La Marche de l’Existrans
Le samedi 15 octobre le Centre se mobilise pour la Marche de l’Existrans (voir
page 2).
Venez soutenir avec nous les droits des
personnes trans et intersexes !

Le Festival International du
Film Lesbien et Féministe de
Paris.

Du 28 octobre au 1er novembre, aura
lieu la 28ème édition de ce festival organisé par Cineffable (voir page 2). Venez nous y rejoindre !

Le mois dernier a vu le Centre LGBT se mobiliser pour la
Journée interna onale de la bisexualité, et faire de la
rentrée des associa ons, pour la première fois déployée le long de la rue Beaubourg, un moment important de convivialité et de visibilité pour notre réseau
d’associa ons. Grâce aux bénévoles du Centre, ce moment nous a permis d'entamer l'automne en fanfare !
Le mois d'octobre nous promet tout autant de découvertes, puisqu’il voit la naissance du magazine Genres
sur le web, qui reprend et élargit ce qu’oﬀrait l’édi on
papier. Venez déguster ce (presque) nouveau support
proposé par le Centre LGBT de Paris Ile de France :
h p://genres.centrelgbtparis.org/
Comme tous les ans pour l'octobre rose (et au-delà),
nous me rons l'accent sur la santé ce mois-ci avec plusieurs événements sur ces ques ons : un débat public
pour la lu e contre le cancer du sein le 7 octobre et la
res tu on le 18 octobre de l’enquête HSH « Sexe, santé, plaisir » réalisée par les volontaires du pôle santé du
Centre LGBT.
Octobre est aussi le mois du Fes val Cineﬀable, Fes val
interna onal du ﬁlm lesbien et féministe de Paris qui
débutera le 28 octobre à l’Espace Reuilly.
Enﬁn, pour terminer par notre rendez-vous majeur du
mois d’octobre, l’Existrans aura lieu le 15 octobre prochain. A l’heure où il est encore si diﬃcile de faire
avancer correctement la législa on, ses pra ques et les
comportements, comme chaque année, nous vous invitons tous et toutes à vous joindre à nous pour la
marche des personnes trans et intersexes, pour davantage de droits, pour lu er contre la transphobie et ses
eﬀets. Soyons nombreux et nombreuses, ce e année
encore!

Tout notre agenda de juin en page 2
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agenda octobre 2016
Jeudi 6 octobre, 15h30
Senioritas Atelier jeux +
Réunion mensuelle à 18h
Réservé aux Senioritas (60 ans et plus)
Groupe senioritas

Mardi 18 octobre, 20h
Présentation résultats d’enquête
Sexe, santé, plaisirs en questions
Pôle Santé

Vendredi 7 octobre, 19h30 - 22h
Soirée débat Santé femmes, cis ou
trans
Pôle Santé / VDF

Jeudi 20 octobre, 20h - 00h
ApéroTrans « l’apparence »
Réservé aux personnes trans

Samedi 8 octobre, 20h - 00h
Before Queer Only You(th)
Réservé aux moins de 30 ans
Pôle Jeunesse

Vendredi 21 octobre, 19h
Atelier d’écriture
Réservé aux femmes, cis ou trans
VDF

Mercredi 12 octobre à 20h,
Pas un Mot, de I. Silvestrini
Projection-débat
Pôle Jeunesse

Samedi 22 octobre, 20h - 23h
Soirée en Rose
Réservée aux femmes, cis ou trans
VDF

Jeudi 13 octobre, 19h30 - 22h
Atelier-débat Santé femmes, cis ou
trans
Pôle Santé

Jeudi 27 octobre, 19h
APEROKE au Labo
RV au Centre à 19h
Pôle Jeunesse

Vendredi 14 octobre, 19h30
« Soirée Pop Corn ! »
Soirée réservée aux femmes
VDF / Cineffable

Vendredi 28 octobre, 17h30
Ouverture du Festival international
du Film Lesbien et Féministe de Paris - Espace Reuilly
Association membre Cineffable

Samedi 15 octobre, 14h
Marche de l’EXISTRANS
Collectif Existrans

Vendredi 28 octobre, 15h30 20h30
Trophée des créations
Animation Accueil Bar

mercredi 19 octobre, 18h 20h
Atelier Script
Pôle Jeunesse

TROD VIH, Hépatite C
Mardi 18 octobre, 17h - 20h
Pôle Santé / ENIPSE

Mardi 25 octobre, 17h - 20h
Pôle Santé / Aides

Jeudi 20 octobre, 19h - 22h
en direction des personnes trans
Pôle Santé / ENIPSE

Samedi 29 octobre, 17h - 20h
Pôle Santé / HF Prevention
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20ème édition de la Marche
Existrans
Venez soutenir les droits des
personnes trans et intersexes !
Heure et lieu de départ seront
précisés très vite.
Plus d'infos sur www.existrans.org
La 28ème édition du Festival International du Film Lesbien et Féministe
de Paris organisé par Cineffable aura
lieu du vendredi 28 octobre (à partir
de 17h30) au mardi 1er novembre
2016 :
- plus de 1500 festivalières
- plus de 80 films lesbiens et/ou féministes venant du monde entier
- débats, concert, conférences, expositions, ateliers, stands, performances, ...
- des réalisatrices, artistes et plasticiennes présentes
- un espace convivialité, un bar et des
bons petits plats cuisinés sur place
Ouvert à toutes personnes s'identifiant
en tant que femme.
Espace Reuilly 21 rue Antoine-Julien Hénard 75012 - M° Montgallet

Et pour fêter les 20 ans de l'Existrans,
la queerfood vous invite à une bouffe
de soutien le 8 octobre, une semaine
avant la marche !

Toutes nos infos sur Cineffable.fr, Facebook, Twitter, YouTube.
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Les rendez-vous
de la Vie Associative
Prochain CA : 26 octobre

Animations à l’accueil du Centre
Jeux de société

English conversation

Tous les mardis de 18h à 20h

Mercredis 5 et 19 octobre, 18h-20h

Venez faire une partie à l'accueil du Centre !
Cartes, plateau, dessin... tous types de jeux
sont proposés, n'hésitez pas à nous présenter vous-mêmes vos jeux préférés ! We'll
play in english on the 25th (jeux en anglais
le 25 octobre).

Would you like to
practice your english ?
Or maybe you're having a hard time learning French but still
want to meet some
people ? Come and
chat with us every
other Wednesday !

Trophée des créations
Le vendredi 28 octobre (15h30– 20h30)

Jeu des familles Arc-en-Ciel

Artiste ou simple visiteur, venez participer à
notre exposition éphémère le 28 octobre !
Sculptures, poteries, bijoux, objets customisés... seront exposés à partir de 15h30. Venez voter pour votre création préférée ! Et
assister à la remise de prix à 19h autour
d’un pot convivial avec les artistes.

Le lundi 24 octobre dès18h
Avec SOS homophobie, Bi’Cause
et le Centre
Venez découvrir ce jeu de cartes qui lutte
contre les discriminations en représentant
la diversité des familles, réalisé et présenté
par SOS homophobie

Toutes les contributions sont bienvenues ! Si vous souhaitez exposer une de
vos créations ( dimensions maximum :
30x30x30cm ) et tenter de gagner un prix
et un cadeau, contactez Inès à animation
accueil@centrelgbtparis.org avant le 23.

De 18h à 20h avec Inès puis à 20h, dans le
cadre de la Bi’Causerie. Des sourires et un
bon moment en perspective !

Un nouveau look pour le Centre
Un projet de restructuration de l’espace accueil a été engagé afin de rendre l’accueil
plus convivial et plus cohérent.
Le Centre recherche d’urgence :
- des architectes d’intérieur et/ou des décorateurs/trices pour finaliser le Projet
- des partenaires financeurs, mécènes, donateurs (argent, savoir-faire ou matériel)…
Merci de nous donner des pistes, des contacts, ou de vous proposer directement auprès
d’Emeline, Mario ou Irène ou d’envoyer un mail à contact@centrelgbtparis.org.
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Le Centre participe aux
Trophées des associations EDF
Présentation de la

La Charte Sport & Trans
Le jeudi 13 octobre
à partir de 18h au Centre
Le Centre LGBT Paris Île-de-France participe aux Trophées des Associations
de la Fondation EDF. Ces Trophées récompensent les actions menées en faveur des jeunes. Le Centre a choisi le
volet Lutte contre les discriminations.
Le Trophée du Public, d’une valeur de
20 000 euros sera attribué à l’association ayant récolté le plus de votes.
Toutes les infos pour voter sur le site
du Centre et sur la page facebook.
L’inclusion des personnes trans et/ou
intersexes dans les structures sportives (associations, clubs et fédérations) est une nécessité sportive, morale, sociale et politique.
Trop souvent discriminées, victimes
d’agressions verbales et physiques, ignorées ou moquées, ces personnes doivent
avoir accès librement et en toute sécurité
à la pratique d’un sport ou d’une activité
de mieux-être.
Là est l’objectif de la charte d’inclusion
des personnes trans dans les structures sportives élaborée par Acceptess
-T, Outrans et la FSGL.
Cette charte est le début d’un travail de
longue haleine destiné à changer les
mentalités et les regards sur les personnes trans et/ou intersexes.
Elle est soutenue par le Centre LGBT Paris
IDF qui offrira un pot convivial à l’issue
de la présentation du 13 octobre.
5

Permanence santé et santé
sexuelle au Centre
Animée par les volontaires du Centre le
mardi de 18h à 21h.

TROD

au Centre LGBT Paris IDF

En octobre le Centre LGBT Paris IDF organise des débats et ateliers autour de :

Les TROD sont dispensés en collaboration
avec des associations de lutte contre le sida. Ils se déroulent sous les règles de la
confidentialité, du respect et nonjugement. Les tests sont gratuits et sans
rendez-vous. L’accueil se veut bienveillant
et inclusif. Les intervenant-e-s TROD sont
tenus-e-s au secret professionnel et à la
confidentialité.

la santé globale, le bien-être
et la santé sexuelle
des lesbiennes, bisexuelles, femmes
ayant des relations sexuelles avec des
femmes… cis ou trans.
Nous y aborderons notamment l’accès et
le consentement aux soins, les droits des
personnes, l’impact des discriminations
sur la santé et le bien-être …

18 octobre : TROD avec l’ENIPSE et tous
3èmes mardis de chaque mois de 17h à 20h.

mais aussi la prévention, les expériences
de terrain, des conseils et des astuces…

20 octobre : TROD avec l’ENIPSE en direction des personnes trans et tous les 3èmes
jeudis de chaque mois de 19h à 22h.

Vendredi 7 octobre 19h30 - 22h
Salle Geneviève Pastre

25 octobre : TROD avec Aides et tous les
4èmes mardis de chaque mois de 17h à 20h.

Jeudi 13 octobre 20h - 22h
Salle Geneviève Pastre

29 octobre : TROD avec H/F Prévention à
partir de 17h.

refsante@centrelgbtparis.org

Sexe, santé, plaisirs en questions
Résultats d’Enquête menée auprès des hommes qui aiment les hommes
Présentation le 18 octobre à 20h à l’accueil du Centre, suivie d’un pot convivial
Les Volontaires du Pôle Santé du Centre LGBT présenteront les résultats de l’étude scientifique qu’ils ont menée en 2015 et 2016 et dont les objectifs principaux étaient de :
- Dresser un état des lieux de la santé sexuelle du public gay et bisexuel qui corresponde le
plus possible au vécu de ce public ;
- Evaluer les souhaits et les besoins pour proposer des actions de prévention adaptées ;
- Susciter une prise de conscience par un questionnaire qui permette de se poser toutes les
questions utiles pour prendre en main sa santé sexuelle.
Le questionnaire mis en ligne regroupait 76 questions portant sur le dépistage du VIH et
des IST, les pratiques sexuelles, les méthodes de prévention comportementales et biomédicales les relations entre personnes séronégatives et séropositives, les relations avec
les professionnels de santé, les attentes envers les associations LGBT.
Les résultats seront présentés au Réseau Santé, aux associations membres, aux volontaires
et à tous et toutes le 18 octobre à 20h au Centre.
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Au programme
du Pôle Jeunesse
Le samedi 8 octobre à 20h, la Before
Queer du Pôle Jeunesse:
Gratuit, réservé aux moins de 30
Ramène tes louboutins lowcost et match
ta barbe avec ton lipstock. Viens avec tes
pinecos et viens te chauffer avant d'aller
remuer ton bassin avec nous dans une des
boîtes du Marais. Alors, t'es chaude
comme une boîte de spasfon ? On fait
tourner le son, tu fais tourner tes talons.
Le mercredi 12 octobre à 20h, Pas un
Mot, de I. Silvestrini
Ramène tes mouchoirs et du popcorn et
viens voir un film avec nous. Après, place
au débat où tu pourras donner ton avis et
échanger autour d'un verre avec nous. Ouverts à tous, gratuit.
Le mercredi 19 octobre à 18h, Atelier
Script
Animé par des presque professionnel-les
du cinéma. Viens échanger avec nous et
t'entraîner à écrire des scripts. Si tu ne le
sais pas encore, le Pôle Jeunesse prépare
deux webséries, une sur la prévention des
IST, l'autre sur les relations entre les
jeunes LGBT+. Si tu es intéressé-e, ce sera
l'occasion d'y participer.

Le prochain ApéroTrans sera
organisé au Centre par Christine sur le
thème :

« Masculin, Féminin, Neutre :
Gérer son Apparence »
Jeudi 20 octobre à 20h
Avec la participation d’intervenantes
trans en « image de soi »

Le jeudi 27 octobre à 19h, APEROKE
Cette fois-ci, on préfère se la jouer safe et
on te donne rendez-vous au LABO, un bar
de Châtelet pour leur traditionnel Jeudi
Karaoké. Alors fais chauffer tes cordes vocales et prépare ton swag de Shakira bretonne, car ce jeudi-là, c'est toi la Star.

Merci de bien vouloir envoyer un mail de
confirmation de votre présence à convivialité.trans@centrelgbtparis.org
et
d’apporter quelques « délices » salés ou
sucrés à partager.

RDV à 19h au Centre pour y aller ensemble et avec une place de choix.

Cet ApéroTrans est réservé aux personnes trans et leurs conjoint-e-s.
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Soirées au Centre
Vendredi 7 octobre à partir de 19h30
Soirée - débat public

En octobre,
on voit la vie en rose !

Nous vous invitons à participer au débat
« Santé globale, santé et bien-être
sexuel » organisé par le Pôle Santé du
Centre.

Octobre, c’est un mois de couleur rose :
celui où on est toutes unies pour soutenir
les femmes atteintes de ces cancers que
l’on dit féminins, et particulièrement
toutes les personnes atteintes du cancer
du sein, et pour faire passer le message de
la prévention ! Parce qu’on aime bien les
seins, tous les seins, et les femmes, toutes
les femmes, il est important d’y penser et
de se renseigner.

Venez poser toutes les questions qui vous
passent par la tête et échanger sur cette
question importante !
Espace Geneviève Pastre
Entrée gratuite. Soirée ouverte à tous et
toutes.

Vous pouvez trouver

Vendredi 14 octobre, à partir de 19h30

- des renseignements sur l’auto-examen
des seins sur le web

Espace Genevève Pastre
Soirée Pop corn ! Avec Cineffable

http://www.cancerdusein.org/ledepistage/lauto-examen-des-seins ;

Cineffable revient au VdF pour présenter la
28ème édition du Festival International du
Film Lesbien et Féministe de Paris qui se
déroulera du 28 octobre au mardi 1er novembre 2016 (voir page 3)

- une liste de gynécos féministes et inclusifs/ves grâce au super travail de Gyn & Co
sur https://gynandco.wordpress.com.
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Projection en avant-première de la bandeannonce du Festival ! Venez aussi découvrir une sélection de bande-annonces parmi les 80 films lesbiens et/ou féministes
venant du monde entier, souvent inédits,
qui seront projetés lors du Festival.
En bonus, la présentation de la programmation par des membres de l'équipe organisatrice,
avec
tous
les
détails
sur les débats, concert, conférences, expositions, ateliers, stands, performances, etc.

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 !

Entrée gratuite. Soirée ouverte à toutes les
femmes, cis et trans.

Espace non mixte réservé aux femmes de 60
ans et plus, le groupe a pour but de réunir
des femmes désirant échanger, partager des
moments de convivialité, des activités, ou
tout simplement se connaitre et faire des
nouvelles rencontres.

Vendredi 21 octobre à partir de 19h
Atelier d’écriture
Nous vous proposons de créer et de partager le plaisir des mots avec Zoubida pour
cet atelier mensuel d’écriture.

Une fois par mois, le premier jeudi du
mois, les Senioritas se réunissent dans la bibliothèque du Centre LGBT Paris IdF pour accueillir les nouvelles inscrites (de 18h00 à
18h30) et participer à la réunion mensuelle
animée par les volontaires du Centre (de
18h30 à 20h00). Les idées d’activités et de
sorties pour le mois en cours sont proposées
et discutées lors de cette réunion. Toute
nouvelle proposition est la bienvenue : les
thèmes sont ouverts et chacune peut proposer ou animer de nouvelles activités !

Salle : Bibliothèque - Entrée gratuite. Soirée
ouverte à toutes les femmes, cis et trans
Samedi 22 octobre de 20h à 23h
Soirée en rose !
Pour agrémenter ce mois d'octobre dédié à
la prévention des cancers "féminins", nous
vous convions à une soirée festive et très
colorée, qui vous permettra de voir ou de
revoir, le temps d'une soirée, la vie en
roooose !

Sorties expos, restaurants, atelier jeux et
groupe de parole « Transmettre » sont des
exemples d’activités récurrentes. D’autres
activités sont organisées en fonction des envies du moment et de la météo : promenades, pique-niques, cinémas, soirées dansantes ou festives, musées, week-ends à la
campagne…

Sortez vos costumes et accessoires flambant rose et venez danser sur le rythme
des tubes de vos artistes féminins préférés, siroter du cidre, de la bière ou du vin
rosé ou encore savourer des petites gourmandises rose bonbon !
Vos contributions salées ou sucrées à grignoter autour de la thématique "rose" seront les bienvenues. Les boissons seront
en vente à un tarif associatif.

Nous organisons également des sorties à
l’occasion des journées du patrimoine, de la
nuit blanche, de la fête de la musique, de
festivals lesbiens ou féministes, fêtes de
Noël, Pâques, vacances d’été…

Entrée gratuite. Soirée ouverte à toutes les
femmes, cis et trans

Vous êtes curieuse ou intéressée ? Rendezvous le jeudi 6 octobre à 18h00 au Centre
LGBT Paris IdF, ou par mail à l’adresse :

Vendredi 28 octobre
C’est le premier soir du festival Cineffable!
Nous y serons donc, et vous invitons à
nous y rejoindre.

refsenioritas@centrelgbtparis.org
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Le coin des assoces
Laissez-Nous
Danser

du Centre

BK Paris Softball
Portes ouvertes le 2 octobre à 13h30

Laissez-Nous Danser anime le bal de la
Boîte à frissons

Mais qu’est-ce que le Softball me direz-vous ? C’est
un sport cousin du baseball, qui se pratique en équipe mixte, à l’extérieur comme
à l’intérieur.

Laissez-Nous Danser, l’école de danse
LGBTH, anime chaque dernier samedi du
mois la 1re partie de soirée au Tango. Tu es
un brin curieux.se, un.e amoureux.se de la
danse à deux ? Viens (re)découvrir rock,
valse, chacha, paso, tango, salsa... Dress
code Halloween oblige, tu peux venir masqué.e !

Notre association promeut la mixité, le
sens du collectif et le respect de chacun,
au travers de sa pratique, que ce soit en
loisirs ou en compétition.

Le samedi 29 octobre, de 22h30 à 00h30

Nous accueillons, des joueurs et joueuses,
de tous âges, de tous niveaux, de toutes
nationalités, qui sont motivés à progresser
et se faire plaisir en jouant ensemble.

Au Tango (la Boîte à Frissons),
13 rue au Maire, Paris IIIe
Ouvert à tou.te.s les curieux.es ou amoureux.es de la danse à deux !

Venez essayez le
softball lors de nos
portes ouvertes, Dimanche 2 octobre à
13h30, dans le 10ème
Paris.

Tarif : 9 € (5 € pour les habitué.e.s)
Liens utiles : https://www.facebook.com/
laisseznousdanser/?fref=ts
http://www.laissez-nous-danser.com/

Merci de vous inscrire par email au
plus tard le samedi
1er octobre à contact@bkparis.com
pour nous permettre
de nous organiser,
connaitre le lieu...

CINEFFABLE
Soirée Love on the Clit
Samedi 8 octobre 2016 de
22h30 jusqu'au bout de la nuit !
Cineffable investit Les Caves Saint Sabin
pour réveiller l'esprit des mythiques soirées
Womexx !!

http://www.bkparis.com
Et aussi…

50 rue Saint-Sabin 75011 Paris - M° Richard
Lenoir ou Chemin Vert
Entrée 6 € - Lucky Hour jusqu'à minuit sur
les pintes.

Bingo Show lundi 3 octobre
20h au Théâtre l’Archipel - 17
bd de Stasbourg- Paris 10e Au profit de FLAG !

Ladies Night - soirée meufs, ouverte aux
queers.

Tea Dance « Cravates et
nœuds pap » le 9 octobre à
18h au Labo Bar Club - 37 rue
des Lombards Paris 1er
Réunion Info et recrutement
bénévoles le 8 octobre 14h 84, rue Saint Martin Paris 4e
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Les rendez-vous
d’ OUTrans

PODIUM
Retrouvez Podium
Paris

OUTrans vous accueille tous les mois pour
rencontrer et discuter avec d'autres personnes trans !
> 20ème édition de la Marche Existrans :
venez soutenir les droits des personnes
trans et intersexes ! Départ du métro Belleville. Plus d'infos sur www.existrans.org

pour les 2 dernières
représentations de
“In the City”, les 14
et 15 octobre à
Vanves.
Réservation sur
www.podiumparis.fr

> Permanence parents et proches de personnes trans et/ou en questionnement :
samedi 1er octobre de 14h à 17h 1

Poulailler et Cie

Pour ne manquer aucuns rendez-vous, n’oubliez pas d’aller sur
www.outrans.org/calendrier !

Recherche 3 comédiennes/
comédiens pour compléter
la troupe.

Centre LGBT Paris Île-de-France, 63 rue Beaubourg,
75004 Paris Métro Arts et Métiers (ligne 3 et 11) ou
Rambuteau (ligne 11)
1

Fondée dans le but de perpétuer l’esprit de
"Cour et Jardin", alors première troupe de
théâtre LGBT pour amateurs, Poulailler &
Cie propose des cours de théâtre ouverts
à tous, hommes et femmes, hétéros et
homos, avec pour seul mot d’ordre respect et convivialité. Depuis 7 ans, la
troupe se produit en public dans des petits
théâtres parisiens.
Cette année, nous rejouerons une pièce
contemporaine en phase avec notre société
sur la recherche de l'identité et des origines, avec de nouveaux textes. Alternant
scènes profondes, légères et parfois troublantes, cette pièce sera l'occasion d'expérimenter toutes les facettes du jeu de comédien.
Comme chaque année, Daniel Collados, comédien et metteur en scène professionnel,
met tous ses talents à notre service pour
monter nos spectacles.
Tu es passionné(e) de théâtre. Tu as envie de rejoindre une troupe pétillante et
dynamique, Daniel, Franck, José, Fred, Pascale et Stéphanie t'accueilleront les bras
ouverts. poulailler.cie@gmail.com
06 14 18 01 83 (Franck)
La rentrée débutera le 5 octobre 2016
puis tous les mercredis de 19h30 à 22h30
à l'Espace Sylvia Monfort (2bis rue Elzévir - 3e).
Séance d'essai offerte. cotisation trimestrielle : 240 € (frais d'inscription de 12 euros)
pour toute l'année 2016/2017.
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LES « OUBLIÉ.E.S »
DE LA MÉMOIRE
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 » (9h à
12H et 14h à 18H).
Le jeudi 13 octobre, une soirée inaugurale « Pierre Seel
(1923-2005), déporté
pour motif d’homosexualité » se tiendra
salle des mariages en
Mairie du 4ème arrondissement (à partir de
18H).
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).

Plus d’infos sur : devoiretmemoire.org

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

Pour une demande concernant la Lettre-info :

lettre-info@centrelgbtparis.org

Contact du Salon du Livre Lesbien :

12

salonlivrelesbien@centrelgbtparis.org

