Tout le mois de novembre
Mobilisation contre les
violences faites aux
femmes (voir p. 8)

14 au 18 novembreGrande collecte
de vêtements
pour les migrant-e-s LGBT
(voir page 3)
24 novembre
Soirée d’accueil des
nouvelles associations
(voir page 3)

Elles s’appelaient Lorena, Vanessa, Vicky,
Hande. Elles sont mortes cette année des
suites de violences qui leur ont été infligées
parce que femmes, comme toutes ces femmes
qui meurent au rythme d’une tous les trois
jours en France des suites de violences conjugales – mais aussi parce que trans, comme
100 personnes assassinées de par le monde
dans les 4 premiers mois de 2016 selon TGEU.
Ce mois-ci, le mois de novembre, nous invite
dans notre calendrier de l’engagement à nous
souvenir des victimes de violence – violence
transphobe le 20 novembre (avec le jour du
souvenir trans), violence sexiste le 25 novembre (avec la journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes). Ce
faisant, il nous rappelle également que notre
combat pour l’égalité des droits et pour l’égal
respect de tous et toutes, quelle que soit leur
orientation sexuelle ou leur identité de genre,
est inextricablement lié au combat féministe,
contre les injonctions de genre et les inégalités sociales entre les femmes et les hommes.
Nous vous invitons ce mois-ci à rejoindre les
initiatives organisées à l’occasion de ces journées – en particulier, le Centre se mettra le 18
novembre aux couleurs de la lutte contre les
violences faites aux femmes.
Mais notre vie, nos envies, notre fierté et
notre solidarité sont les meilleures réponses à
ceux qui voudraient nous faire taire. Ce moisci encore, de nombreux événements sont organisés par le Centre et par ses associations
autour de la convivialité, de la santé, du sport,
de la culture… Et vous y êtes tous et toutes
bienvenu-e-s.

Tout notre agenda de novembre en page 2
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agenda novembre 2016
Jeudi 3 novembre, 15h30
Senioritas Atelier jeux +
Réunion mensuelle à 18h
Réservé aux Senioritas (60 ans et plus)
Groupe senioritas

Jeudi 17 novembre, 16h
Atelier Muffins « Vegan or not vegan »
Pôle Jeunesse
Jeudi 17 novembre, 20h
ApéroTrans « Cinéma »
Ouvert à tous et à toutes
Convivialité Trans

Vendredi 4 novembre, 19h30 - 22h
Atelier créatif et militant
VDF

Vendredi 18 novembre, 19h30 - 22h
Soirée engagée « Take back the
night »
VDF

Dimanche 6 novembre,
Dernier jour pour voter pour le
Centre aux Trophées des assoc EDF
Voir page facebook du Centre

Samedi 19 novembre, 20h - 23h
Soirée italienne
VDF

Jeudi 7 novembre, 20h
Soirée Match d’impro
Pôle Jeunesse
Jeudi 10 novembre, 15h30
Après-midi Transmettre
« Les lesbiennes et leurs sexualitésl’Amour est dans le pré »
Réservé aux Senioritas (60 ans et plus)
Groupe Senioritas

Vendredi 25 novembre, 19h - 23h
Atelier d’écriture
VDF

Lundi 14 au samedi 19 novembre
Collecte de vêtement chauds pour les
migrant-e-s accompagné-e-s par
l’Ardhis

Jeudi 24 novembre, 20h
Soirée festive : Présentation collective des nouvelles associations
membres du Centre
Ouverte à toutes et tous
Tous les Pôles

Mercredi 16 novembre, 14h
Sortie expo « Mexique »
Groupe Senioritas

Samedi 26 novembre, 20h
La Only You(th), Before QUEER
Pôle Jeunesse

Animations Accueil/bar

TROD VIH, Hépatite C

Mercredi 2 et 16 novembre, 18h - 20h
English conversation
Mardi 29 novembre, 16h
Visite du Marais
Mardi 30 novembre, 18h30 - 19h30
Initiation au jeu de go
Tous les mardis, 18h - 20h (sauf 29 nov)
Jeux de société

Mardi 15 novembre, 17h - 20h
Pôle Santé / ENIPSE
Jeudi 17 novembre, 19h - 22h
en direction des personnes trans
Pôle Santé / ENIPSE
Mardi 22 novembre, 17h - 20h
Pôle Santé / Aides
2

Grande collecte
de vêtements
Le jeudi 24 novembre 2016

Comme l'année précédente, l'ARDHIS
(association pour la reconnaissance des
droits des personnes homosexuelles et
trans à l'immigration et au séjour) organise une grande collecte de vêtements
chauds (manteaux, pulls, écharpes,
bonnets, gants...), propres et en bon
état.

à 20h au Centre

Soirée d’accueil
des nouvelles associations
Soirée surprise !
Le Centre accueille chaque année de
nouvelles associations et soutient des
associations en cours de constitution.

L’hiver approche et, à Paris, de nombreux demandeur-se-s d'asile et de réfugié-e-s LGBT n’ont pas suffisamment
d’argent pour acheter ces vêtements
chauds. Beaucoup devront en outre passer l’hiver dehors, faute de places dans
les structures d’hébergement.

Chaque dossier de candidature est instruit par un membre du Bureau et le/la
représentant-e d’une association élue au
Conseil d’Administration du Centre,
pour présentation au CA qui valide (ou
non) que l’association candidate défend
les mêmes valeurs que le Centre et que
son projet d’adhésion fait sens au regard de l’action commune.

Vous pouvez apporter les vêtements au
Centre LGBT
du lundi 14 au vendredi 18 novembre
de 15 h 30 à 20 h, et le samedi 19 novembre de 11 h à 14 h.

Le 24 novembre prochain, venez tous
et toutes les découvrir et partager une
agréable soirée en leur compagnie.

Merci de faire circuler l’information autour de vous.

Laissez-nous danser, les Gaillards parisiens, Shams France, et Queer Paris
vous proposeront un mini show collectif et vous présenteront leurs activités.
Vous pourrez leur poser toutes les questions que vous souhaitez et qui sait,
peut-être
pourrez-vous
échanger
quelques pas de danse avec les rugbymen !
Pour que cette soirée soit encore plus
attractive et chaleureuse, un pot dînatoire participatif sera organisé.
N’hésitez donc pas à apporter quelques
délices salés ou sucrés.
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Les rendez-vous
de la Vie Associative
Prochaine Globale des volontaires :
15 novembre 2016

Animations à l’accueil du Centre
English
Conversation

Initiation au jeu de go
Mercredi 30 novembre de 18h30 à 19h30

Mercredis 2 et 16
novembre de 18h
à 20h

Venez découvrir le jeu de go lors de cet atelier d'initiation avec Ménashé, président du
Club de Go de Paris. Atelier gratuit et ouvert
à tou-te-s, d’autres ateliers suivront lors des
mois prochains.

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 !

L'inscription n'est pas obligatoire mais permet de faciliter l'organisation, merci de vous
inscrire auprès d'Inès, soit directement au
Centre, soit en écrivant à
animationaccueil@centrelgbtparis.org.

Projection de film : Elefantenherz
Mardi 8 novembre à 20h
Dans ce film allemand, on suit l'histoire de
Marko, un jeune défavorisé qui va essayer
de sortir de sa situation grâce à sa passion,
la boxe.

Jeux de société

La projection sera suivie d'une discussion
sur le film.

Tous les mardis de 18h à 20h
(sauf le 29 novembre)

Visite du Marais
Mardi 29 novembre à 16h
Quartier à la mode, quartier culturel, quartier gay ?! Le Marais vous dévoilera ses multiples facettes lors de cette visite ! Rendezvous à 16h à l’accueil du Centre.

Venez faire une partie à l'accueil du Centre !
Cartes, plateau, dessin... tous types de jeux
sont proposés.

L'inscription n'est pas obligatoire mais permet de faciliter l'organisation, merci de
vous inscrire auprès d'Inès, soit directement au Centre, soit en écrivant à
animationaccueil@centrelgbtparis.org.

N'hésitez pas à nous présenter vous-mêmes
vos jeux préférés !
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Le Centre
a besoin de vous

Le Centre
participe aux Trophées
des associations EDF
Le Centre LGBT Paris Île-de-France participe aux Trophées des Associations de la
Fondation EDF.

avant le 6 novembre.
Pour nous soutenir, rien de plus
simple :
RV sur la page Facebook du Centre
facebook.com/centrelgbtparisidf

Ces Trophées récompensent les actions
menées en faveur des jeunes. Le Centre a
choisi le volet Lutte contre les discriminations, avec un projet de cafés-débats autour des discriminations croisées LGBT et
autres.

Cliquez sur le lien
http://tropheesfondation.edf.com/associations/centrelesbien-gai-bi-et-trans-de-paris-et-d-ile-de-france

Puis sur le bouton
« votez pour notre association »

et renseignez votre e.mail

Le Trophée du Public, d’une valeur de 20
000 euros sera attribué à l’association
ayant récolté le plus de votes.

Un mail vous est envoyé.

Cliquez pour confirmer

Toutes les infos ci-contre pour voter
pour nous >

Un grand merci à vous
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EXISTRANS
Le samedi 15 octobre 2016, le Centre a marché dans les rues de Paris aux côtés des
associations trans à l’occasion de la vingtième Marche de L’Existrans 2016, pour défendre
les droits des personnes trans et intersexes.

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

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 non-jugement. Les
tests sont gratuits et sans rendez-vous. L’accueil se veut bienveillant et inclusif. Les intervenant-e-s TROD sont tenu-e-s au secret professionnel et à la confidentialité.
15 novembre : TROD avec l’ENIPSE et tous les 3èmes mardis de chaque mois de 17h à 20h.
17 novembre : TROD avec l’ENIPSE en direction des personnes trans et tous les 3èmes
jeudis de chaque mois de 19h à 22h.
22 novembre : TROD avec Aides et tous les 4èmes mardis de chaque mois de 17h à 20h.
6

Tu mets tes louboutins, tu les assortis à
ta moustache et à ton haut résille. Tu
prépares ton foie et tes fessiers avant
d'aller danser toute la nuit dans une
boîte de la capitale. Et surtout, tu ramènes tes ami-e-s car si c'est ta soirée,
sois pas radin, c'est la leur aussi."

Au programme
du Pôle Jeunesse
Le Lundi 7 novembre à 20h
Soirée Match d’impro
Retrouvez-nous pour une soirée autour de
l’improvisation théâtrale. Venez exprimer
vos talents d’acteur/trice et armez-vous
de votre meilleure répartie.
Soirée gratuite ouverte à tous et à toutes.
Le Jeudi 17 Novembre à 16h
Atelier Muffins « Vegan or not vegan »
Retrouve James et Inès (et d'autres talents
culinaires) pour un atelier muffins végans
ou pas végans, sucrés, afin de parfaire tes
dons de second à la grande toque.
Ce sera l’occasion de s’amuser en découvrant des alternatives véganes et simples
et de ravir les papilles des visiteurs du
Centre.
Il fera sûrement froid, alors viens te réchauffer auprès de notre four et sois prête à te salir, car on ne garantit pas que tu
en sortes « blanc comme neige ! »

Les films festivals
En novembre, il y a non pas un, mais
DEUX festivals de films LGBT : le Marais
Film Festival et Chéries-Chéris ! Pour bien
en profiter, on vous propose d’aller visionner un film de chaque tous ensemble : suivez notre page Facebook pour connaître
les films et dates qu’on vous propose !

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

« Cinéma »
Jeudi 17 novembre à 20h
Plus d’infos très vite sur notre page
facebook

Le Samedi 26 Novembre à 20h
La Only You(th), Before QUEER du Pôle
Jeunesse

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.

Retrouve ta Before Queer mensuelle, réservée aux moins de trente ans, totalement GRATUITE
Elle est décalée au 26 Novembre mais on
sera bien là, sur nos trente-neuf.
Tu connais le speech !

Cet ApéroTrans est ouvert à toutes et à
tous.
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Le 25 novembre, comme tous les ans,
sera la journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes.
Victimes directes ou indirectes (parce que
nous avons appris à les anticiper et à les
craindre et que cela impacte la façon dont
nous nous comportons, notamment par
rapport à nos usages de la ville la nuit par
exemple), toutes les femmes ont des
choses à dire sur ces violences : lesbiennes, femmes bi ou trans, l’expérience
que nous en avons est renforcée par celle
que nous avons des discriminations en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre.

Vendredi 11 novembre
C’est un jour férié en mémoire des victimes de la guerre. Nous faisons relâche,
comme le Centre globalement, ce jour-là.
Vendredi 18 novembre, de 19h30 à 22h :
Soirée engagée « Take back the night »
Venez mettre le Centre aux couleurs du
ruban blanc pour rappeler à tous et toutes
l’urgence de lutter contre les violences
faites aux femmes ! Parce que la ville la
nuit est souvent perçue comme l’espace
de ces violences, nous vous invitons à reprendre la nuit en commençant par la salle
Geneviève Pastre.

Parce que le VDF est le vendredi de toutes
les femmes, parce que nous sommes solidaires et serons aux manifestations organisées par les mouvements féministes,
nous vous invitons à un mois engagé
contre ces violences, mais qui n’oublie pas
non plus la fête et la convivialité !

Cet événement est ouvert à toutes mais
aussi à tous, car la lutte contre les violences faites aux femmes est l’affaire de
chacune et de chacun.

Vendredi 4 novembre de 19h30 à 22h
Atelier créatif et militant

Salle Geneviève Pastre. Entrée gratuite. Cet
événement est ouvert à tous et à toutes.

Vous aimez dessiner, peindre, créer ? Vous
avez envie de participer à un événement
engagé contre les violences faites aux
femmes ? Vous avez des habits qui ne craignent trop rien ? Venez aider à préparer le
happening du 18 novembre, avec de la
musique et en toute convivialité !
Vos contributions sucrées et salées sont
les bienvenues.

Samedi 19 novembre de 20h00 à 23h00 Soirée italienne (!)
Le 11 mai dernier l'Italie a franchi un pas
historique en permettant les unions civiles
aux couples du même sexe ! Sortez vos
plus belles fringues aux couleurs du drapeau tricolore italien (rouge, blanc, vert) et
venez fêter avec nous l'avancée de nos voisins transalpins lors d'une soirée haute en
couleurs !

Salle Geneviève Pastre. Entrée gratuite,
événement réservé aux femmes.
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Vous êtes une 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 :
Pendant quelques heures vous pourrez ainsi plonger dans la dolce vita italienne, activer vos articulations au rythme des meilleurs tubes de la botte (mais pas que !) et
siroter du Spritz spécialement préparé
pour vous par notre équipe de volontaires !

Jeudi 3 novembre de 15h30 à 18h00 :
après-midi jeux avec Christine. N’hésitez pas
à apporter quelques douceurs à déguster et
à partager. Entrée gratuite.
Jeudi 3 novembre à 18h30 (accueil des
nouvelles/convivialité à partir de 18h00) :
réunion mensuelle des Senioritas, pour découvrir toutes les activités du mois (sorties
restaurant, soirées dansantes, sorties cinéma
ou autre, il y en a pour tous les gouts!). Entrée gratuite.

Vos contributions culinaires autour de la
cuisine italienne seront les bienvenues. Les
boissons seront en vente à tarif associatif.
Salle Geneviève Pastre, Entrée gratuite, soirée réservée aux femmes

Jeudi 10 novembre
bat « Transmettre »
« Les Lesbiennes
l’Amour est dans le
trée gratuite.

Vendredi 25 novembre de 19h à 23h Atelier d’écriture

à 15h30 : après-midi déavec Françoise. Thème :
et leurs sexualités pré (après 60ans) ». En-

Mercredi 16 novembre à 14h00 : sortie expo « Mexique » avec Cécile. Rendez-vous à
l’entrée du Grand Palais, 3 Avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris. Entrée : 13€ (ou
9€ tarif réduit).

Envie de jouer avec les mot ? Envie de
s'amuser ? Envie d'échanger avec d'autres
femmes ? Dans un climat convivial et chaleureux, venez participer à l'atelier d'écriture mensuel animé par Zoubida

Vous êtes curieuse ou intéressée ?
refsenioritas@centrelgbtparis.org.

Bibliothèque Jean Le Bitoux. Entrée gratuite. Événement réservé aux femmes.
Et n’oubliez pas comme toujours que vous
pouvez vous inscrire à l’atelier d’autodéfense féministe organisé par la Commission lesbophobie de SOS homophobie !
Ce sera le dimanche 27 novembre de 14h à
17h, et c’est exclusivement sur inscription
à l’adresse : autodefense-feministe@soshomophobie.org

Sortie journées du Patrimoine 2016 à la fondation Louis Vuitton.
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Le coin des assoces

du Centre

Au programme du
LONG YANG CLUB

Laissez-Nous
Danser

Jeudi 3/11
- Rendez vous convivial mensuel
à l'Apéro Bar l'Enigme 19h à 21h - 100 rue
Quincampoix . Paris 03

Laissez-Nous Danser anime le bal de la
Boîte à frissons
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... En ce
mois de Novembre, la moustache sera
notre dress-code, en soutien à la fondation
Movember et ses actions pour la santé
masculine. N’hésite pas à en porter une,
même sur ton plus beau T-shirt !

Dimanche 6/11
- Cirque Pinder - Pelouse de Reuilly Paris 12
à 14h. Réservation par sms. Tarif adhérent
10€. Autres 11€.
Vendredi 11/11
- Vernissage peintures art Khmer - 19h Galerie Impressions 17 rue Meslay Paris 03.
Invitation par sms. Gratuit.
Samedi 12/11
- Concert de cithares asiatiques (Japon,
Chine, Vietnam, Corée). Eglise de Bussy
Saint Georges (RER A). Gratuit. Uniquement
sur réservation par sms.

Le samedi 29 novembre, de 22h30 à
00h30
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 !
Tarif : 9 € (5 € pour les habitué.e.s)
Liens utiles : https://www.facebook.com/
laisseznousdanser/?fref=ts
http://www.laissez-nous-danser.com/

Mercredi 16/11
- Comédie musicale "Gutemberg" Sentier
des Halles à 21h30. Réservation par sms Adhérent 14€ Autres 15,50€
Mardi 29/11
- Rendez vous clubbing mensuel à partir de
21h. La Boite 15 rue des Lombards. Paris
04. Gratuit. Conso obligatoire.

CINEFFABLE
- Vendredi 4 novembre,
quelques jours après
le Festival International du
Film Lesbien et Féministe de Paris, on se
retrouve en musique aux Caves St-Sabin
de 22h30 et jusqu'au bout de la nuit ! Entrée 6 € - Lucky Hour jusqu'à minuit sur les
pintes.
Caves Saint-Sabin - 50 rue Saint-Sabin
75011 Paris - M° Richard Lenoir (L5) - Chemin Vert (L8) - Soirée meufs, ouverte aux
queers.

Réservations par sms : 0781215445

Le MAG Jeunes
LGBT (Mouvement d’Af-

firmation des Jeunes Gais,
Lesbiennes, Bi & Trans) est une association
de jeunes de 15 à 26 ans qui propose des
activités de convivialité, culturelles et militantes. L'accueil des jeunes au sein du local
se fait sans distinction d'identité de genre
et d'orientation romantique et/ou sexuelle.
Le MAG intervient aussi dans les établissements scolaires de la région d'Ile-deFrance.pour sensibiliser les élèves contre
les LGBT phobies et le sexisme et lutter
contre les discriminations dont peuvent
être victime les jeunes LGBT dans leur établissement. Le MAG Jeunes LGBT dispose
aussi d'antennes à Strasbourg et à Nancy.

- Dimanche 20 novembre 18h – 23h
Tea Dance de Cineffable.
N'oubliez pas vos cartes adhésions au Festival 2016 pour bénéficier d'un tarif réduit !
Tango - 13 rue au Maire 75003 - M° Arts et
Métiers - Entrée 6€ / 4€ adhérentes 2016
Soirée ouverte à toutes et à tous.
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Makoto

Le Rainbow Symphony Orchestra

"Voilà maintenant 5 ans que l'
Association de Judo Jujitsu
MAKOTO favorise l'intégration
des LGBT par la pratique du
judo et du jujitsu. Une telle
aventure associative mérite
d'être célébrée !
C'est ce que nous allons faire ensemble le
5 novembre prochain.

vous connaissez ?

Pour tout renseignement, merci de consulter notre page Facebook"

Le Beit Haverim (groupe juif gay et lesbien
de France) et David & Jonathan

C'est un Orchestre Symphonique
Cosmopolite
qui prône la tolérance, la
non-discrimination
LGBT et la convivialité.
Notre vocation est de
rassembler des musiciens amateurs souhaitant offrir au public des
œuvres de musique classique originale avec une interprétation de
qualité.
Si tu es musicien tu es le bienvenu dans
notre Orchestre.

(mouvement homosexuel chrétien) orga-

nisent la première
soirée interconfessionnelle
« 3S – Salut Salam Shalom », le
dimanche 6 novembre à partir de 18h au
Tango.
Playlist Pop Orientale Dance dans un cadre
chaleureux et festif. Le groupe Ensemble
musical pour la Paix donnera un concert
exceptionnel.
Cette soirée se fait avec la participation de
Shams France (LGBTI Maghreb et Moyen
Orient), du Groupe Lambda (American Cathedral in Paris) et du CCI (Carrefour des
Chrétiens Inclusifs).
Adresse : 13 rue au Maire 75003 Paris-Tarif
d’entrée : 6€ - Chacun-e d’entre nous est
invité-e à apporter de la nourriture végétarienne - Les boissons seront vendues par
le Tango. N’hésitez pas à inviter tous vos
ami-e-s, qu’ils ou elles soient membres de
notre association ou non.

Les rendez-vous
d’ OUTrans
OUTrans vous accueille
tous les mois pour rencontrer et discuter
avec d'autres personnes trans !
> Permanence personnes trans et/ou en
questionnement : samedi 19 novembre
de 14h30 à 17h - La Minuterie,176-178 rue St
Martin - 75003 Paris

Pour ne manquer aucun rendez-vous :
www.outrans.org/calendrier !
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Si tu aimes le classique, tu es le bienvenu à
notre prochain concert Le Renard et les Oiseaux,
avec 2 dates aux choix :
- le vendredi 16 décembre (20H30) ou
- le dimanche 18 décembre (18h00) à l'Oratoire du Louvre (145 rue Saint Honoré 75
001 PARIS)
Infos
:
https://www.facebook.com/
RainbowSymphonyOrchestra/

Poulailler et Cie
Nous recherchons 2 comédiennes/comédiens pour
compléter notre troupe.
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.
Cette année, nous rejouerons une pièce
contemporaine en phase avec notre société
sur la recherche de l'identité et des origines.
Infos : poulailler.cie@gmail.com 06 14 18
01 83 (Franck).

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 3e jeudi de chaque mois
Ecrire à convivialite.trans@centrelgbtparis.org

NOS ATELIERS

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

Cours d’expression théâtrale
Mercredi de 18h à 20h

SOCIAL
Jeudi en soirée (s’informer des horaires)

Cours de Yoga
Lundi à 19h, et à 20h30

ACCOMPAGNEMENT EMPLOI
Samedi 16h-18h

Gymnastique kinésithérapique
Mardi de 18h45 à 19h45

LA BIBLIOTHÈQUE

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

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

