les maisons d'édition, de se procurer des livres et de se les faire dédicacer, mais 

également de participer aux rencontres et débats autour de la littérature lesbienne, et de visiter plusieurs 

expositions dédiées à des artistes contemporaines. Le Salon sera, de plus, précédé par deux semaines 

d'animations, de débats et de soirées ayant lieu au cœur du Marais, et se terminera sur une note festive, avec la 

traditionnelle soirée de clôture « After Salon ». 

Vous retrouverez le programme, actualisé régulièrement, sur la page Facebook du SLL. Nous vous attendons 

nombreux·ses ! Informations et contacts : 

facebook.com/salonlivreL centrelgbtparis.org/salon-du-livre-lesbien 
 
 
 
 
 

CONFERENCE EUROPEAN LGBT POLICE ASSOCIATION 

« Quelle réponse policière et judiciaire aux crimes de haine anti-LGBT ? » 

 

Pour la première fois depuis sa création, la France accueillera du 27 au 29 juin 2018 à Paris la 8e conférence 
de l'European LGBT Police Association (EGPA), réseau européen de policiers LGBT, co- fondé par Flag ! en 
2004, œuvrant en Europe pour la diversité et la lutte contre les LGBT-phobies au sein des forces de police. 

 

Bénéficiant de la labellisation du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères 
(1) et soutenue notamment par 

le Ministère de l'Intérieur, la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et  la 
Haine anti-LGBT (DILCRAH), la Mairie de Paris, plusieurs ambassades  et de nombreux partenaires associatifs,  
mutualistes et syndicaux  du  Ministère  de  l'Intérieur, cette conférence rassemblera près de 180 policiers issus 
de 16 pays européens venus débattre et échanger sur les bonnes pratiques mises en œuvre dans les polices 

européennes en matière de prévention contre les LGBT-phobies 
(2) tant en interne qu'à destination du public 

LGBT puisqu'une réflexion sera menée durant nos ateliers en faveur d'un rapprochement population LGBT/ 
Police, cheval de bataille de Flag ! ces dernières années. 
 
Quelle est votre Europe ? Consultation citoyenne sur l'Europe. 
https://www.touteleurope.eu/actualite/consultations-citoyennes-participer-organiser- s-informer.html 
https://www.quelleestvotreeurope.fr/je-participe.html 
Site web de l'EGPA : https://www.lgbtpolice.eu 

https://www.touteleurope.eu/actualite/consultations-citoyennes-participer-organiser-s-informer.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/consultations-citoyennes-participer-organiser-s-informer.html
https://www.quelleestvotreeurope.fr/je-participe.html
https://www.lgbtpolice.eu/
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PIQUE-NIQUE DU 
PJ AU PARC MONTSOURIS 

Samedi 16 juin 
12h : RDV au Centre LGBT          12h30 : Départ 13h-17h : Pique-nique 

Pour célébrer l'été, votre PJ préféré vous propose un 
pique-nique champêtre : ce sera le 16 mai au Parc 
Montsouris non loin de la Cité Universitaire (accès par le 
RER B ou le tram). Au programme, victuailles, son certifié 
de qualité, chillance et plein d'autres activités surprises 

100% queer ! 

Retrouvons-nous à midi au Centre LGBT Paris IdF pour 

faire le trajet ensemble. Pour celles et ceux qui vou- 

draient nous rejoindre directement au parc, c'est évi- 
demment possible, on y sera jusqu'à 17h et même peut 

-être au-delà (on vous mettra notre localisation sur la 
page FB du PJ). 
Plus d'infos en nous contactant par mp sur la page FB du PJ. Evènement réservé aux 

personnes de moins de 30 ans LGBT+ et allié·e·s. 
Hâte de partager ce moment avec vous ! 

 
 

 

DERNIER CLUB DE LECTURE 
Le mercredi 27 juin de 20h à 21h à la bibliothèque 

Pour sa toute dernière séance (pas de reprise du concept en septembre) le bookclub 
vous propose ce mois-ci au choix 2 romans et 2 vidéos Youtube (à regarder 
chez vous). Venez en discuter, autour d'un petit apéro convivial. 

Le soleil est pour toi de Jandy Nelson : Noah et Jude vivent en Californie. Les 
jumeaux sont très proches bien que différents. Noah, le solitaire, dessine à lon- 
gueur de temps Jude, l'effrontée, est passionnée par la sculpture. Mais les pre- 
miers troubles de l'amour bouleversent leur relation et leurs chemins se séparent. 

L'art de la fugue de Stephen Mc Cauley : Trois frères, trois dilemmes. L'aîné, 
séparé de sa femme, ne peut accepter son divorce. Le benjamin, sur le point de se 
marier, hésite entre sa fiancée et sa maîtresse. Quant à Patrick, veut-il s’engager 
en achetant une maison  avec  son  copain  trop  rangé  ?  Et sur les trois  fils plane 
l'ombre de parents tragi-comiques. 

Vidéos Youtube : - Stereo - A film about reversed gender stereotypes (6mn) 

- La binarité, c'est pas mon genre (15 mn) 

mailto:convivialite.trans@Centrelgbtparis.orgEt
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Vous êtes femme (L-B-T+++), vous avez 60 ans ou plus et vous 
recherchez des sorties et activités entre femmes ? Rejoignez le 
groupe Senioritas du Centre LGBT Paris IdF ! 
Parmi les activités au programme ce mois-ci : 

 
Jeudi 7 juin : accueil des nouvelles / convivialité à partir de 18h00, suivi à 18h30 par   

la réunion mensuelle, pour découvrir toutes les activités du mois (sorties restaurant, 

théâtre, activités culturelles, balades... il y en a pour tous les goûts !). Dans la bibliothèque 

du Centre LGBT. Entrée gratuite. Activité Senioritas. 

Jeudi 14 juin de 15h30 à 18h00 : après-midi jeux avec Christine. N'hésitez pas à ap- 

porter quelques douceurs à déguster et à partager. Dans la bibliothèque du Centre LGBT. 
Entrée gratuite. Activité Senioritas. 

Jeudi 14 juin à 18h00 : rencontre « Club de lecture » Senioritas animé par Sylvie, autour 

du livre « L'amie prodigieuse » d'Elena Ferrante. Dans la bibliothèque du Centre LGBT. En- 

trée gratuite. Activité Senioritas. 

Jeudi 21 juin à 15h30 : groupe « Carré de Dames » des Senioritas. Réunion-gouter et 
« causeries » autour des vacances. Apporter quelques douceurs à partager. Dans la biblio- 

thèque du Centre LGBT. Entrée gratuite. Activité Senioritas. 

Jeudi 28 juin à 15h30 : après-midi débat « Transmettre » avec Françoise autour du su- 

jet « la honte... ». Dans la bibliothèque du Centre LGBT. Entrée gratuite. Activité ouverte à 
toutes les femmes. 

 
Vous êtes curieuse ou intéressée et voulez découvrir le pro- 
gramme complet des activités du mois ? Rendez-vous à la réu- 
nion mensuelle du premier jeudi du mois à 18h00 au Centre LGBT 

Paris IdF ou par mail à l'adresse : 
refsenioritas@centrelgbtparis.org. Photo : sortie expo, avril 2018 

 
 
 
 

 

LONG YANG CLUB 
 

Mardi 5 juin à 19h00 : Vernissage de l'expo : Long Yang Club, 25 ans de convi- 
vialité - Expo du 5 au 30 juin au Centre LGBT Ile de France. 

Jeudi 7 juin de 19h à 21h30 : After work mensuel convivial à l'Apéro Bar du marais 
l'Enigme, 100 rue Quincampoix Paris 03. 

Vendredi 8 juin à 18h30 : Before "Enfers et Fantômes d'Asie" au Théâtre Claude Levis 
Strauss, Musée du quai Branly. Sur réservation par sms au 0781215445. Gratuit. 

Dimanche 10 juin à 11h00 : Pique-Nique suivi d'une visite guidée au zoo de Vin- 

cennes. Rdv 11h Porte Dorée. Tarif adhérent 20€ / Autres 22€. Sur réservation par 

sms au 0781215445. 

Jeudi 21 juin à 19h00 : Fête de la Musique avec "Art Limite", classiques de la 
musique traditionnelle chinoise au CCC, 1 bld de la Tour Maubourg Paris 07. Places 
limitées, sur réservation par sms au 0781215445. 
Dimanche 24 juin à 15h00 : Goûter à l'espace naturiste de Vincennes.  
Inscription par sms au 0781215445. 

Jeudi 28 juin de 20h à minuit : soirée clubbing karaoké multi-langues à La Boite  

15 rue des Lombards Paris 04. Entrée libre, happy hour jusqu'à 22h, vestiaire 1€. 

mailto:refsenioritas@centrelgbtparis.org
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CONTACT 
CONTACT Paris Île-de-France organise deux Groupes d'Ecoute et de Parole (GEP), 
un mercredi 6 juin à 18h30 et un samedi 23 juin à 16h, au local de l'association 
(84 rue Saint Martin, 75004). 

Ces groupes permettent à des personnes gays, lesbiennes, bi et/ou trans et à des parents ou 
proches de se retrouver, de partager leurs expériences, d’échanger, de  poser des questions ou 
simplement d'écouter. Ces groupes permettent de mieux comprendre et accepter les diffé- 
rentes orientations sexuelles et identités de genre. 

 
CONTACT Paris Île-de-France sera présent lors de la Marche des Fiertés de Paris, accompagné 

de nombreuses délégations de nos régions. 
 

CONTACT Paris Île-de-France fête ses 25 ans en 2018, l'occasion de nous dépasser lors de la 

Marche des Fiertés de Paris et d'organiser une célébration d'ici la fin de l’année ! 
 

Toujours en recherche de bénévoles, CONTACT Paris Île-de-France organisera le 27 octobre une 

journée de présentation de ses activités : Interventions en Milieu Scolaire (échange et sen- 
sibilisation des jeunes aux mécanismes qui peuvent entraîner des discriminations), Ecoute 
(Groupes d'Ecoute et de Parole, ligne d'écoute nationale, entretiens individuels), Convivialité, 
Communication/Événementiel (organisation d'événement, création de document...). 

Plus d'information sur asso-contact.org, par mail à idf@asso-contact.org ou par téléphone au 

01 44 54 04 70. 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

SOS HOMOPHOBIE 
SOS homophobie vous présente une semaine exceptionnelle de concerts ! 

Le collectif d'artistes Les Funambules se produira du 11 au 17 juin à l'Alhambra Paris. Des chansons 
engagées qui dénoncent l'homophobie et racontent des morceaux de vie, de l'amour, de la 

tendresse, des chemins qui se croisent... Chaque soir un parrain ou une marraine du collectif se 
produira en début de séance : Blond and Blond and Blond, Shirley Souagnon, Anne Roumanoff, Michel 

Jonasz, OLDE- 

LAF, L.E.J. Ces concerts permettent de soutenir 
notre association afin que nous puissions mener à 

bien nos projets. Nos bénévoles tiendront un stand 
pour rencontrer et informer les spectateur·rice·s. 

N'hésitez pas avec vos ami·e·s à venir passer une 
belle soirée. Plus d'informations sur la page Facebook 
@Les.Funambules.Album 

http://asso-contact.org/
mailto:idf@asso-contact.org
https://www.facebook.com/laisseznousdanser/?fref=ts
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Vendredi et samedi 17h-19h. 

 
 

Mercredi de 19h à 21h 

1 séance : 8.50€ 10 séances : 50€ 

 

Lundi de 18h45 à 20h, ainsi que de 20h15 à 21h30. 

1 séance : 5,50€ 10 séances : 33€ 

 

jeudi de 18h30 à 19h30 

1 séance : 6€ 10 séances : 50€ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questions générales sur le Centre : 

Pour devenir bénévole : 

Pour faire un don en ligne : 

Pour faire un don de livre, magazine…: 

Pour les expositions: 

Partenariats théâtres, cinéma et réservations : 

Pour une demande concernant Genres : 

Pour une demande concernant la Lettre-info : 

contact@Centrelgbtparis.org 

recrutement@Centrelgbtparis.org 

http://donner.Centrelgbtparis.org 

bibliotheque@Centrelgbtparis.org 

refculture@Centrelgbtparis.org 

partenariatsculture@Centrelgbtparis.org 

refgenres@Centrelgbtparis.org 

lettre-info@Centrelgbtparis.org 

63 rue Beaubourg 75003 PARIS 

Métro Rambuteau / Arts-et-Métiers Tél. 

Accueil : 01 43 57 21 47 

www.CentreLGBTparis.org 

contact@CentreLGBTparis.org 

 

au 01 43 57 21 47. 

SANTE : le 1er et 4e mardi du mois avec nos parte- 

naires Aides et Enipse de 17h à 20h. 

 
              

notaires (appeler pour connaitre les spécialités) 

 

15h30-16h30 et samedi 17h-19h 

SOCIAL : Jeudi 18h30-20h 

 

 
 

Convivialité et activités, vendredi 19h30-22h 

 

Écrire à refjeunesse@Centrelgbtparis.org 

 

3e jeudi de chaque mois 

Ecrire à convivialite.trans@Centrelgbtparis.org 

mailto:contact@Centrelgbtparis.org
mailto:recrutement@Centrelgbtparis.org
http://donner.centrelgbtparis.org/
mailto:bibliotheque@Centrelgbtparis.org
mailto:refculture@Centrelgbtparis.org
mailto:partenariatsculture@Centrelgbtparis.org
mailto:refgenres@Centrelgbtparis.org
mailto:lettre-info@Centrelgbtparis.org
http://www.centrelgbtparis.org/
mailto:contact@CentreLGBTparis.org
mailto:refjeunesse@Centrelgbtparis.org
mailto:convivialite.trans@Centrelgbtparis.org
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