La Rentrée des Assoces

Le 25 septembre, le Centre ouvrira ses
portes pour présenter ses associations
membres et leurs activités. Et s’il fait
beau, de nombreuses animations auront lieu rue Beaubourg, pour une plus
grande visibilité de la richesse associative LGBT. Voir page 3.

Se retrouver
ensemble avec nos alliés-es
Toutes les personnes et associations qui font
du Centre LGBT de Paris Ile-de-France un carrefour d’échanges, de convivialité, d’appui,
d’action et de mobilisation sont impatientes
de vous revoir tous et toutes, après la traditionnelle période estivale.
De nouveaux projets sont en marche pour
cette rentrée 2016 pour répondre toujours davantage aux besoins des personnes LGBT et
leurs alliés-ées.
Et pour mieux s’adapter à nos lecteurs et lectrices, le magazine Genres évolue ! Il laisse
ainsi la place à deux nouvelles publications,
dont la lettre d’information que vous avez
entre les mains, qui permet d’avoir une information en accès rapide sur les activités portées par les volontaires du Centre et les événements des 70 associations de son réseau.

Journée Internationale de
la Bisexualité
Les 23 et 24 septembre, le Centre se
mobilise pour la JIB, journée internationale de la bisexualité pour la visibilité
et contre la biphobie. vendredi 23 au
soir 19h30-22h : table ronde et soirée
conviviale - samedi 24 de 14h à 18h :
2e Marche pour la bisexualité et
animations. Voir page 3.

Un support est également en construction
pour offrir aux articles de fond de Genres
(revue de presse, portraits de volontaires, critiques de livres, de cinéma, de spectacles, …)
un espace beaucoup plus important. Patience !
Il vous sera bientôt présenté et vous retrouverez vos autres rubriques favorites très vite.
Ce mois de septembre vous invite à partager
deux grands événements : la JIB, journée internationale de la bisexualité le 23 septembre
dans laquelle le Centre s’implique chaque année et la Rentrée des associations le 25 septembre, événement portes-ouvertes sur la diversité de notre réseau associatif. Soyons tous
et toutes au rendez-vous pour cette rentrée,
pour toujours plus de visibilité, de convivialité, de solidarité et d’égalité.

Tout notre agenda de septembre en page 2
Lettre mensuelle du Centre LGBT Paris Ile-de-France

septembre 2016—numéro 1

agenda septembre
Jeudi 1er septembre, 15h30
Senioritas Atelier jeux +
réunion mensuelle à 18h
Réservé aux Senioritas

Mardi 20 Septembre, 20h
Pôle Santé
Sophrologie - Atelier d’initiation

Mardi 6 septembre, 19h - 21h
Pôle Santé / ENIPSE
TROD VIH, Hépatite C

Jeudi 22 septembre, 15h30 - 17h
Senioritas
Après midi débat : Transmettre
Réservé aux Senioritas

Jeudi 8 septembre, 15h30 - 17h
Senioritas
Après midi débat : Transmettre
Réservé aux Senioritas

Jeudi 22 septembre, 20h - 00h
Pôle Jeunesse - Soirée débat :
Genre(s) et sexualité(s) : où en sont
les jeunes LGBT + ?
Vendredi 23 septembre, 19h30 - 22h
VDF
Sortie Guinguette Rosa Bonheur

Samedi 10 septembre, 20h - 00h
Pôle Jeunesse
Before Only You(th), spécial rentrée !

Vendredi 23 septembre, 19h30 - 22h
JIB – Table ronde sur la visibilité de
la Bisexualité et contre la Biphobie

Mercredi 14 septembre, 16h - 18h
Pôle Jeunesse
Rencontres Écritures Numéro 2

Samedi 24 septembre, 14h - 18h
JIB – 2e Marche pour la Bisexualité

Mercredi 14 septembre, 18h - 20h
Pôle Jeunesse
Atelier Ecriture « Ecrire les genres :
décrire sans dévoiler »

Samedi 24 septembre, 11h - 13h
SEL - Rencontre

Jeudi 15 septembre, 20h
ApéroTrans « Le corps »
Réservé aux personnes trans

Dimanche 25 septembre, 14h - 18h
Rentrée des associations du Centre

Vendredi 16 septembre, 20h - 00h
Pôle Jeunesse
ApéroQuai, dans Paris

Mardi 27 septembre, 17h - 21h
Pôle Santé / AIDES
TROD VIH, Hépatite C

Vendredi 16 septembre, 20h-23h
VDF /Senioritas
« Soirée Moustaches »
Soirée réservée aux femmes

Mardi 27 Septembre, 20h - 23h
Pôle Santé / Pôle Jeunesse
Soirée Contest N°2 :
Plaisir et Prévention

Mardi 20 septembre, 19h - 21h
Pôle Santé / ENIPSE
TROD VIH, Hépatite C

Vendredi 30 septembre, 19h30 - 22h
VDF
Atelier littéraire

Nos activités ont lieu au Centre LGBT et sont gratuites, sauf indications contraires.
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La Rentrée
des Associations 2016
25 septembre
L’été est terminé et vous cherchez une
nouvelle activité pour l’année à venir ?
Vous avez envie de vous engager depuis des années sans oser franchir le
cap et sans savoir vers qui vous tourner ? Venez retrouver le Centre LGBT
Paris IdF et ses associations pour sa
traditionnelle Rentrée des Associations, qui aura lieu le dimanche 25
septembre 2016, de 14h à 18h.

JIB 2016
23-24 septembre
La Bisexualité existe
=> rendons-la visible
La biphobie aussi
=> Stop, elle est nuisible

Si le dieu du beau temps est avec nous,
nous profiterons de la deuxième édition de la journée « Paris sans voitures » pour nous installer en extérieur,
dans la rue Beaubourg, tout autour du
Centre. L’occasion de recevoir le public
de manière plus confortable, et surtout
d’assurer une véritable visibilité à
toutes les initiatives et activités proposées par le Centre et son réseau de
plus de 70 associations.

Les initiatives sont proposées par
Bi'Cause, le Centre LGBT Paris IDF, l'inter
LGBT, SOS homophobie, Act Up-Paris, la
FSGL, HomoSFèRe, FièrEs, etc.
Nous organisons une table ronde le vendredi soir, jour de la JIB, de 19h30 à
22h, dans un lieu amical qui sera précisé dès que possible ; les associations
sont invitées à une courte contribution
sur la visibilité et contre la biphobie, et
tout le monde se retrouve autour d’un
verre.

Venez rencontrer celles et ceux qui animent la vie associative tout au long de
l’année. Venez découvrir la richesse
des thématiques traitées et trouver
celle qui correspondra le mieux à vos
attentes. Venez échanger les expériences et les ambitions de chacun-e,
pour à votre tour vous engager et porter haut les couleurs LGBT.

La Grande Marche, la 2e organisée en
France, se déroule le samedi à 14h ; elle
permet de se retrouver ensemble, d’exprimer notre existence, la cause bisexuelle, le refus des rejets, et de promouvoir la fête et la convivialité ; des
animations et prises de parole ont lieu à
l'arrivée. Le parcours est en cours d’examen à la Préfecture.

Actions citoyennes, luttes contre les
discriminations, défense des mémoires
LGBT, bisexualité, transidentité, questions générationnelles, groupes professionnels, sports, cultures, musique,
chant, visibilité et actions pour les personnes LGBT handicapées, danse,
théâtre, fétichisme, convivialité, religions, origines, tout le monde peut
trouver association à son pied.

Toutes et tous sont bienvenu-e-s.
Plus d'infos rapidement sur les sites et
réseaux sociaux du Centre et des organisatrices/teurs.
3

Rejoignez le Centre
Le Centre LGBT Paris Île-de-France lance
une nouvelle session de recrutement de
bénévoles pour les activités qu’il anime.
Nous recherchons notamment :
- des personnes pour assurer l’accueil et
le bar du Centre LGBT,

C’est à Moscou, grâce à l’hospitalité de
l’Institut Goethe de l’Ambassade d’Allemagne, que s’est tenue les 20 et 21 août
dernier l’édition 2016 du festival international de théâtre queer ApoGay-Fest.

- des personnes pour cuisiner, animer et
décorer des événements à l’intérieur et
à l’extérieur du Centre,
- des personnes pour monter des projets
autour de la santé et du bien-être des
personnes LGBT,

Le Centre LGBT Paris Ile-de-France était fortement à l’honneur, puisqu’il a reçu le prix
Calliope (photo) décerné par son comité
d’organisation, qui témoigne de la vitalité
de la culture LGBT+

- des personnes pour animer la ligne
d’écoute pour les seniors,
- de personnes pour participer aux activités du Pôles Culture,

Les rendez-vous de la Vie Associative

- des travailleurs/euses sociaux/ales pour
animer une permanence sociale,

Prochain CA : 15 septembre
Globale des volontaires : 21 septembre

- des architectes, décorateurs/trices d’intérieur pour dessiner un nouvel accueil,

Les Centre sera présent aux forums associatifs du 3e et du 12e le 3 septembre, du 19e et de la FSGL le 17 septembre. N’hésitez pas à venir nous voir.

et bien d’autres missions…
Pour vous inscrire ou en savoir plus, contactez : recrutement@centrelgbtparis.org

Animations à l’accueil du Centre
Tous les mardis de 18h à 20h des jeux collectifs de société ou de cartes
Tous les mercredis de 18h à 20h, des conversations en anglais
Et de nombreuses autres animations (ateliers
dessin, débats, apéros…)
Infos : Rendez-vous sur le site du Centre
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« ARC en SEL »
CREATION d’un SEL LGBT

Le Centre, à l’initiative du collectif GREY
PRIDE avec lequel il travaille en partenariat, a récemment ouvert une ligne
d’écoute aux seniors LGBT.

(système d’échange local)
Suite aux travaux menés dans le cadre du
collectif Grey Pride, une initiative est
née : la création d’un SEL que le Centre
s’est engagé à héberger et à soutenir par
une convention formalisée avec les personnes responsables.

L’équipe est composée d’écoutant-e-s
homosexuel-les (gais et lesbiennes), bi et
trans, de plus de 50 ans, volontaires au
Centre, issu-e-s du milieu associatif et
impliqué-e-s dans les questions que posent le vieillissement.

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

Vous avez 55 ans et plus, vous commencez à vous questionner :
- Sur l’avancée en âge ;
- Sur la cessation d’activités professionnelles, l’organisation de votre retraite ;
- Sur les changements physiques et la diminution de vos capacités ;
- Sur vos nouvelles envies, vos nouveaux
projets et les doutes qui les accompagnent ;
- Sur les craintes de l’isolement affectif,
sexuel et social et sur les solutions éventuelles ;
- Sur l’anticipation de votre futur mode
vie, déménagement, habitat collectif ou
individuel ;
- Sur les inquiétudes liées aux ressources, aux problèmes de succession,
au choix d’une personne de confiance ;
- Sur des actes homophobes ou de maltraitance
Ou vous souhaitez témoigner de votre
parcours, de votre vie…
N’hésitez pas à nous appeler au
01 44 93 74 03 (coût d’un appel local).
Horaires des permanences téléphoniques mardi et jeudi de 16h à 18h.

Pour participer à la construction de ce
projet ou pour vous inscrire, une rencontre mensuelle est prévue le dernier
samedi du mois de 11h à 13h à la Bibliothèque du Centre.

Vous pouvez également laisser un message sur notre répondeur, nous vous rappellerons.
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Permanence santé et santé
sexuelle au Centre
Animée par les volontaires du Centre le
mardi de 18h à 21h00.

TROD

Atelier SOPHROLOGIE

TESTS GRATUITS DE DEPISTAGE RAPIDE DU VIH

A la découverte du bien-être
par la Sophrologie

Le Centre met à disposition du public des
permanences de Santé sexuelle & TROD
associatifs en direction du public LGBT.

Le troisième mardi de chaque mois à 20h
Atelier d’initiation le Mardi 20 Septembre
2016 à 20H00 au Centre LGBT Paris IDF.

Le TROD est un test sanguin qui détecte
efficacement la présence du VIH. Il est totalement fiable 3 mois après une exposition au VIH.

La sophrologie c’est quoi ?
La sophrologie est une méthode psychocorporelle simple inspirée de disciplines orientales telles que le yoga, la méditation, le
zazen et l’hypnose. Elle est basée sur la
respiration, la détente musculaire, des visualisations d’images positives qui favorisent la relaxation mentale.

Savoir le plus tôt possible que l’on est séropositif-ve au VIH permet :
- de prendre soin de soi
- d’être mieux suivi-e
- de pouvoir évaluer et mettre en place
avec le personnel de santé une stratégie
de soins et de prévention
- si nécessaire, de démarrer des traitements antirétroviraux (ARV)

La sophrologie peut vous permettre d’apprendre à gérer votre stress, votre anxiété,
vos angoisses et émotions, à améliorer la
qualité de votre sommeil, à combattre certaines addictions, à renforcer votre confiance en vous-même, à vous aider à préserver votre santé.

Les TROD au Centre sont dispensés en
collaboration avec des associations de
lutte contre le sida. Ils se déroulent sous
les règles de la confidentialité, du respect
et non-jugement. L’accueil se veut bienveillant et inclusif.
Les tests sont gratuits et sans rendezvous.

Par qui ?
Cédric Péjou, sophrologue professionnel
certifié (formation ISF), membre de la
chambre syndicale de sophrologie, éducateur thérapeutique du patient, chargé de
prévention pour l’ENIPSE (Equipe Nationale

Quand

d'Intervention en Prévention pour les Entreprises).

En collaboration avec l’ENIPSE :

Comment se passent les séances ?
Les séances seront collectives (6 à 8 participant-e-s), adaptées à la demande du public et s'effectueront dans une démarche
de recherche de bien-être général et de développement personnel.
Aucune tenue ni aptitude physique particulière nécessaires pour pratiquer - vêtements confortables - bonne compréhension
de la langue française indispensable.

TROD VIH, Hépatite C - le 6 septembre et
le 20 septembre puis le 3ème mardi de
chaque mois de 19h à 21h.

En collaboration avec Aides :
TROD VIH, Hépatite C. le 4ème mardi de
chaque mois à partir du 27 septembre de
17h à 21h.

Pour vous inscrire :
refsante@centrelgbtparis.org
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Au programme
du Pôle Jeunesse
le samedi 10 septembre pour la Only
You(th), spécial rentrée !!! La traditionnelle Before du PJ - 20H à 00H
le mercredi 14 septembre pour les
Rencontres Écritures Numéro 2, à la bibliothèque de 16h à 18h : Discussion autour de l'acte de l'écriture, du vivre en
temps qu'écrivain, des conseils et des retours sur les textes de chacun.
le mercredi 14 Septembre pour l'Atelier d'Ecritures, "Ecrire les genres : Décrire sans dévoiler." à l'espace accueil de
18h-20h. Atelier animé par James (entre
autres) sur comment écrire ou ne pas
écrire sur le/les genres, comment jouer
avec le genre des personnages, décrire
sans dévoiler etc...
le vendredi 16 Septembre, ApéroQuai,
de 20h à 00h, quelques part dans Paris,
pour remplacer l'ApéroQuai du 19 Août
annulé.
Le prochain ApéroTrans sera organisé
par le Pôle Jeunesse et animé par Christine (nouvelle référente) sur le thème :

le jeudi 22 Septembre, de 20h à 00h
pour la soirée Débat : Genre(s) et Sexualité(s) : Où en sont les jeunes LGBT+? la
salle Genevieve Pastre. Soirée ouverte à
toutes et à tous, de moins de 30 ans, pour
discuter et faire un état des lieux sur les
différentes expressions de genres, identités et orientations etc...

« Le corps »
Jeudi 15 septembre à 20h
Merci de bien vouloir envoyer un mail de
confirmation de votre présence à
irene.exiga@centrelgbtparis.org et d’apporter quelques « délices » salés ou sucrés à partager.

le mardi 27 Septembre, Soirée Contest:
Plaisir et Prévention N°2, de 20h à 23H.
La deuxième édition encore plus folle !!!

Cet ApéroTrans est réservé aux personnes trans .
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taches
ou
fingerstache, pour une soirée
dansante festive et déjantée! Pour
celles qui en seraient dépourvues, notre
équipe de volontaires se tiendra à votre
disposition pour vous en dessiner une
avec du maquillage! Vos contributions salées ou sucrées à grignoter seront les
bienvenues. Les boissons seront en vente
à un tarif associatif.

Septembre : la rentrée du VDF
En septembre, nous vous attendons avec
une programmation toujours plus belle !
La rentrée du VDF se fera en musique le 16
septembre, avec nos amies des Sénioritas.
Nous vous proposerons cet automne de
profiter de l’été indien avec la poursuite de
nos soirées à la découverte des lieux lesbiens dans Paris. Enfin, ce sera aussi la
rentrée de l’atelier littéraire pour une nouvelle séquence animée par Zoubida.

Vendredi 23 septembre, 19h30 -22h
Lieux lesbiens et féministes à Paris :
le Rosa Bonheur
Parc des Buttes Chaumont, 2 allée de la
Cascade, 75019 Paris. Soirée ouverte à
tous et à toutes. Entrée gratuite, mais consommation encouragée.

Vendredi 16 septembre, 20h-23h

Pour profiter de la fraîcheur des Buttes
Chaumont pendant l’été indien, et pour
continuer à faire connaître les lieux lesbiens de la Capitale, nous vous invitons à
découvrir ou redécouvrir ensemble la guinguette Rosa Bonheur, nommée en l’honneur de l’artiste peintre et sculptrice, célèbre pour ses œuvres et pour avoir dû demander la « permission de travestissement » nécessaire à son époque.

Rentrée VDF / Senioritas :
« Soirée Moustaches » !
Salle Geneviève Pastre. Soirée ouverte à
toutes les femmes. Entrée gratuite.
Que vous soyez plutôt moustache mousquetaire ou favoris grand siècle, Charlie
Chaplin ou Susan Boyle, venez accompagnées de votre plus belle paire de mous-

La guinguette reçoit une clientèle mixte ;
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nous vous proposons de constituer une
table VDF (nous aurons un kakémono)
pour une soirée ludique et conviviale où
nous vous parlerons de Rosa Bonheur ellemême et vous proposerons un quiz sur
les femmes artistes.
Guinguette Rosa Bonheur

Programme de septembre
au centre

Pour nous retrouver :
contact 06 26 95 29 29

Jeudi 1er septembre de 15h30 à 18h
Atelier jeux avec Christine, qui fera travailler
notre mémoire et nos précieux neurones !
Plusieurs jeux seront proposés, comme le
Rummikub, le Taboo, le Trivial Poursuit ou le
Scrabble. D'autres feront plus appel à la créativité, comme le Pictionary ou les mimes. En
individuel ou par équipe, nous vous accueillerons dans la bonne humeur, le respect des
règles et des autres participantes et avec
quelques douceurs à déguster!
Entrée gratuite.Atelier réservé aux Senioritas.

Vendredi 30 septembre, 19h30-22h
Atelier Littéraire du VDF : la rentrée
Lieu à préciser
contact : refvdf@centrelgbtparis.org
06 26 95 29 29.
Soirée ouverte à toutes les femmes,
nombre de places limité. Entrée gratuite.
Pour sa rentrée, l’atelier littéraire du VDF
sort de la bibliothèque !

Jeudi 1er septembre à partir de 18h
Réunion mensuelle des Senioritas
A 18h00 un moment de convivialité, suivi à
18h30 par la réunion mensuelle où
vous découvrirez le programme complet des
sorties et activités du mois (sorties musée,
restaurant, débats, soirées festives, dansantes ou autre), ainsi que les dates de l'atelier informatique tenu par Sonia.
Entrée libre. Activité réservée aux Senioritas.

Nous vous proposons de débrider votre
créativité littéraire et de partager le plaisir
de l’écriture entre femmes. Le nombre de
places étant limité, merci de vous signaler
en amont en utilisant l’adresse de contact.
***

Jeudis 8 et 22 septembre, 15h30 à 17h
Après-midi débat Senioritas « Transmettre » avec Françoise.
Le groupe de parole, à la demande de certaines de ses participantes, souhaite encore
mûrir ses réflexions quant à un échange futur mais probable avec d’autres participantes
et participants d’un autre âge et d’un autre
genre. « Tout vient à point à qui sait attendre.* » (Rabelais).
Entrée libre. Activité réservée aux Senioritas.
16 septembre à 20h
Soirée festive VDF / Senioritas « Moustaches » avec Teresanna
infos complètes dans le programme VDF cicontre - Entrée libre réservée aux femmes.

Soirée santé VDF du 29 juillet 2016 : avec
la rosine !

Infos : refsenioritas@centrelgbtparis.org
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Le coin des assoces

du Centre

RAINBOW
EVIDANSE

LES « OUBLIÉ.E.S »
DE LA MÉMOIRE

Le Carnaval Interlope revient pour sa 17ème édition : bal costumé, ouvert
à toutes et à tous, gay, lesbien, bi, trans, hétéro…
dans la plus pure tradition
des bals des années folles au Magic City,
aura lieu samedi 8 octobre 2016 à la
Salle Olympe de Gouges, de 17h à 23h.

L’Association Civile Homosexuelle du Devoir de Mémoire organise le vendredi
14 octobre 2016 dans le
grand auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris une journée d’étude : « La répression
des homosexuel.le.s pendant la Seconde
Guerre Mondiale en France, une mémoire
controversée devenue objet d’histoire » (9 à 12H et 14 à 18H).

Venez danser seul, à deux, ou en groupe,
cha-cha-cha, rock, tango, valse, salsa…,
danses en ligne et disco. Démonstrations
et grand concours de costume viendront
rythmer cet événement unique à Paris !

Le jeudi 13 octobre, une soirée inaugurale « Pierre Seel (1923-2005), déporté
pour motif d’homosexualité » se tiendra
salles des mariages en Mairie du 4ème arrondissement (à partir de 18H).
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MAKOTO

Inscription obligatoire dans la limite des
places disponibles avant le 13 octobre par
courriel jeparis.odlm2016@gmail.com ou
au 06.18.84.00.33. (mentionner svp nom –
prénom – adresse – téléphone).

L’association de judo et jujitsu
attaque sa rentrée sportive le
04 septembre 2016.
Pour nous rejoindre, n'hésitez pas à nous
retrouver à 9h45 dans le hall du centre
sportif Alfred Nakache - M° Belleville.

Plus d’informa ons sur : devoiretmemoire.org

SOS homophobie

Ce premier cours sera suivi d’un moment
de convivialité autour d’un pique-nique
aux buttes Chaumont où vous êtes tous
et toutes les bienvenu(e)s."

C'est la rentrée, le moment
idéal pour rejoindre une
association ! Et pourquoi
pas SOS homophobie ? Que vous vouliez
mettre vos compétences au service de
notre cause ou en apprendre de nouvelles,
nous vous attendons pour venir à nos côtés soutenir les victimes, prévenir les LGBTphobies et militer pour nos droits.

GROUPE GRIMPE ET GLISSE
Bientôt
la
nouvelle saison de ski que vous pourrez découvrir :
- au forum de la FSGL le dimanche 18 septembre à l'espace des blancs manteaux.
Vous pourrez y rencontrer des adhérent.e.s
et beaucoup de ceux qui organisent les activités : escalade, ski de piste, de fond,
snowboard, raquettes...
- à la Rentrée des Associations du Centre
LGBT le 25 septembre.
Et les apéros reprennent tous les 3e vendredis du mois (prochain le 16) au Duplex Bar, 23 rue Michel Le Comte, Paris 3e.
Notre site : http://www.grimpeglisse.org

Nous recherchons des bénévoles pour
rejoindre nos différentes activités : ligne
d’écoute, rédaction du rapport annuel, interventions en milieu scolaire et en entreprise, lutte contre la lesbophobie, événementiel... et beaucoup d'autres !
N'hésitez pas à venir nous rencontrer lors
de notre réunion d'information et de recrutement de bénévoles, le 20 septembre à
19h30 à la Maison des associations du
12e arrondissement, 181 av. Daumesnil à
Paris.
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Les rendez-vous
d’ OUTrans

LONG YANG CLUB
Au programme :
Jeudi 1er septembre à
partir de 19h : Soirée mensuelle conviviale du Long Yang Club à l'Apéro Bar
L'Enigme. Possibilité de restauration sur
place. Happy Hour.
Reprise des soirées mensuelles conviviales chaque premier jeudi du mois à
l'Apéro Bar l'Enigme - 100 rue Quincampoix 75003 Paris.
Vendredi 9 septembre 19h30 : Repas des
retrouvailles au Koh Samet 15 rue Saint
Gilles 75003 Paris
Repas de rentrée du Long Yang Club. Réservation obligatoire par SMS.
Dimanche 18 septembre : Tout le monde
à la campagne ! Bacouel 60120
Une journée à la campagne dans un cadre
exceptionnel avec buffet et boisson à volonté, billard, nature, piano, karaoké....
Train à partir de Paris (Breteuil Embranchement) / co-voiturage. Inscription obligatoire par SMS.
Jeudi 29 septembre 20h : Les Colocs Coming Out. Théâtre de Montorgueuil.
Une pièce gay gay gay ! Réservation par
SMS obligatoire.
Inscrip on aux ac vités et sor es du Long Yang Club par SMS
au 07 81 21 54 45 en indiquant votre prénom et le nombre de
places souhaitées. Pour les ac vités payantes, pré‐paiement
possible lors de la mensuelle conviviale (apéro bar L’Énigme)
ou à l'occasion d'une ac vité dans le mois.

Depuis 28 ans, le Festival International
du Film Lesbien et Féministe de Paris est
proposé par les bénévoles de l'association
Cineffable. Prochain Festival : vendredi
28 octobre au soir au mardi 1er novembre 2016 - Espace Reuilly 75012
Afin de vous mettre l'eau à la bouche,
Cineffable organise une soirée de projection de courts métrages lesbiens et / ou
féministes au Bar'ouf. Jeudi 15 septembre
2016 à partir de 20h, 182 rue Saint Martin
75003 - M° Rambuteau - Entrée gratuite ouverte à toutes et à tous.
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OUTrans vous accueille tous les mois pour
rencontrer et discuter avec d'autres personnes trans !
> Permanence personnes trans et/ou en
questionnement : samedi 17 septembre
de 14h30 à 17h 1
> Permanence parents et proches de personnes trans et/ou en questionnement :
samedi 1er OCTOBRE de 14h à 17h 2
Pour ne manquer aucun rendez-vous,
www.outrans.org/calendrier !
La Mutinerie, 176-178 rue St Martin, 75003 Paris.
Centre LGBT Paris Île-de-France, 63 rue Beaubourg,
75003 Paris
1
2

Plein de nouvelles randonnées du dimanche,
à thème et pour tous les niveaux ; un nouveau programme pour l’école de patinage, un nouveau planning cours (vitesse,
slalom et modules, dance), pour continuer à
apprendre et s’épanouir en roulant ; des
RDV convivialité toujours plus riches ! Et
aussi de nouvelles initiatives « inclusions
», parce que Les Enrolleres s’engagent sur
les sujets qui nous tiennent à cœur !
Aussi, nous nous dotons de plusieurs nouvelles flèches à notre arc : un site internet
complètement modernisé et avec plein de
nouveaux contenus, un nouveau format du
Bulletin, plus moderne et dynamique et ouvert à tous, des nouveaux tarifs adaptés à
toutes les poches, pour que le plus grand
nombre puisse nous rejoindre, ne serait-ce
que pour une randonné de temps en
temps ! https://lesenrolleres.org/web/
Les dates à retenir :
4/09 : la première rando du dimanche, ouverte à tous
18/09 : nous serons au Forum des Associations de la FSGL

13h

15h30

19h

20h

Lundi
Mardi
63 rue Beaubourg 75003 PARIS

Mercredi

Métro Rambuteau / Arts-et-Métiers

Jeudi

Tél. accueil : 01 43 57 21 47

Vendredi

www.centreLGBTparis.org

Samedi
Fermé le dimanche et les jours fériés

contact@centreLGBTparis.org

NOS PERMANENCES

NOS RENDEZ-VOUS

Entretiens individuels anonymes et gratuits
sur rendez-vous pris à l’accueil, sur place ou
par tél. au 01 43 57 21 47.

VENDREDI DES FEMMES (VDF)
Convivialité et activités,
Vendredi 19h-22h

SANTÉ
1er, 2ème et 3ème mardis, 18h-20h30

JEUNESSE
Écrire à refjeunesse@centrelgbtparis.org

JURIDIQUE
1er, 2ème et 4ème samedi 13h-16h,
Juristes et notaires (appeler pour connaitre
les spécialités)

APERO TRANS
Ecrire à irene.exiga@centrelgbtparis.org

NOS ATELIERS

PSYCHOLOGIQUE
Lundi 18h-20h, mercredi 18h30-20h
et samedi 17h-19h

Cours d’expression théâtrale
Mercredi de 18h à 20h
Cours de Yoga
Lundi à 19h, et à 20h30

SOCIAL
Jeudi 18h-20h

Gymnastique kinésithérapique
Mardi de 18h45 à 19h45

ACCOMPAGNEMENT EMPLOI
Samedi 16h-18h

1 séance :
6,50€ non adhérent-e / 5€ adhérent-e
10 séances :
35€ non adhérent-e / 30€ adhérent-e

LA BIBLIOTHÈQUE
Lundi, mardi, mercredi 18h-20h,
Vendredi et samedi 17h-19h.

(Payable par coupons à l’accueil ou au bar

Contact (questions générales sur le Centre) :

contact@centrelgbtparis.org

Pour devenir volontaire :

recrutement@centrelgbtparis.org

Pour faire un don en ligne :

http://donner.centrelgbtparis.org

Pour faire un don de livres, magazines… :

bibliotheque@centrelgbtparis.org

Pour les expositions :

refculture@centrelgbtparis.org

Partenariats théâtres, cinéma et réservations :

partenariatsculture@centrelgbtparis.org

Pour une demande concernant Genres :

refgenres@centrelgbtparis.org

Contact du Salon du Livre Lesbien :

salonlivrelesbien@centrelgbtparis.org
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