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Avant-propos 

Ce rapport d’activité du Centre LGBT de 
Paris – Ile-de-France est à l’image de notre 
association : un carrefour d’initiatives 
individuelles et collectives pour contribuer à 
rendre notre société, en particulier ici, à Paris 
et en Ile de France, plus inclusive ; pour 
que tous et toutes, quelles que soient leur 
orientation sexuelle ou leur identité de 
genre, puissent s’épanouir dans une société 
respectueuse de tous et toutes. 

Depuis bientôt trois ans, avec l’aide de 
chacune et chacun des responsables 
bénévoles – les volontaires – l’édition de ce 
rapport se veut être davantage une 
publication qui rend compte de l’action du 
Centre en réponse à des enjeux majeurs, 
qu’un inventaire de tout ce qui est fait 
pendant l’année. 

L’action du Centre LGBT, au travers des 
nombreuses thématiques abordées (Culture, 
Santé, Convivialité, Vivre ensemble, Visibilité, 
Jeunesse, Publics LGBT, initiatives 
associatives, Informations et appui, …), doit 
se lire comme un tout, et non pas comme des 
compartiments cloisonnés : nos actions, 
diverses et complémentaires, sont toutes au 
service d'un même projet de partage et de 
solidarité. 

Le Centre LGBT de Paris Ile de France est au 
service de tous et toutes, chez lui, au 63 rue 
Beaubourg, mais également hors les murs à 
Paris et en Ile-de- France. 

Après avoir rappelé qui nous sommes et 
pourquoi plus de 100 volontaires et 70 
associations se sont alliés pour constituer 
notre association, ce rapport 2015 rappelle, 
aux travers des missions que nous 
menons, que nos valeurs et nos motivations 
sont toujours aussi fortes pour promouvoir 
nos visibilités et le vivre ensemble. 

 

Flora Bolter 

Coprésidente 

Jean-Charles Colin 

Coprésident 

 

 Texte par les équipes bénévoles du 

Centre, coordonné et compilé par Irène 

Exiga. 

 Mise en page Irène Exiga, Olivier Guérin 

Merci à toutes et tous ! 
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Le Centre Lesbien Gai Bi et Trans de Paris Ile-de-

France, association loi 1901 existe depuis plus de 

20 ans… C’est à la fois un lieu ouverte à tous les 

publics et une plateforme d’initiatives, 

d’échanges, d’appui et de soutien aux personnes 

et associations LGBT et leurs allié-e-s. 

 

 

Le Centre LGBT Paris IDF a pour objet statutaire de 

mener, organiser, ou soutenir toute réflexion, action, 

initiative, événement ou intervention :  

 de lutte pour l'égalité des droits et obligations 

entre les personnes ; 

 de lutte contre toute violence, exclusion et discri-

mination fondée sur l'orientation sexuelle ou 

l'identité de genre ; 

 de prévention des risques sanitaires comme la 

contamination par le VIH et les autres infections 

sexuellement transmissibles ; 

 de favoriser la reconnaissance, la visibilité et l'épa-

nouissement des personnes Lesbiennes, Gaies, Bi-

sexuelles, Trans ou de toute autre personne en in-

terrogation sur son orientation sexuelle ou son 

identité de genre.  

 

Accueillir les personnes LGBT et leurs allié-e-s 

dans un lieu convivial 

Le Centre LGBT Paris Ile-de-France dispose d’un es-

pace au cœur de Paris et offre un lieu de vie privilégié 

dans lequel les personnes LGBT peuvent s’épanouir 

et faire vivre leurs valeurs :  

 Un accueil (information, orientation, soutien) et un 

bar pour des moments d’échanges 

 De nombreuses activités de loisirs et de bien-être 

 Des événements culturels (expositions, sorties cul-

turelles, débats, festival…) 

 des soirées festives  

 des débats sur les problématiques LGBT  

 Des espaces de convivialité pour des activités dé-

diées (jeunes, femmes, personnes trans…) ou mixtes 

 Une bibliothèque qui rassemble plus de 10 000 ou-

vrages mis à disposition en prêt gratuit.  

Soutenir les personnes  

 des permanences d’orientation et de soutien 

;  

 de la documentation et des actions de prévention 

santé  dont VIH/IST. 

Animer le réseau associatif  

Appuyer les associations membres dans leur fonc-

tionnement et la réalisation de leurs mission : 

 Une offre de domiciliation 

 La mise à disposition de locaux et de matériel 

 Un relai de communication et de valorisation 

 Un soutien juridique 

 Des formations 

Promouvoir la dynamique associative LGBT : 

 La création d’une plateforme de compétences 

 L’organisation d’ateliers d’échanges  

 La mise en place de  projets collectifs 

Favoriser la visibilité des personnes LGBT et se 

mobiliser pour lutter contre les discriminations 

Le Centre participe aux événements militants LGBT 

(Journée Internationale de la Bisexualité ; Existrans -

la marche pour les droits des personnes Trans & In-

tersexes ; Journée internationale pour l'élimination 

de la violence à l'égard des femmes, Journée mon-

diale de lutte contre le sida, Journée internationale 

des droits des Femmes, journée mondiale contre les 

LGBTphobies (IDAHOT), Marche des Fiertés,...). 

Qui sommes-nous? 

 

Une vision fondatrice 
 

« Pour qu’un jour, chacun puisse 
choisir librement et vivre 
ouvertement et sereinement son 
orientation sexuelle et son 
identité de genre » 
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nous? 
 

Au regard des évolutions sociétales et législatives, le 

Centre doit s’attacher à adapter son projet associatif 

au contexte et aux mutations pour répondre aux nou-

veaux enjeux et besoins en faveur des personnes LGBT 

et de la lutte contre les discriminations, et d’envisager 

l’avenir. 

Sensibiliser aux problématiques LGBT pour favori-

ser l’évolution des mentalités et des comporte-

ments et promouvoir le Vivre Ensemble. 

Pour mettre en œuvre sa vision, le centre initie des 

actions de sensibilisation et propose à son réseau as-

sociatif de s’associer à cette démarche. 

  Des initiatives et une présence hors les murs (festival 

des cultures LGBT, participation aux forums associa-

tifs des Mairies d’arrondissements, animations dans 

les Universités, organisation de débats tous publics 

en partenariat avec des acteurs locaux ...) 

 L’animation d’un réseau de santé LGBT pour la sen-

sibilisation des professionnels de santé ; 

 La sensibilisation et l’accompagnement des acteurs 

publics et des élu-e-s dans la mise en place de poli-

tiques publiques inclusives à Paris et en Ile-de-

France (avec la mise à disposition d’une expertise 

de terrain sur les problématiques LGBT) 

Le Centre a engagé, fin 2014, une réflexion collective 

pour revisiter ses missions, ses valeurs, et questionner 

la vision partagée de son projet, afin de redéfinir ses 

orientations. Pour ce faire, il a bénéficié de l’accompa-

gnement d’une consultante missionnée par l’ADDEL 

dans le cadre du dispositif local d’accompagnement 

(DLA) puis de l’Association de Développement de 

l’Accompagnement à la Stratégie et à l’Innovation de 

l’Intérêt général ADASI pour un diagnostic Straté-

gique de développement. Un débat a été initié le 17 

janvier 2015 avec toutes les parties prenantes du 

Centre pour réfléchir collectivement aux nouveaux 

enjeux et au devenir du Centre, puis en avril à l’occa-

sion de l’Assemblée Générale.  

 

Le modèle économique du Centre doit rester au ser-

vice de son projet associatif et de son utilité sociale. 

Ses moyens s’appuient sur la richesse de ses res-

sources humaines bénévoles, mais aussi sur le sou-

tien et la confiance de ses partenaires techniques et 

financiers, (pouvoirs publics, associations, fonda-

tions… ) qui ont permis son développement. 

Il s’attache plus que jamais à assurer une bonne ges-

tion de ses activités, et à optimiser ses dépenses. 

L'amélioration régulière de la manière dont il met en 

œuvre ses actions est un levier nécessaire tout en 

veillant à conserver un esprit d’initiative innovante 

reposant sur le bénévolat. 

Pour asseoir son indépendance et sa pérennité, le 

Centre doit faire évoluer son modèle économique 

pour le rendre efficace à conduire le projet associatif 

et engager d’autres leviers de croissance. Il a d’ores 

et déjà engagé un processus de diversification des 

sources de financement de ses actions. 

 

Le 22 mars 1993, sous l’impulsion du tissu associatif LGBT et de quelques militant-e-s, l’association « Centre Gai 

& Lesbien » (CGL) est créée, au moment où la lutte contre le sida est au centre des préoccupations, et se donne 

dores et déjà trois objectifs : assurer la citoyenneté des personnes homosexuelles, permettre l’exercice d’actions 

de solidarité, développer l’expression d’une culture.  

Le 1er avril 1994, le CGL s’installe au 3, rue Keller dans le 11e arrondissement. Il reçoit le soutien de bienfaiteurs-

trices et de partenaires institutionnels et, le 24 avril 2002, devient « Centre Gai & Lesbien de Paris » pour se dis-

tinguer de ses homologues régionaux. Au fil des années, il diversifie et développe ses activités. En février 2008, le 

Centre emménage dans des locaux, plus grands et plus modernes, dans le 3e arrondissement… 

 

 

   
                

     Liberté 
 

Des valeurs fortes... 
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 Une organisation  

 

 

Le Centre ne pourrait fonctionner sans ses équipes de 

bénévoles. Elles sont toutes nécessaires : certaines 

l’animent, d’autres montent des projets, d’autres en-

core le pilotent et lui permettent de se développer. Le 

bénévolat est la première force vive du Centre. Sur la 

base d’une intégration réfléchie et d’un fonctionne-

ment démocratique et collectif, il permet de partager 

des valeurs communes et de faire vivre le projet asso-

ciatif. Les membres actifs bénévoles, appelés 

« volontaires », s’engagent, s’impliquent au quotidien 

et mettent leurs compétences au service des activités 

du Centre pour les personnes LGBT et leurs allié-e-s.  

Ils/elles permettent l’ouverture au public 6 jours sur 

7, organisent et s’impliquent dans les Pôles d’activi-

tés et les événements, dans le fonctionnement maté-

riel (informatique, logistique) ou dans ses instances 

(Conseil d’administration et Bureau). Ils/elles ani-

ment le Centre, notamment  pour l’accueil du public 

et la tenue des permanences (information, orienta-

tion...), l’encadrement des activités (programme cul-

turel, actions santé, communication…) 

En 2015, ce sont 120 Volontaires qui ont réalisé les 

activités du Centre. 

 

 

Les 70 associations membres et leurs adhérent-e-s 

sont parties prenantes, aux côtés des volontaires, 

d’un engagement en faveur des personnes LGBT et 

contribuent à la vie et à la visibilité du Centre. Par les 

actions qu’elles y mènent, elles contribuent égale-

ment à l’animation du Centre et favorisent, en son 

sein, les liens entre toutes les personnes. Elles partici-

pent au rayonnement du Centre, dans un partage col-

lectif où chacune s’enrichit de l’action de l’autre, pour 

ensemble « faire sens » au service de valeurs et mis-

sions partagées. 

Depuis 2014, compte tenu du développement structu-

rel du Centre, une fonction de chargé de projets et de 

développement appuie et accompagne les volon-

taires dans la mise en œuvre et le développement de 

leurs actions, permet le suivi de l’évaluation des ac-

tions, notamment auprès des partenaires et des fi-

nanceurs, favorise la coordination entre les Pôles et 

avec les associations membres, et appuie le Bureau et 

le Conseil d’administration dans la gestion quoti-

dienne du Centre. 
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Une organisation  collective 

 

Le Bureau, élu par le CA en son sein, parmi les per-

sonnes physiques, participe à la vie du Centre au 

quotidien. C’est l’interlocuteur privilégié des béné-

voles, salarié-e-s, associations membres, médias et 

autres acteurs extérieurs au Centre.  

Le Bureau prend, sur délégation du CA et conformé-

ment aux statuts, toutes les dispositions, mesures et 

décisions relatives à la vie du Centre au quotidien.  Il 

se réunit toutes les semaines. 

En 2015, le Bureau était constitué d’une co-

présidente, d’un coprésident, d’une secrétaire géné-

rale, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint.  

 

 

Chaque membre du Conseil d’Administration est élu 

pour deux ans par l’Assemblée Générale. Chaque admi-

nistrateur-trice assure un contrôle de la bonne gestion 

du Centre, vote les orientations et les propositions du 

Bureau lorsqu’elles ont un caractère extraordinaire et 

déterminant pour la vie du Centre, ainsi que l’adhésion 

de nouvelles associations. 

En 2015, le Conseil d’Administration était constitué de 

17 administrateurs-trices : 

 8 associations (personnes morales) 

 9 personnes (physiques), dont 5 membres du Bureau  

Le CA se réunit au moins une fois par trimestre. 

En application des statuts de l’association, les instances élues sont responsables du pilotage, de la 
stratégie et du développement du Centre. Elles sont constituées de bénévoles élu-e-s qui disposent d’un 
pouvoir de décision pour mettre en œuvre les orientations adoptées par l’Assemblée Générale annuelle 
des membres de l’association.  

 

Conseil d’administration : 17 membres  

(9 personnes physiques et 8 personnes morales dont les membres du bureau ) 

B
u

re
au

 

Assemblée Générale des Adhérents 
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bénévole 
 

 

Pilotée par le Bureau, l’organisation des équipes de 

bénévoles, les « volontaires », est effectuée par types 

d’activités ou de publics :  

 l’accueil  

 les permanences spécialisées (juridique, so-

ciale, emploi, psychologique, santé) 

 les pôles thématiques (culture, santé, bi-

bliothèque) 

 les activités dédiées (jeunesse, femmes, 

personnes trans) 

 l’animation du réseau associatif (appui aux 

associations, partenariats, dynamique inter-

associative) 

 la communication (la revue Genres, le site 

web et les réseaux sociaux) 

 les fonctions support (logistique, informa-

tique) 

Dans chaque équipe, les activités des volontaires 

sont coordonnées par des responsables volontaires 

appelés « référent-e-s » qui initient des projets, 

organisent, coordonnent et suivent l’avancement et 

le bon déroulement des actions menées. 

 

La Globale des volontaires 

Les volontaires de tous les pôles et de toutes les per-

manences se trouvent réunis toutes les six semaines. 

La Globale permet de faire le bilan des événements 

passés et de préparer les actions futures. Elle consti-

tue un véritable forum d’expression et de communi-

cation et un moment convivial fédérateur pour l’es-

prit d’équipe. 

 

 

 

Les réunions par pôles et interpôles 

Les réunions par pôles ont pour objectif de permettre 

aux volontaires d’un même domaine d’intervention 

de se connaître, d’échanger sur les activités et de 

travailler sur des projets en équipe. 

De plus et afin de permettre une meilleure transver-

salité, sont planifiées des réunions trimestrielles 

« interpôles ». 

Celles-ci rassemblent les  référent-e-s volontaires des 

pôles et des permanences. Elles permettent d’échan-

ger sur les pratiques, de réfléchir aux complémenta-

rités, de planifier les événements annuels, d’initier et 

de suivre les événements. 
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 Livret d’accueil du volontaire avec organi-

gramme des équipes du Centre 

 Schéma du parcours d’intégration du volon-

taire 

 Fiche de parcours d’intégration du volontaire 

 Charte du volontaire 

 Mémo du volontaire 

 +Support écrit pour les modules de formation 

sur le fonctionnement du Centre et Power-

point sur le module Histoire) 

 Fiche évaluation qualité 

 

La Formation Pôle accueil, proposée par un psy-

chologue aux volontaires en charge d’accueil s’arti-

cule autour de 2 modules, l’un théorique sur les tech-

niques d’accueil, la communication et le counseling, 

l’autre pratique avec des jeux de rôles.  

D’autres formations ont été ouvertes à tous les béné-

voles sur la base du volontariat :  

 Formation à l’accueil des personnes trans-

genres par OuTrans pour permettre aux volon-

taires d’appréhender la complexité des transidenti-

tés, pour mieux comprendre et accueillir les per-

sonnes : 

 Formation à la santé des personnes trans-

genres par OuTrans pour comprendre le parcours 

médical des personnes transgenres  ; 

 Accueil des personnes en souffrance psycholo-

gique, par un psychologue  psychothérapeute 

En 2015, ces formations complémentaires ont été 

ouvertes avec succès à tous les bénévoles des asso-

ciations membres.  

La programmation des formations sera renouvelée et 

enrichie en 2016. 

 

Une attention particulière est portée au processus de 

recrutement des volontaires qui contribue à l’amélio-

ration régulière de l’intégration des bénévoles au sein 

des équipes, à la qualité des actions menées et à la 

régularité de la mise en œuvre du projet associatif. 

Chaque année sont lancées 3 campagnes de recrute-

ment via le site web, le mensuel Genres et les réseaux 

sociaux. 

Une volontaire évalue les besoins de bénévolat avec 

les référent-e-s, coordonne les campagnes de recrute-

ment dont elle assure le suivi et répond aux de-

mandes des candidats-tes bénévoles. Le parcours 

d’intégration est organisé pour donner à chaque nou-

veau volontaire les moyens d’exercer son bénévolat et 

d’être  intégré dans les meilleures conditions. Il per-

met également de s’assurer que les actions seront 

menées en cohérence avec les pratiques et les valeurs 

du Centre. 

L’accueil individualisé est primordial pour faciliter 

l’intégration des volontaires et les référent-e-s les ren-

contrent et les accompagnent jusqu’à la validation. 

Une procédure interne à chaque Pôle est mise en 

place pour leur permettre de participer aux actions. 

La qualité de « volontaire » est validée par le bureau, 

après une rencontre avec chaque postulant-e.   

 

Le Centre accorde une importance particulière à la 

formation de ses volontaires, dans le double objectif 

d’amélioration des pratiques et d’épanouissement 

des personnes. Dans le parcours d’intégration des 

postulant-e-s au volontariat, plusieurs modules leur 

sont proposés :  

Le Module du Centre, animé par un membre du 

conseil d’administration, permet aux postulant-e-s 

d’appréhender le projet associatif du Centre, ses mis-

sions et son fonctionnement.  

Le Module Histoire , évolution et problématiques 

des Mouvements LGBT, conçu et animé par un vo-

lontaire passionné d’histoire LGBT, apporte une con-

naissance de l’Histoire du militantisme parisien et 

français.  
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Quelques faits marquants  
 en 2015  

 

Pour la première fois en France, a été pré-
sentée en octobre une exposition réunissant 
une dizaine d’artistes trans. 

Conçue et présentée par le Centre à l’occa-
sion de l’Existrans, cette exposition a permis 
une meilleure visibilité artistique des œuvres 
des personnes trans. 

Un cinquantaine de personnes dont  chan-
teur-e-s et musicien-ne-s trans ont participé 
au vernissage animé. 

 

Le Salon du Livre Lesbien dont l’objectif est de faire 

connaître la littérature lesbienne, a pris de l’ampleur 

en 2015 pour sa 4ème édition. 

Le 4 juillet 2015, 300 visiteurs ont pu, dans différents 

espaces de la Mairie du 3e, découvrir des ouvrages, 

rencontrer les auteur-e-s, participer aux conférences 

et aux débats, visiter les expositions. (voir page 27) 

 
Le Centre s’est particulièrement mobilisé 
en 2015 à l’occasion de la journée mondiale 
de lutte contre l’homophobie la transpho-
bie et la biphobie. Avec ses partenaires, ses 
volontaires et ses associations, il a initié la 
tenue de stands, organisé un débat et des 
animations à la Mairie du 3e. Le Pôle Jeu-
nesse a tout particulièrement contribué à 
cette journée avec un riche programme 
d’animation en partenariat avec la Cité Uni-
versitaire de Paris . 
(voir page 29) 

 
 

Une soirée déguisée haute en couleur a 

réuni le 17 décembre 2015 une trentaine  

de personnes venues de tous horizons pour 

partager les 5 gâteaux d’anniversaires aux 

couleurs du drapeau trans. 
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ampleur 

Le 4 juillet 2015, 300 visiteurs ont pu, dans différents 

s, participer aux conférences 

 
 

Malgré le contexte tendu de la fin no-

vembre 2015, le Centre a convié, comme 

à son habitude, les représentants des princi-

pales listes en présence pour un débat organisé 

en lien avec l’Inter-LGBT autour des enjeux des 

élections régionales pour les personnes LGBT. 

Ce débat a rassemblé des représentants des 

listes Front de Gauche, PS, EELV, LR et FLUO.  

 
 

Le samedi 31 mai 2015, auteurs et 
illustrateurs, amateurs et profession-
nels, étaient invités à présenter leurs 
créations à ce second salon pour 
mettre en avant l’illustration et la BD 
LGBT. (voir page 27)  

-  
 

Rendez-vous a été donné le 14 juillet 
devant le Rosa-Bonheur au parc des 
Buttes-Chaumont pour le dernier événe-
ment de la saison ouvert aux volon-
taires, adhérent-e-s, associations 
membres et sympathisant-e-s. Des ren-
contres conviviales s’y font chaque an-
née, des liens se créent sous le soleil, 
autour d’un verre et d’un déjeuner. 

-  
A l’occasion de la conférence de l’Ilga-

Europe à Athènes en octobre, Le Centre a 

participé à une rencontre des associations 

françaises (Inter-LGBT, Paris 2018 et Centre) 

avec l’ambassadeur de France à Athènes, 

Christophe Chantepy, pour s’entretenir des 

mouvements LGBT en Grèce et en Europe et 

de l’engagement de la France à l’internatio-

nal sur les droits des personnes LGBT, dans 

le cadre de son engagement plus général 

sur les droits humains. 

occasion de la journée mondiale 
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 Accueillir, informer, orienter  

Situé en plein cœur de Paris dans le 3e arrondisse-

ment, le Centre LGBT Paris Ile-de-France anime un 

lieu d’accueil, de convivialité et de soutien. Il y 

organise des actions culturelles (expositions, dé-

bats, projections, spectacles, conférences), de 

santé et de bien-être, le plus souvent en partena-

riat. Il constitue également un centre de res-

sources sur les questions LGBT et appuie ses asso-

ciations membres en favorisant leurs initiatives. 

Ouvert 6 jours sur 7, le Centre reçoit chaque an-

née plus  de 15 000 visites. 

En 2015, le Centre a accueilli 15 223 personnes 

dont 13886 visites au Centre et 1 337 accueils télé-

phoniques. 

Une demande croissante et diversifiée 

Le public du Centre est diversifié, en termes d’âges, 

de genres, de provenances et de besoins. Cette an-

née le Centre a bénéficié d’un nombre plus impor-

tant de jeunes, faisant suite au développement signi-

ficatif du Pôle Jeunesse.  

Les personnes transgenres ont également été plus 

nombreuses, du fait de l’orientation prise par le 

Centre d’améliorer l’accueil des personnes trans et 

d’agir davantage en leur faveur (formation des volon-

taires aux questions Trans, ,ApéroTrans, ExpoTrans, 

communication et mobilisation accrue lors de l’Exis-

trans, TDoR...). 

Les fiches statistiques remplies par les volontaires 

permettent d’analyser la fréquentation du public et 

d’identifier ses demandes. En 2015, les personnes 

sont venues prioritairement (50%) au Centre pour 

participer aux activités de ses associations et pour 

utiliser l’espace accueil/bar, y lire des magazines, 

prendre une consommation, s’y donner rendez-vous.  

Les activités et les événements proposés par le 

Centre attirent un nombre croissant de personnes 

(25 % contre 24,6% en 2014). Ces éléments permet-

tent de confirmer le rôle déterminant du Centre dans 

sa mission d’accueil, la diversification de son offre 

d’activités et l’importance de sa dynamique associa-

tive. Une analyse plus fine de l’ensemble des per-

sonnes accueillies et de leurs attentes sera recher-

chée grâce à l’adaptation des fiches statistiques, 

l’harmonisation des pratiques de comptabilisation 

des données, mais aussi grâce à la réalisation d’une 

FAQ, d’un répertoire des questions du public restées 

sans réponses... 

Une meilleure lisibilité de la documentation dans 

l’espace accueil est également prévue en 2016. 

Une attention particulière pour ses locaux 

Le Centre veille à la maintenance régulière de ses 

locaux. En 2015, le Pôle Logistique a procédé aux 

peintures, réparations et entretien de ses installa-

tions (vasistas, plomberie), à la création d’un placard 

sur mesure dans la Salle Geneviève Pastre, à l’instal-

lation et sécurisation de vitrines et de rangements 

dans la bibliothèque, au montage de nouvelles 

tables ainsi qu’à l’installation de cimaises et de spots 

lumière pour la présentation d’expositions. Un pro-

gramme d’embellissement est toujours prévu en 

2016 et 2017. Il s’agira de poursuivre l’amélioration 

de l’accueil par un réaménagement plus chaleureux 

de l’espace. 

 

L’accueil du public est au cœur de la mission du 
Centre. Le Pôle Accueil/Bar répond à toute personne 
désireuse d’obtenir des informations sur les ques-
tions LGBT, les activités du Centre ou de ses 70 asso-
ciations membres.  

Les volontaires du Pôle assurent un accueil physique 

et téléphonique et orientent si nécessaire les per-

sonnes vers les permanences du Centre ou vers des 

- -  
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structures extérieures appropriées. Ils/elles gèrent la 

prise de rendez-vous pour les 5 permanences spéciali-

sées et la tenue des classeurs de rendez-vous. Ils/elles 

sont en charge de la gestion de la documentation 

fournie au public, en lien avec les référent-e-s de cha-

cun des Pôles et les représentants associatifs. 

Ils/elles assurent également l’accueil des associations 

et de leurs adhérent-e-s pour les différentes activités 

qu’elles proposent ou les réunions qu’elles organi-

sent. 

Dans le cadre de la formation dispensée aux per-

sonnes récemment recrutées, ils/elles accompagnent 

les nouveaux arrivant-e-s afin de les familiariser à l’ac-

cueil du public et au fonctionnement du Centre.  Ils/

elles s’efforcent de rendre l’espace agréable et fonc-

tionnel, et de rendre visibles et accessibles les infor-

mations. Ils/elles permettent également la diffusion 

des brochures d’information éditées par les parte-

naires (Mairie de Paris, Région Ile de France sur les 

discriminations…). 

Enfin, ils/elles tiennent à jour des formulaires de ré-

colte de données en vue des statistiques réalisées en 

fin d’année. 

 

Le bar permet aux usager-es de prendre une consom-

mation dans une ambiance sympathique, de retrou-

ver des amis, ou de se donner rendez- vous.  Différents 

jeux de société y sont proposés : Tarot, rami et autres 

jeux de plateau et de cartes.  

Le référent du bar, salarié à temps partiel, a assuré 

tout au long du 1er semestre la gestion, les achats et 

approvisionnements des produits, l’accueil, le service 

et la vente à la clientèle. Il a également préparé les 

différents pots organisés lors d’événements, en lien 

avec le Pôle Culture pour les vernissages et les autres 

Pôles.  

Le Bar est aussi un espace fournissant des services : le 

référent a géré le planning de réservation des salles 

pour les associations membres qui viennent y em-

prunter les clefs du Centre et a vendu les coupons de 

participation aux activités de bien-être (chant, yoga, 

gym dynamique et gym kiné). 

Ses tâches ont été reconfigurées après son départ afin 

de pouvoir être assurées par des volontaires. 

 

 

 

 

Par tranche  d’âge 

La tranche d’âge des 26-45 ans est toujours la 

plus représentée (65,3 %), la proportion des 

autres tranches d’âge  reste stable. 

Par identité de genre 

La fréquentation moyenne féminin/masculin est 

comme en 2014 d’environ 1/3 pour 2/3 mais la fré-

quentation des personnes transgenres aug-

mente encore en 2015, passant de 248 à 425 per-

sonnes,  ce qui confirme la tendance de progres-

sion de 2014. 

La fréquentation 

27,4 % des personnes sont venues au Centre 

pour les activités de ses associations, 22.2 % des 

personnes pour son espace accueil/bar, 10 % 

pour sa documentation associative, 25 % pour les 

activités proposés par le Centre et 7,6% % pour 

ses événements. 

972 personnes sont venues chercher des informa-

tions sur le Centre et ses activités, 844 des informa-

tions sur les associations LGBT, soit 12 %, les autres 

demandes d’informations (adresses de commerces 

LGBT, activités touristiques, informations sociales 

et de santé) ne représentant que 5,1 %. 

Suite aux attentats de novembre à Paris, le Centre a été amené à fermer ses portes quelques jours de manière  
exceptionnelle pour assurer la sécurité des personnes. 
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 Accueillir, informer, orienter  
 

Les permanences constituent des espaces d’entre-

tiens individuels anonymes et gratuits, encadrés 

par des volontaires professionnels dans leur do-

maine. 

 

La permanence, tenue en 2015 par un notaire et 
une juriste bénévoles, est en charge  des missions 
suivantes : 

 consultations juridiques gratuites à destination 

des usagers du Centre, sous forme écrite, télépho-

nique ou de rendez-vous ; 

 missions ponctuelles de sensibilisation et d’infor-

mation, le cas échéant, en partenariat avec 

d’autres associations ; 

 publications en lien avec les problématiques juri-

diques spécifiques au public LGBT. 

Le droit des étrangers, une question récurrente 

L’organisation des permanences en thématique 

double a été maintenue en 2015 afin de couvrir le 

maximum de questions (Droit de la famille/

succession, Droit social/pénal, Droit des étrangers).  

Les questions relatives au droit des étrangers sont 

les plus fréquemment posées et les questions liées à 

la famille sont encore en augmentation. 

Comme en 2014, certaines demandes ont nécessité 

une orientation vers un-e interlocuteur-trice plus 

spécialisé pour assurer un suivi à plus long terme. 

Les perspectives 

Est envisagé le recrutement de volontaires pour di-

versifier les compétences développées au sein de 

cette permanence .  

Par ailleurs, certaines questions récurrentes ont été 

identifiées. Il a été évoqué en réunion la possibilité 

d’élaborer des FAQ publiées sur le site internet, ou 

encore des fiches thématiques explicatives.  

 

 

Cette permanence, encadrée par deux bénévoles 

professionnels des Ressources Humaines (un di-

recteur RH et un consultant en cabinet de conseil 

en stratégie) consiste à apporter une aide au pu-

blic dans sa recherche d’emploi ou d’orientation 

professionnelle et porte sur : 

 la rédaction de CV et de lettres de motivation 

 les méthodes de recherche d’emploi 

 l’entretien d’embauche 

 l’orientation ou la réorientation professionnelle 

 les démarches relatives aux aides à l’emploi et/ou 

à la formation 

 les démarches relatives à la reconnaissance de si-

tuations particulières (travailleurs handicapés) 

 l’orientation vers des emplois CDD/CDI classiques, 

en intérim social (insertion par l’économique), 

stages, vacation ou en CDD avec des partenariats 

Un public en situation précaire et illicite 

Les chiffres montrent une fréquentation stable du 

nombre de personnes reçues : 48 (28 hommes, 19 

femmes et 1 personne intersexe) contre  51 (38 

hommes et 13 femmes) en 2014. 

Comme les années précédentes, les personnes re-

çues se trouvent dans des situations extrêmement 
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 difficiles, liées à une précarité financière, de loge-

ment et de reconnaissance administrative de leur 

situation ou de handicap. La crise aidant, la popula-

tion qui se rapproche de la permanence est de moins 

en moins diplômée et en posture difficile pour s'insé-

rer dans le monde du travail. 

Les populations sans papier à la recherche d’emploi 

sont toujours très nombreuses mais la permanence 

emploi ne peut y apporter de solution. 

Il est à noter de plus en plus de personne en situation 

d’emploi, mais indiquant un mal-être au travail. 

Les objectifs pour 2016 

  Consolider les acquis des trois dernières années et 

s’adjoindre la participation d’une troisième per-

sonne pour redonner du temps pour le développe-

ment des projets ; 

 Assurer le suivi et le coaching individuel pour aider 

certaines personnes dans leur recherche. 

 Développer une série de documents de référence 

pour assister les publics (CV type, tableur Excel de 

suivi, guide de la législation, etc.) ; 

 Lier des partenariats avec des employeurs pour 

promouvoir la diversité LGBT dans l’entreprise.  

 

 

Les personnes LGBT ont des besoins spécifiques en 

matière de santé : questions liées à la santé sexuelle 

(prévention du VIH et des IST en premier lieu), ques-

tions spécifiques des personnes transgenres, impor-

tance des problèmes de santé mentale, etc.  

En outre, certaines personnes LGBT craignent d'être 

victimes d'un regard jugeant de la part des profes-

sionnel-le-s de santé.  

La permanence Santé a été mise en place pour offrir 

un accueil individualisé anonyme et gratuit de primo

-conseil et d’orientations personnalisées. Elle a été 

encadrée par un professionnel de santé (médecin en 

exercice), en binôme avec un volontaire formé à 

l’auto-support. 

Une évaluation a été conduite comme prévu à la fin 

2015 après une année de pleine d'activité.  

30 permanences de 2h30 chacune ont eu lieu, à rai-

son de 3 jours par mois. 90 personnes étaient atten-

dues mais le bilan fait apparaître une fréquentation 

de 32 personnes au total.  

Ce faible taux de fréquentation pose question sur les 

attentes du public et sur la volonté des personnes 

d’accéder à un entretien confidentiel sans réelle con-

sultation médicale, dans un lieu LGBT. 

En effet, 22 personnes soit plus de la moitié ont été 

orientées vers des professionnels de santé 

« friendly » pour répondre à leur demande. D’autres 

ont été engagées à rencontrer la permanence psy-

chologique, sur des questions de dépression, d’isole-

ment, et plus généralement de santé mentale. 

Il en sera tenu compte pour la future configuration  

de cette permanence  en 2016. 

Un atelier collectif efficace  

Depuis fin 2014, l’animation bimensuelle d’un 

groupe de recherche d’emploi comprenant 4 à 6 

personnes permet de privilégier l’émulation col-

lective. En 2015, cet atelier a rencontré toujours le 

même succès avec un taux d’assiduité important 

des participant-e-s et une forte émulation pour 

rompre l’isolement. Les personnes ont pu accéder 

au retour à l’emploi, ou ont entrepris des projets 

personnels de formation ou de création d’entre-

prise. 
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 Accueillir, informer, orienter  
 

 

Les consultations sont réparties sur trois perma-

nences assurées chaque semaine par trois psycho-

logues cliniciens en activité.  

Une forte affluence 

Les chiffres de cette année font apparaître, comme 

les années précédentes, une très forte demande : 198 

consultations ont été assurées en 2015, avec une 

proportion quasi égale d’hommes et de femmes.  

Cette forte affluence confirme l’importance d’un 

cadre rassurant offrant une écoute spécifique par 

rapport à tous les questionnements LGBT.  

Bon nombre de personnes ont, en effet, déjà rencon-

tré antérieurement un ou plusieurs psychologues et 

témoignent parfois de parcours difficiles, ayant eu le 

sentiment d’être jugées ou mal entendues. Ainsi, la 

permanence psychologique est repérée comme une 

adresse rassurante et fiable où tous les probléma-

tiques LGBT peuvent être abordées sans crainte de 

jugement.  

L’âge des consultant-e-s est toujours très variable, la 

tranche d’âge la plus représentative étant celle des 

18-24 ans (59%), suivie par les 25-34 ans (42%) et les 

35-44 ans (40%). La grande majorité des personnes 

reçues réside à Paris pour 76% et en Ile-de-France 

pour 33%. 

Une demande diversifiée 

Les demandes sont variables : problèmes familiaux, 

difficultés au sein du couple, souffrances liées à l’ho-

mophobie, questionnements concernant l’orienta-

tion sexuelle, vie sexuelle, coming out, isolement et 

moments dépressifs. Cependant, les motifs de con-

sultation les plus fréquents sont la souffrance liée à 

la reconnaissance du désir homosexuel, bisexuel. Il 

s’agit majoritairement d’une demande de soutien 

ponctuel, par rapport à une question précise. La plu-

part des consultant-e-s parviennent lors du premier 

entretien à exprimer le motif de leur demande. Cer-

taines personnes demandent d’emblée une adresse, 

d’autres désirent une écoute, une aide, un accompa-

gnement. Un nombre important de personnes vien-

nent consulter dans un moment de crise et les entre-

tiens permettent de dénouer les difficultés. D’autres 

recherchent un soutien sur un temps plus long, le 

temps de réfléchir à ce qui les met en difficulté dans 

leur vie. Il s’agit alors de travailler l’orientation et de 

proposer les adresses adéquates. L’orientation peut 

aussi se faire en direction des autres permanences 

du centre LGBT, ce qui permet un travail d’équipe en 

finesse et à l’écoute des différentes facettes des pro-

blématiques abordées. Les orientations proposées à 

l’issue des entretiens sont de 96 %. . 

Deux groupes de parole 

Créés en 2013, deux groupes de parole répondent 

aux besoins repérés dans les consultations. 

 

Le groupe de parole consacré au coming out 
existe depuis 2013. En 2015, six séances ont eu 
lieu, à la fréquence d'une tous les deux mois, et 
réunissant en moyenne entre 10 et 15 partici-
pants, hommes et femmes, de 18 à 50 ans. 

La question du coming out est abordée par les 
participant-e-s sous ses différents angles : milieu 
professionnel, sphère familiale et amicale. Les 
diversité des témoignages prouve que cette ques-
tion, encore aujourd'hui, fait problème.  

Le groupe de parole permet aux participant-e-s 
de réfléchir sur leur coming out, qu'il ait déjà eu 
lieu ou qu'il soit projeté. Des questions très di-
verses y sont abordées : faut-il faire son coming 
out au travail? auprès de tous ses proches ou de 
sa famille ? Comment faire cette annonce, et 
quels en sont les enjeux tant pour la personne 
concernée directement que ceux qui en sont les 
destinataires ? Ainsi, la thématique du coming 
out est traitée au cas par cas, dans la singularité 
de chacun-e. 
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Perspectives  pour l’année 2016 

La permanence psychologique inscrit sa stratégie de 

développement en cohérence avec celle des autres 

pôles et permanences du Centre, et réfléchit à une offre 

plus spécifiquement dédiée aux publics concernés par 

les questions transidentitaires.  

 

La permanence sociale est un espace d’accueil 

unique à Paris et en Ile-de-France pour les per-

sonnes LGBT (ou non) qui rencontrent des problé-

matiques sociales à un moment de leur vie et qui 

peuvent s’y adresser sans avoir à mentionner leur 

orientation sexuelle ou leur identité de genre.  

 

Tenue par des volontaires professionnels de l’action 

sociale (en 2015 un assistant social et une éducatrice 

spécialisée), cette permanence hebdomadaire répond 

à des besoins d’écoute, d’informations, et/ou d’orien-

tation vers les institutions ou associations qui pourront 

accompagner les personnes durablement dans leurs 

démarches, servant ainsi de passerelle vers des orga-

nismes extérieurs spécialisés. 

 

 

Ce groupe de parole animé par une psychologue cli-
nicienne, a été créé en mai 2013 et réunit tous les 3e 
mercredis de chaque mois entre 6 et 17 participants 
âgés majoritairement de 30-40 ans. En 2015, il s’est 
réuni 9 fois ce qui représente un total de 114 partici-
pations.  

Ce groupe offre la possibilité d’aborder un ensemble 
de questionnements  : le choix du type de parentali-
té, les implications de l’enfant et du choix parental 
dans le couple, les représentations et les attentes de 
chacun des partenaires au sein du couple concer-
nant l’autre sexe, les représentations du statut de 
père(s), de mère(s) et de l’absence éventuelle de 
l’autre sexe (homme, femme), l’accès aux origines 
pour l’enfant, les dons anonymes ou semi-
anonymes, la coparentalité… 

Les types de parentalités majoritairement rencon-
trés sont pour les hommes la coparentalité et l’adop-
tion et pour les femmes la Procréation Médicalement 
Assistée (PMA) et la coparentalité. 

Au cours de l’année 2015, un avocat de la perma-
nence juridique est intervenu afin d’informer sur le 
cadre législatif selon les différents types de projets 
parentaux. 

Une demande en évolution pour des  

spécificités LGBT 

98 personnes (dont 80% de moins de 40 ans) ont 

fait appel à la permanence sociale en 2015, ce 

qui démontre un réel besoin. 

Les problématiques rencontrées sont souvent les 

mêmes que celles des personnes fréquentant les 

services sociaux de droit commun (57% ont été 

orientés vers ces services). Mais certaines per-

sonnes sont confrontées ou craignent de rencon-

trer des réactions homophobes en exposant 

leurs problèmes à des travailleurs sociaux ou 

structures non LGBT et préfèrent s’adresser à la 

permanence du Centre. Pour exemple, la diffé-

rence avec le droit commun se ressent dans la 

problématique exposée par les personnes en si-

tuation irrégulière. Le cadre du Centre leur per-

met d’exprimer leur expatriation du fait de leur 

homosexualité ou transidentité.  

Les demandes des personnes reçues sont globa-

lement d’une grande diversité mais quelques 

tendances se dessinent au regard de la situation 

en 2015, notamment l’augmentation des de-

mandes relatives au logement, aux démarches 

liées à l’immigration, au séjour et aux papiers 

d’identité ainsi que les des demandes autour de 

l’emploi. 

Les personnes sont le plus souvent orientées, 

outre les services sociaux de secteur, vers les ser-

vices de l’Ardhis et les autres permanences du 

Centre (psychologique, juridique et emploi). 

Des rapprochements nécessaires 

Fin 2013, les permanents avaient pointé la néces-

sité d’établir des échanges avec d’autres struc-

tures afin de mieux les connaître. Depuis, des 

rencontres ont été organisées chaque année 

mais les permanents estiment essentiel de les 

réitérer afin de rencontrer les éventuelles nou-

velles personnes qui y travaillent, ce qui permet 

de remettre à jour les informations nécessaires 

au travail d’orientation effectué selon les problé-

matiques et les profils des personnes accueillies.  
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Agir en faveur de la santé 

L’année 2015 a permis de renforcer l’action 

engagée en 2014 par le Pôle Santé sur les deux 

thématiques phares des orientations politiques 

du Centre vis-à-vis de la santé : 

 La lutte contre le VIH et les IST  

 La santé dans sa globalité 

 

Un premier diagnostic en 2014 avait permis de 

dégager différentes problématiques de santé chez le 

public LGBT et les axes thématiques sur lesquels 

construire les actions  en cohérence avec les besoins 

identifiés. 3 thèmes prioritaires avaient été 

identifiés :  

 isolement/santé mentale/addictions (51%),  

 VIH/IST/hépatites (48%)  

 prévention/dépistage (43%), quelle que soit 

l’orientation sexuelle. 

Ce diagnostic a été relancé de manière plus 

professionnelle et approfondie en 2015, sous forme 

de questionnaire en ligne, notamment sur la santé 

sexuelle des personnes gaies et bisexuelles et dont 

les résultats seront diffusés en 2016.  

Une enquête du même type a été travaillée sur la 

santé des femmes LBT. 

 

La mise à disposition de matériel de 
prévention et documentation santé 

Le Centre met à disposition du public la 

documentation santé fournie par les partenaires et le 

matériel de prévention (préservatifs masculins, 

doses de gel lubrifiant, préservatifs internes et digues 

dentaires). L’équipe du Pôle organise la livraison au 

Centre, le réapprovisionnement et la présentation de 

ce matériel, en lien avec les équipes de l’accueil. 

Certains documents ont été édités par le Centre : un 

magazine de santé gay de 50 pages, réalisé en 

collaboration avec Qweek, des dépliants sur la 

capote et sur la santé lesbienne. 

La rédaction d’un classeur santé LGBT 

Ce classeur est destiné à servir de référence pour 

l’accueil et l’orientation sur les questions de santé 

LGBT.  Véritable outil de travail, le « classeur-santé » 

recense toutes les ressources nécessaires  pour 

répondre aux questions diversifiées des publics 

LGBT.  

 

La méthode adoptée est, après diagnostic, de 

partager collectivement pour construire de nouvelles 

actions et de nouveaux outils de prévention. 

Les réunions mensuelles des volontaires, les ateliers, 

les causeries, sont autant d’occasions de co-

construire ensemble à partir des préoccupations des 

publics  identifiées. 

Les ateliers 

Ils  ont réuni entre  5 et 12 personnes et ont permis 

de faire émerger les problématiques approfondies 

lors des causeries avec un spécialiste qualifié. 

- « Santé lesbienne et IST » (mars) 

- « Réduire son traitement est-ce possible «  

- « Quels centres de santé pour le public 

LGBT ? »  (octobre) 

- « Plaisirs et prévention » (novembre, en partenariat 

avec l’association FièrEs et les Sœurs de la 

perpétuelle indulgence, animé par FloZif et Coraline 

Delebarre, pour les femmes, les MtF & FtM ayant  des 

relatons  sexuelles avec d’autres femmes & FtM ). 
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Les causeries santé du mois 

Ces soirées sont des rencontres débats proposées à 

l’ensemble de nos publics sur des thématiques 

prévention et santé globale. En 2015, 16 rencontres 

ont eu lieu : 

- « Santé lesbienne  » (14 janvier 2015) : état des 

lieux sur la prévention en direction des lesbiennes et 

des personnes bi sur les IST qui les concernent, sur le 

suivi gynécologique et les relations avec les 

professionnels de santé… 

- « Sex toys, en avoir ou pas » (16 janvier, dans le 

cadre du VDF) -  sur les usages des sex toys (effets sur 

la santé, conditions d’entretien, risques de 

transmissions, physiologie du plaisir…), sur les 

questions de prévention et de pratiques sexuelles.  

- « Splendeurs et misères de la capote : un vieil 

amour en désuétude ? » (11 février 2015, en 

parallèle à l’atelier Nos usages de la capote ) autour 

du préservatif, son histoire, sa fabrication, son 

utilisation… avec Marc Pointel, sexologue, créateur 

et manager du magasin "Le roi de la capote". 

 « Salade ou hamburger ? » Se faire plaisir en 

mangeant bien (et pas cher) » (en partenariat avec 

Actions Traitements le 19 février 2015), sur les 

habitudes alimentaires qui permettent d’optimiser 

ses défenses immunitaires, d’améliorer et de 

protéger son état de santé, avec Forence Waxin, 

diététicienne nutritionniste. 

- « La PrEP en questions » (11 mars 2015) autour 

du traitement préventif proposé aux personnes 

séronégatives pour les protéger d'une 

contamination du VIH, de l’essai français Ipergay , 

des résultats connus de son expérimentation, du 

public ciblé, des conditions d’utilisation…,  avec la 

participation de l’association « Nous sommes la 

PrEP ». 

- « L'amour en plus (+) Tomber amoureux d'un 

séropo et après ? » (14 mars 2015)–rencontre des 

usagers du Pôle Jeunesse avec de jeunes séropos de 

l’association Les Séropotes Paris : Que connais-tu de 

la séropositivité ? As-tu des amis séropos ? Pourrais-

tu tomber amoureux d’un séropo ? 

« Le Blues du VIH : jusqu’ici, tout va… » (avec 

Actions Traitements le 14 avril 2015), autour de la 

santé psychique, de l’état dépressif et du mieux 

vivre chez les personnes PVVIH, avec Nadège Pierre, 

psychologue au 190, et Alicia Ellena, coach à l’Aksé 

(Art Koatching Santé) 

- « Où en est la recherche sur la réduction des 

traitements pour les séropositifs ? » (13 mai 2015) 

- Rencontre avec le professeur Jacques Leibowitch 

sur son parcours de médecin, clinicien et chercheur, 

sa contribution à la mise en place de la première 

trithérapie en 1996, sur son programme de 

recherche ICCARRE qui vise à réduire le nombre de 

prises de médicaments et limiter les effets 

secondaires, et sur l’état de la prévention en France. 

- « Faut-il avoir peur d’aller voir un psy ? » (le 21 

mai 2015), sur l’intérêt et la difficulté d’aller voir un 

psy et la peur de ne pas trouver un professionnel 

sensibilisé aux problématiques d’identité de genre 

et d’orientation sexuelle, avec des psys (hommes et 

femmes) de l’association PSY-GAY. 

« Sexualités et drogues : du bon au mauvais 

usage ? » (16 juin 2015), sur les rapports entre 

sexualité et drogues, sur les usages et les problèmes 

induits, avec Philippe Batel, psychiatre , 

addictologue. 

« On bouge ? Garder la forme quand on vit avec le 

VIH » (en partenariat avec Actions Traitements le 16 

septembre 2015), sur l’activité physique comme 

action thérapeutique qui participe au maintien de 

l’équilibre tant psychique que physique chez les 

personnes vivant avec le VIH et les bénéfices d’un 

mode de vie plus actif, avec Grégory Capra, coatch 

sportif. 

- « Rencontres gays : mode d’emploi » (24 

septembre 2015) , autour des différents vecteurs de 

rencontres (drague extérieure, applis smartphones, 

sites de rencontre, bars, boîtes de nuit, sexe-clubs…) 

leur évolution et les possibilités d’y faire de la 

prévention, avec la participation de Jérome André-

Deschamps (Président d’HF Prévention, intervenant 

sur les lieux de drague extérieur), Patrick Elzière 

(Dirigeant du site Gayvox) et Patrick (Dirigeant de 

l’Impact Bar, sex-club naturiste). 

 - « Nos corps, nos désirs, notre santé »  (23 octobre 

2015), soirée organisée dans le cadre d’Octobre Rose, 

ouverte à toutes les femmes LBTI et aux hommes 

trans pour débattre des campagnes de prévention et 

de l’accueil des professionnels de santé. 

- «  Je fais valoir mes droits ! emprunter, s’assurer, 

se soigner quand on vit avec le VIH » (en 

partenariat avec Actions Traitements le 18 novembre 

2015), sur tous les droits en théorie accessibles à 

toute personne séropositive et comment les faire 

respecter, avec Romain Farina-Cussac, formateur, 

consultant en droit social et droit de la santé. 

- « Safer sex et tantrisme, une sexualité 

contemporaine » (26 novembre 2015), autour d’une 
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voie d’exploration de la sexualité, basée sur 

l’apprentissage du massage, comme source de 

nouvelles expériences, de bien-être et 

d’épanouissement personnel, avec Alexandre (Eros 

Alexander), formateur des ateliers Gay Love Spirit. 

« Demain, j’arrête ? Quelques bons trucs pour 

arrêter la clope » (en partenariat avec Actions 

traitements le 9 décembre 2015), sur les difficultés de 

se libérer du tabac lorsqu’on est infecté par le VIH. 

 

L’objectif est de sensibiliser les publics dans les lieux 

de rencontres (soirées, lieux de dragues, bars…) sur 

les moyens de prévention contre le VIH, les IST et les 

hépatites : distribuer du matériel de prévention et de 

la documentation, sensibiliser sur le préservatif et le 

traitement post-exposition, réorienter le public vers 

des structures partenaires ou les permanences 

spécialisées du Centre, selon les demandes. 

Après deux actions de terrain menées par un groupe 

de volontaires et deux salariés du Kiosque, il a été 

envisagé de modifier l’approche de l’action. En effet, 

le public HSH présent est un public difficile à aborder 

et le lieu est peu propice aux entretiens. L’action 

menée au Jardin des Tuileries n’a pas été reconduite 

au profit d’interventions menées principalement 

dans le Marais et lors de  manifestations LGBT . 

- Plusieurs distributions de cartes de promotion de la 

santé et de nos activités ont eu lieu dans les rues du 

Marais. 

- Animation au Printemps des associations le 11 

avril : « LGBT à votre santé ». Un stand où les 

volontaires du pôle santé ont présenté toutes les 

facettes de la recherche, un présentoir des toutes 

dernières innovations technologiques des 

préservatifs mais aussi proposant massages assis, un 

échange de recettes pour une bonne nutrition. 

- Table sur la santé des femmes dans le cadre 

d’Octobre Rose,  avec des documentations sur 

différents sujets et du matériel de prévention IST. 

- Présence à Solidays avec table santé, animations, 

distribution de préservatifs et de documentation et 

rencontres avec le public  

- Tables de santé le dimanche lors des thés dansants 

associatifs au Tango,  en particulier début d’une 

collaboration avec les organisateurs de Paris 2018 

lors des Thés sportif & LGBT le premier dimanche du 

mois.  

- Table santé pour la journée de soutien au magazine 

Yagg  

- Table de santé lesbienne à certains Thés au Gazon 

le troisième dimanche du mois. 

L’année 2016 sera consacrée à renouveler la forme  

de ces interventions, en formant les volontaires aux 

techniques de « aller vers »  en utilisant des outils 

performants pour innover. 

A cet effet, deux formations ont été organisées en 

2015 et seront approfondies en 2016, avec HF 

Prévention sur les interventions en milieux extérieurs 

et avec Bruno Boniface , psychothérapeute au CHU 

Bicêtre, sur l’écoute et l’accueil des personnes LGBT 

en souffrance psychique. 

D’autres formats d’intervention en direction des 

publics HSH et FSF seront prévus en 2016, 

notamment dans les centres de dépistage, en 

collaboration avec le Conseil Général de Seine Saint 

Denis 

 

Cette action, en partenariat avec 

l’association AIDES depuis fin 

2012, mobilise les volontaires du 

Pôle Santé et du Pôle Accueil pour 

élargir l’offre de dépistage rapide sur 

Paris à tout public, mais surtout aux 

publics particulièrement exposés au VIH, de manière 

simple, rapide (30 minutes) et anonyme. 

Une fois par mois, deux militants de  AIDES sont 

présents au Centre pour proposer un espace de 

réflexion et de discussion autour la santé 

sexuelle  (pratiques, plaisirs, doutes, envies, 

questions…), accompagné d'une proposition 

individuelle et confidentielle de test du VIH à résultat 

immédiat. Si la réaction du test est positive, les 

militants proposent un accompagnement vers un 

test de confirmation. Selon le choix de la personne, 

Agir en faveur de la santé 
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cet accompagnement peut être physique ou un 

maintien de contact par une série d’entretiens 

individuels physiques ou téléphoniques. Après 

l'annonce de leur séropositivité, pendant leur 

parcours de soins, au cours de leurs différentes 

pratiques, les personnes peuvent également avoir 

besoin d'être soutenues et accompagnées 

(entretiens individuels, groupes de parole, 

accompagnement à l'injection de produits 

psychoactifs, organisation de débats publics pour 

rendre le combat des personnes visibles... ). En 2015, 

30 tests ont été effectués. 

 

Le Centre a initié la mise en place d’un réseau santé 

LGBT afin de recenser les professionnels concernés, 

partager les expériences entre professionnels et 

associations, échanger et mutualiser les moyens 

dans l’objectif plus général de mieux orienter les 

personnes et faciliter les parcours de soin. 

Une première rencontre a eu lieu le 28 mars 2015 

dont l’objectif, outre des premiers échanges de 

pratiques, était de lancer une dynamique collective 

et d’élaborer ensemble des perspectives d’actions. 

Une base de donnée a été élaborée avec l‘aide du 

pôle informatique du Centre et des groupes de 

travail thématiques seront mis en place en 2016, 

avant l’organisation d’une nouvelle rencontre de 

tous les membres du réseau dont l’animation sera 

confiée à une nouvelle personne  salariée. 

 

L’approche de la santé spécifique LGBT est 

incontournable pour toutes les associations LGBT, 

qu’elles agissent dans les domaines de la 

convivialité, du sport, des revendications,.. Or les 

associations disent éprouver quelques difficultés à 

aborder ces questions, en interne comme face à leurs 

adhérent-e-s.  

Le Pôle Santé a organisé une journée d’information 

et de sensibilisation le 5 décembre 2015 réunissant 

34 bénévoles associatifs pour mener une réflexion 

collective, acquérir des connaissances et imaginer 

des outils communs opérationnels. 

En 2016, les associations pourront disposer d’une 

boîte à outils et d’un kit de prévention à donner à 

leurs adhérent-e-s. 

Une formation spécifique et une nouvelle rencontre 

leur seront proposées après qu’elles aient nommé 

des personnes référentes santé dans leur propre 

structure. 

 

 

 
 

26, 27 et 28 juin 2015 

 

Le festival Solidays 

est une manifestation 

organisée depuis 

1999 par Solidarité 

Sida, qui rassemble 

plus de 150 artistes et 

170 000 festivaliers 

pendant trois jours, et dont les bénéfices 

permettent de financer des projets pour combattre 

le sida.  

Comme chaque année, le Pôle Santé a encadré la 

participation du Centre au Festival, en mobilisant 

une équipe de neuf volontaires de tous les Pôles et 

une salariée, autour d’activités proposées à un 

public majoritairement jeune et hétérosexuel sur 

différents thèmes dont la santé,  la solidarité et  la 

diversité.  

Plus de 500 festivaliers ont eu l’occasion de 

découvrir les inégalités auxquelles sont soumises 

les personnes LGBT dans le monde . 

Il ont également été invités à s’exprimer par dessin 

ou à l’écrit, sur une série de toiles vierges, sur ce 

que les deux notions « solidarité » et « diversité » 

leur inspiraient. Cette représentation collective a 

donné naissance à une toile géante de la Solidarité 

dans la Diversité, travail commun dont l’évolution 

a pu être suivie au cours des trois jours sur le 

stand. 

Une table santé était également proposée et les 

volontaires  ont pu renseigner les visiteur-es sur la 

prévention et les actions du Pôle. 
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Promouvoir les cultures... 
 

Le Pôle Culture soutient la création artistique 

LGBT et toute représentation des thématiques 

LGBT ou qui interroge les questions d’identité de 

genre et d’orientation sexuelle. Il s’attache à fa-

voriser la mixité et la visibilité des populations 

LGBT, au travers d’expositions, débats, projec-

tions, théâtre… permettant d’offrir au public des 

moments d’échange et de rencontre, à partir de 

toute forme d’art. 

Le Pôle est animé par une dizaine de volontaires, 

dont les actions sont coordonnées par deux co-

référents et dont la mission est la mise en place des 

événements, l’organisation logistique (préparation 

des locaux et du matériel…) et l’accueil du public.  

 

Tout au long de l’année, le Pôle Culture est en con-

tact avec des diffuseurs de films, des festivals, des 

compagnies de théâtre… qui proposent des tarifs 

réduits ou des invitations. Pour certains événements, 

des partenariats avec des structures extérieures sont 

formalisés par des conventions. 

 

L’activité la plus régulière est la présentation d’une 

exposition mensuelle, avec vernissage pour faire dé-

couvrir les créations de nombreux artistes.  L’art est 

souvent une fenêtre sur l’extérieur, et sa rencontre 

peut interroger, faire réagir, ou tout simplement 

« faire du bien ».  

 février 2015 : « Eclats de verts, ombres bleues » - 

photographies de nu masculin par Patrick Gerbier  

 mars 2015 : 

« Syndrome ,labyrinthique », dessins  fantasmagori

ques et BD par Soizick Jaffre, graphiste illustratrice 

 avril 2015 : Photographies de Axel Ouidir « Regarde 

le ciel »  

 mai et juin 2015 : Exposition dans le cadre du 2ème 

Festival de la BD LGBT 

 juillet / août 2015 : Photographies couleur et noir et 

blanc de Laure Bruyère, autodidacte (co-référente 

du Pôle Jeunesse ) 

 

 

 

 

 

 

 

 septembre 2015 : Illustrations « Léo Maximus fait 

son cinéma »  

 octobre 2015 : ExpoTrans—œuvres d’une dizaine 

d’artistes trans, exposition montée par le centre 

LGBT dans le cadre de l’Existrans 
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et la connaissance 
  novembre 2015 :  

Planches et illustrations originales 

du nouvel album « Bad Bearry » de CLX  

 

 

 janvier 2015 : 

- représentation « Mais n’te promène donc pas toute 

nue » - le grand classique de Feydeau en version  mo-

derne, dans une famille pas comme les autres, par la 

compagnie des Framboisiers 

- conférence sur les homosexualités en Afrique, ani-

mée par Anne Crémieux 

 mars 2015 :  

représentation  

de « Mâle matériau » 

par l’Embellie Radicale 

 

 avril 2015 : dédicace de Antoine  

Le Blanc pour « Tous les gays sont  

dans la nature » aux Editions Des  

Ailes sur un tracteur 

 

 mai 2015 : « Culture Gaie, sexualité gaie.  

Autour de l’Art d’être gai »  

Journée–débat autour du livre de David Halperin 

L’art d’être gai, avec Arnaud Lerch (Univ Amsterdam), 

Sylvie Tissot (Pari 8/Csu), Colin Giraud (Paris 10 / So-

phiapol), Mathieu Trachman (Ined/Iris,Ehess), David 

Halperin (université Michigan) 

 juin 2015 : représentation de la troupe d’improvisa- 

tion « La Mafia Gay » par la Compagnie Questions de 

rôles 

 Septembre : rencontre / dédicace avec le dessina- 

teur Nawak, auteur de deux livres humoristiques 

consacrés à la France réactionnaire « en rose et 

bleu » 

 Novembre 2015 : Rencontre avec les comédiens de 

la dernière création de la compagnie La Maison en 

papier «  Théâtre et genre » 

 

 

Le Festival des Cultures LGBT 

Initié en 2015 par le Centre, en partenariat avec la 

Mairie de Paris, la Gaîté lyrique, ActuGay, Bi’Cause, 

Cineffable, l’Inter-LGBT et Paris 2018, ce projet vise le 

renforcement de l’offre culturelle accessible à tous et 

toutes pour promouvoir la visibilité LGBT. 

Un appel à participation a été lancé fin 2015 et ce ne 

sont pas moins de 50 projets qui ont été proposés. 

Du  25 janvier au 15 février 2016 se déroulera donc la 

première édition sur une dizaine de lieux à Paris et en 

Ile-de-France, avec une multitude de soirées et évé-

nements autour du thème des cultures LGBT. Au pro-

gramme, expositions, concerts et ateliers-

rencontres... 

 



24 

 

Le Centre en photos 

- -  
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Le Centre en photos 
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Promouvoir les cultures... 
 

L’activité bibliothèque est une des plus anciennes du 

Centre. Ouverte au public depuis l’installation du 

CGL rue Keller, en 1994, elle a bénéficié d’un fonds de 

départ constitué par la Maison des Homosexualités, 

à partir d’une subvention du ministère de la Culture. 

Depuis lors, les équipes se sont succédé pour enrichir 

ce fonds, orienter les lecteurs/trices, échanger. De-

puis l’installation rue Beaubourg, en mars 2008, la 

bibliothèque bénéficie d’un cadre privilégié au calme 

du premier étage du Centre (espace rebaptisé « Salle 

Jean le Bitoux » ) et d’une informatisation permettant 

la consultation du catalogue en ligne. 
(http://www.bibliotheque.centrelgbtparis.org/opac_css/) 

 
Le recrutement d’octobre 2015 a permis de renforcer 

l’équipe, avec l’arrivée de quatre volontaires motivé-

e-s et de compenser les deux départs survenus du-

rant l’année. En fin d’année, 10 volontaires ani-

maient le pôle, dont certains depuis plus de 7 ans ! 

Le dispositif permet d’ouvrir cinq permanences 

chaque semaine. Avec une augmentation du 

nombre de permanences (216 en 2015, contre 198 en 

2014), ce sont 940 personnes (dont (49,36% de 

femmes et 40,64% d’hommes) venues profiter de nos 

services, principalement pour des prêts-emprunts de 

livres ou DVDs. Les visiteurs/euses peuvent aussi con-

sulter sur place les archives de presse, francophones-

mais aussi anglophones- ou autres ouvrages (plus de 

10.000 documents), pour leur propre information, 

pour des recherches scolaires ou universitaires… 

 
Le fonds de la bibliothèque continue de s’accroître 

chaque année. En 2015, 379 nouvelles références ont 

été intégrées : 257 livres et 125 DVD, soit une hausse 

notable (271 nouveaux ouvrages  en 2014). La plu-

part de ces acquisitions proviennent de dons de par-

ticuliers. Tout don est étudié pour savoir s’il entre 

dans une thématique LGBT ou connexe (féminisme, 

lutte contre le sida…) ou si on ne peut l’intégrer. 

Dans le premier cas, l’ouvrage est référencé dans 

notre base de données. Dans le second cas, il est 

donné à des associations, ou vendu. 

Les ventes ont lieu lors des permanences, ou lors de 

ventes de doublons. Deux ventes ont été organisées 

cette année : en février au Centre et en juillet à la 

Mairie du 3ème arrondissement, à l’occasion du Salon 

du Livre Lesbien. Le produit des ventes permet à 

l’équipe d’acquérir de nouveaux ouvrages. 

Afin de pouvoir accueillir ces nouveaux documents, 

la bibliothèque a installé de nouvelles armoires mais 

la question viendra néanmoins tôt ou tard du choix 

dans les ouvrages à conserver, la capacité d’installa-

tions ayant atteint son maximum. 

 
En 2015, la bibliothèque a poursuivi les deux parte-

nariats associatifs engagés de longue date : 

- Avec le Conservatoire des archives LGBT de l’Acadé-

mie gay et Lesbienne : depuis 2009, nos échanges 

sont nombreux avec cette association basée à Vitry-

sur-Seine, surtout autour de la presse; 

- Avec Ex-Aequo : beaucoup de nos doublons sont 

donnés à la belle bibliothèque du Centre LGBTQI de 

Reims, avec lesquels les échanges sont réguliers. 

La bibliothèque a décidé de travailler désormais avec 

les librairies parisiennes (Violette & Co, Les Mots à la 

Bouche) en y acquérant des ouvrages neufs (plutôt 

que des achats de livres usagés sur internet). 

Sur le plan institutionnel enfin, le Pôle Bibliothèque a 

été intégré aux rencontres et discussions autour d’un 

nouveau projet de centre d’archives LGBT, mené 

par divers acteurs de la Ville de Paris. L’occasion 

pour nos interlocuteurs de reconnaître la richesse de 

notre fonds et le travail mené par nos volontaires 

depuis des années, tant au niveau de la documenta-

tion accessible par le public que de la conservation 

et de la valorisation de nos propres archives. La 

question reste à ce jour ouverte : le Centre LGBT a été 

officiellement sollicité pour conduire une mission 

d’étude sur le sujet ; les modalités concrètes restent 

à fixer.  



27 

 

et la connaissance 
 

L’objectif de ce salon, seul événement de ce type en 

France, est de faire connaître et diffuser la littérature 

lesbienne et de donner ainsi plus de visibilité aux les-

biennes dans le monde LGBT et au-delà. 

Il s’articule autour de la présentation d’ouvrages et 

d’auteur-e-s mais aussi de rencontres , de dédicaces, 

de conférences, de débats thématiques, d’expos… 

En 2015, le salon était présenté à la Mairie du 3e pour 

un plus grand rayonnement et il a réuni un public 

plus varié que les années précédentes avec 300 visi-

teurs. La création d’un logo, d’une page web et d’une 

adresse mail dédiée ont contribué à lui donner une 

image plus professionnelle. 

Différents partenaires se sont associés à l’événement 

par des apports en nature en échange de soirées per-

formances (soirées au Bar’Ouf) ou de visibilité (stand 

Ainsi soient-elles) (édition  de flyers par Le Tango), 

par le don de livres et une présence sur place (vente 

de livres par la librairie Violette & Co), par la présen-

tation d’une exposition (affiches des Archives les-

biennes ). 

L’organisation du salon et l’accueil du public ont mo-

bilisé une vingtaine de personnes, en majorité béné-

voles de différents Pôles : Culture, Bibliothèque, Ac-

cueil, Web, VDF, logistique…  

Les dates restent difficiles, certain-e-s intervenant-e-

s n’étant pas disponibles à cette période mais le suc-

cès  de ce 4ème salon est encourageant pour  enga-

ger l’organisation de la prochaine édition. 

 
Le renouvellement du salon en 2015 au Centre a 

confirmé l'intérêt du public suite au succès de la 

première édition en 2014, créée et organisée par 

l'association Parisci dont le Pôle Culture est parte-

naire. 

L'objectif du salon est de mettre en lumière le tra-

vail des auteur-e-s, créateur/trices de BD illustra-

teurs/trices LGBT afin de permettre la rencontre 

avec le public. Les amateurs ou simple curieux ont 

eu le plaisir de découvrir les créations, l'exposition, 

de rencontrer et d’échanger avec les auteur-e-s et 

d’assister aux conférences/débats sur les trois 

étages du Centre.  

Faire vivre un tel événement contribue à promou-

voir auprès de tous les publics, LGBT ou non, les 

cultures vivantes et expressives LGBT. 

Cette 2e édition s'est étendue sur un weekend de deux 

jours accueillant une quinzaine d'artistes et mettant à 

l'honneur Soizick Jaffre et Eric Lacavalerie (les deux 

créatrice et créateur de l'affiche 2015) dont les œuvres 

ont été exposées au Centre durant un mois. Les thèmes 

des conférences de cette année nous ont éclairés sur la 

censure et la place des micro-éditeurs LGBT. A égale-

ment été présenté le 1er numéro de la revue  LGBT BD. 

Le public est venu nombreux, atteignant 200 per-

sonnes. L'expérience a conquis les artistes comme les 

visiteurs pour un 3e salon en 2016 dont l’organisation 

sera reprise par le Pôle Culture du Centre en partena-

riat avec Parisci et l'association BD LGBT. 
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Offrir des espaces de  
convivialité 

Trois publics prioritaires, les jeunes, les femmes 

et les personnes trans, ont été définis dans le 

cadre des orientations adoptées depuis 2013. Les 

actions qui leur sont dédiées participent notam-

ment à rééquilibrer les activités du Centre au re-

gards des composantes L, G, B et T. 

 

Les jeunes de 18 à 25 ans, LGBT et allié-e-s, trouvent 

au Centre un premier lieu associatif pour se retrou-

ver en groupe, y expérimenter le « vivre ensemble » 

et s’assumer. 

En 2014, deux nouveaux référents avaient orienté 

leurs actions pour permettre aux jeunes non seule-

ment d’être bien accueillis et de participer aux ac-

tions proposées mais de devenir parties prenantes 

des décisions concernant les choix et le format des 

activités engagées . 

En 2015, l’objectif était d’attirer plus de jeunes par 

des activités innovantes et de responsabiliser plus 

de volontaires. Cet objectif a été atteint malgré une 

pause en fin d’année, due au départ des co-référents 

qui ont dû se consacrer à leurs études. 

Les activités 

Les soirées de convivialité 

Ces soirées sont organisées à partir d’une théma-

tique (St Patrick's Day, Soirée internationale, Saint 

Valentin) et permettent de se retrouver, de rencon-

trer d’autres jeunes et 

d’échanger dans la conviviali-

té, ou tout simplement de se 

détendre autour de spéciali-

tés locales et internationales 

et de jeux de société.  

Le 17 janvier, une soirée d’initiation à l’improvisation 

théâtrale  a permis de s’entrainer  à l’expression  et à 

mettre sa timidité au placard... 

Cette année la soirée « St Patrick day around the ci-

ty » a été organisée le 20 mars dans les bars du 

Centre de Paris… 

La soirée  dansante « Autour du monde » le 18 avril a 

célébré la diversité  en proposant d’apporter les spé-

cialités culinaires de pays étrangers à partager. 

Le 23 septembre, le Pôle a invité les jeunes à un apé-

ro de rentrée sur la Place Saint Michel à Paris. 

Les débats  

Ils font appel aux interventions des d’associations 

concernées par les différentes thématiques et sont 

souvent ouverts aux jeunes mais aussi aux moins 

jeunes intéressés .  

Les soirées films-débats permettent avant tout de se 

retrouver, par petits groupes d’anciens et de nou-

veaux, autour de quelques courts-métrages suivis 

généralement d’un débat autour de la thématique 

abordée par le film. C’est un moyen simple et effi-

cace d’ouvrir le dialogue sur des questions parfois 

encore tabou et douloureuses comme le Coming-

out, la rupture amoureuse ou la maladie.  

Débat « L’amour en + », le 14 mars 2015 : comme sou-

haité en 2014, le Pôle Jeunesse et le Pôle Santé ont 

organisé une rencontre-débat autour du VIH et de la 

séropositivité, avec la présence de jeunes séropotes. 

Le projet artistique: LGBT-art 

Soutenus par la Ville de Paris, en coordination avec 

le Pôle Culture et avec l’appui de la chargée de pro-

jets,  les jeunes ont initié l’atelier LGBT-Art, pour réa-

liser une série d’expositions temporaires artistiques 

présentés dans différent lieux d’Ile-de-France. Pho-

tographies, textes, dessins, collages… permettent à 

 



29 

 

chacun-e de s’exprimer à travers l’art et de donner à 

voir sa propre vision du monde LGBT. Ensemble, au-

tour d’objectifs communs partagés, ils produisent 

collectivement des outils de visibilité et font égale-

ment connaître les réalisations d’autres jeunes ar-

tistes (par appel à participation via facebook). La 

première expo « La ville perçue et vécue par les 

jeunes LGBT » a été présentée en janvier 2015 au 

Centre. Fort de son premier succès, le format a été 

repris, amélioré et surtout délocalisé dans divers 

lieux parisiens comme l’université Pierre et Marie 

Curie (Paris V) du 16 au 27 mars et le centre universi-

taire Malesherbes (Université Paris IV) du 7 au 24 

avril. Ces nouvelles expositions ont vu la participa-

tion des jeunes artistes augmentée.  

Des jeunes qui communiquent 

Tous les modes de diffusion sont utilisés pour faire 

connaître les activités et particulièrement la page 

Facebook du pôle : www.facebook.com/Pole.J.Paris, 

Yagg, la page Facebook du Centre, Twitter... mais 

aussi le site du Centre, la revue Genres, voire les sms 

pour les urgences. 

Perspectives  

Suite au départ des co-référents, il est important de 

restructurer le Pôle Jeunesse autour d’une nouvelle 

équipe dynamique et motivée et de le transformer 

en plateforme d’échange, de convivialité tout en fa-

vorisant le dialogue et le concours des autres asso-

ciations jeunes LGBT comme le MAG-Jeune LGBT et 

le GLUP.   

Dans ce sens, l’objectif est  : 

- d’augmenter le rythme des soirées-débats en parte-

nariat avec d'autres Pôles et associations ; 

- de mettre en place avec le Pôle Santé une série de 

débats autour de la santé ; 

- de proposer de nouvelles activités et de favoriser 

une délocalisation des évènements hors les murs du 

Centre LGBT afin d’atteindre tous les publics . 

 

Les Senioritas 

Ce groupe non mixte a pour but de réunir des 

femmes de 60 ans et plus désirant échanger, parta-

ger des moments de convivialité, des activités cultu-

relles au Centre ou hors les murs. 

Une cinquantaine de femmes sont inscrites à la liste 

de diffusion mais 20 à 25 personnes participent acti-

vement / régulièrement aux activités proposées. Le 

groupe a été encadré en 2015 par quatre volontaires 

et deux usagères ponctuellement avec, pour cha-

cune, une responsabilité particulière (organisation 

d’activités culturelles, de sorties restaurant, d’ate-

liers).  

En 2015, le groupe s’est consolidé, le nombre de sor-

ties a augmenté et l’offre s’est diversifiée comme 

prévu. Quelques Senioritas sont devenues plus ac-

tives dans la proposition et l’organisation d’activités. 

Les sorties sont désormais animées par une volon-

taire et/ou par l’une des Senioritas, qui assure l’ac-

 

Journée IDAHOT le 17 mai 2015 

à la Cité Internationale Universitaire de Paris 

En partenariat avec le Relais Social Étudiant de la 

CIUP avec lequel une collaboration a été engagée 

dans la durée, l’objectif était de sensibiliser le public 

de la CIUP, à la fois les étudiants, les chercheurs, les 

résidents et le personnel, aux discriminations contre 

les jeunes LGBT et à la difficulté de s'assumer en tant 

que tel. 

Un stand avec plusieurs dépliants informatifs a été 

proposé aux visiteurs et a été l’occasion de parler avec 

les passant-es. Le Pôle Jeunesse a aussi proposé di-

verses activités, et particulièrement un twister géant 

qui a réussi à fédérer les participant-es et à détendre 

l’atmosphère. Divers débats durant l’après-midi ont 

eu lieu sur les LGBTQ-phobies, les IST, l’avancement 

des droits et de l’égalité pour les personnes LGBT 

dans le monde, le tout ponctué d’un pique-nique con-

vivial, d’un atelier « karaoké » et diverses petites acti-

vités de jeux.  
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Offrir des espaces de convivialité 

cueil des participantes. De ce fait les Senioritas se 

sentent mieux accueillies et la participation aux acti-

vités a généralement augmenté. 

L’atelier informatique a toujours autant de succès et 

permet aux personnes de mieux se servir de leurs 

téléphones et ordinateurs et de gagner en autono-

mie dans les communications avec le reste du 

groupe. 

L’atelier « transmettre » a permis aux participantes 

de mieux se connaitre et de tisser parfois des liens 

d’amitié ou d’entraide.  

Nous avons aussi assisté à l’émergence de quelques 

frictions internes et à la création de petits groupes, 

ce qui pourrait porter à une fragmentation au sein 

du plus grand groupe (les Senioritas). Cela semble 

provenir de dynamiques internes aux participantes 

(sympathies ou antipathies personnelles). 

Les Senioritas semblent apprécier toujours autant 

les sorties restaurant (10-15 personnes en moyenne) 

et les sorties culturelles, surtout quand elles sont 

gratuites (jusqu’à 15-20 personnes). Elles ont égale-

ment apprécié les soirées conviviales au Centre 

(entre 10 et 15 participantes). 

Des activités ont été mises en place durant le mois 

d’août (et pendant toute la période estivale) ainsi 

que durant les fêtes de fin d’année. Pour la première 

fois cette année certaines Senioritas ont fêté en-

semble le 31 décembre pour une soirée organisée 

chez l’une d’entre elles et ouverte à toutes les inté-

ressées.  

Perspectives  

L’objectif de l’année 2016 sera de proposer de nou-

velles activités ou ateliers (atelier jeux, soirées ka-

raoké en partenariat avec le VDF…) pour attirer de 

nouvelles personnes  et de permettre aux Senioritas 

de gagner en autonomie pour l’organisation / propo-

sition d’activités et de faire preuve de plus de solida-

rité les unes envers les autres. 

Le Vendredi Des Femmes 

Le Vendredi des femmes (VDF) est un temps de con-

vivialité et de parole organisé par et pour les femmes 

du Centre (en particulier les femmes lesbiennes, bies 

et trans). Temps non-mixte régulier, il permet à un 

public féminin plus éloigné du milieu associatif mixte 

de trouver une parole et une écoute qui font souvent 

défaut. Le VDF fonctionne ainsi souvent comme une 

porte d’entrée vers les autres activités du Centre. Il 

est aussi un lieu privilégié pour aborder la question 

des violences subies, que ce soit à raison de l’orien-

tation sexuelle ou de l’identité de genre, ou à l’inté-

rieur du couple. 

En 2015, le VDF a consolidé le rythme pris en 2014. En 

dehors du mois d’août et des jours fériés, tous les 

vendredis ont vu des activités en direction des 

femmes, alternant activités en petits nombre (de 10 

à 20 participantes) autour de l’expression de soi et 

activités plus larges (de 25 à 60 participantes), pro-

pice à l’échange et aux rencontres. Le 5e vendredi du 

mois, lorsqu’il y en a un, est dédié à une soirée convi-

viale et musicale. Enfin, les soirées « Thé au gazon » 

organisées au Tango en avril et décembre ont ras-

semblé chacune plus de 200 participantes. 

S’agissant des activités en petit groupe, le groupe 

discussion a continué ses activités avec succès, per-

mettant notamment l’émergence de problématiques 

personnelles et l’auto-support. L’atelier graphique a 

en revanche cédé la place à un atelier d’écriture, qui 

a d’emblée trouvé son public, affichant complet la 

plupart du temps.  

Les actions plus larges ont permis de développer les 

découvertes et l’ouverture au monde, notamment 

grâce à des partenariats : pour la première édition de 
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la Semaine LGBT chinoise à Paris, une conférence 

sur la condition des femmes en Chine a ainsi pu voir 

le jour en février dans le cadre du VDF. 

En dehors des rendez-vous « classiques », des événe-

ments ont été organisés les samedis (principalement 

les pique-niques) pour permettre à des femmes is-

sues du reste de l’Ile-de-France ou indisponibles le 

vendredi soir de participer aux événements. L’accent 

a été mis sur la découverte de Paris avec des pique-

niques au jardin Anne Frank en mai, mais aussi au 

jardin du Luxembourg en juin, et dans le parc de la 

Villette en juillet. Un de ces pique-niques était orga-

nisé avec les Sénioritas autour d’une discussion thé-

matique, pour favoriser les rencontres entre ces 

deux groupes et les échanges intergénérationnels. 

Le programme d’activités a été organisé par les vo-

lontaires du VDF autour d’un « fil rouge » mensuel. 

Parmi les thématiques abordées figurent l’histoire 

du mouvement des femmes et des mouvements les-

biens, la diversité, les femmes artistes… 

La question des violences lesbophobes et des vio-

lences faites aux femmes a été abordée en mars, au-

tour de la publication des résultats de l’enquête les-

bophobie de SOS Homophobie. Mais cette question 

se retrouve plus largement de manière récurrente, 

notamment dans le groupe de discussion, car 

chaque réunion de ce type permet l’émergence de 

nouvelles problématiques personnelles. Un atelier 

d’autodéfense féministe, en mars d’abord puis une 

fois par mois à partir de septembre 2015, a été mis 

en place avec la commission lesbophobie de SOS 

Homophobie en réponse à une demande fréquente 

des participantes. Une volontaire de SOS Homopho-

bie, formée à l’accueil des personnes en détresse, est 

présente lors de chacun de ces ateliers. 

La santé est un axe également très fortement investi 

par le VDF, avec une volonté d’associer une déclinai-

son « santé » à des sujets dont l’entrée thématique 

est également autre (par exemple le sport, la sensua-

lité). Une soirée « sex toys » en février a ainsi permis 

d’aborder les questions de santé sexuelle et de distri-

buer des outils de prévention. Les soirées « Thé au 

gazon » ont également été l’occasion de tenir des 

tables de santé lesbienne, ainsi que la soirée organi-

sée autour d’Octobre Rose. Un chantier a été lancé 

en octobre autour de l’évaluation par questionnaire 

des besoins ressentis par les femmes au Centre ; qui 

devrait porter ses fruits en 2016. De même, un pré-

sentoir « santé » est en cours de réalisation avec 

l’aide d’une artiste, pour donner plus de visibilité à 

l’importance de la prévention dans les relations 

sexuelles entre femmes : les FSF ont en effet une plus 

grande prévalence d’IST que la population générale, 

mais le discours sur la prévention et ses outils (digue 

dentaire, gants en latex…) restent méconnus.  

 

Le Centre a depuis quelques années engagé un effort 
conséquent de formation des volontaires à l’accueil 
des personnes trans. Le nouvel objectif était de leur 
offrir un service correspondant à leurs besoins et de 
redonner au Centre l’image d’un espace accueillant 
et bienveillant à leur encontre.  

Les ApéroTrans 

En complémentarité avec les activités et offres pro-

posées par les associations membres, le Centre a 

créé fin 2014 le concept d’ApéroTrans, moments 

mensuels de convivialité à destination des per-

sonnes trans organisés autour d’une thématique 

chaque fois nouvelle.  

Tout au long de l’année 2015, Bambi « Marraine de 

l’ApéroTrans » a honoré ces rencontres de sa pré-

sence et plusieurs thèmes ont été évoqués :  le look, 

les notions de féminités/masculinités, les doutes et 

les craintes en début de transition, les parcours de 

vie, la transphobie, la famille, la transidentité dans 

les médias. Différents intervenants ont présenté le 

travail de la voix, le self défense, les revendications 

de l’Existrans. Des mamans ont accepté de partager 

leur ressenti face à la transition de leurs jeunes en-

fants présents. Ont été organisés un atelier maquil-

lage, un karaoké, des anniversaires, une galette des 

rois et un livret d’écriture a été édité.  

Se sont développées une solidarité et une entraide 

entre les personnes qui se sont donné des conseils, 

des adresses, ont accepté de partager leur vécu, 

leurs parcours de soins par exemple, leurs joies, 

leurs doutes et leurs désarrois quelquefois.  

Chacun et chacune a apporté sa contribution à l’or-

ganisation, des délices à déguster et l’ApéroTrans est 

devenu de plus en plus collectif.   
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Offrir des espaces de convivialité 
-  

Les activités liées à la convivialité et au bien-être 

jouent un rôle important au Centre. Non seule-

ment elles permettent de faire venir au Centre un 

public plus éloigné des ressources associatives 

LGBT, et donc de lui faire découvrir le soutien 

qu’il peut y recevoir,  mais elles sont aussi une 

façon de renforcer l’estime de soi et le lien social. 

 

Dans notre société relativement sédentaire et stres-

sée, le yoga représente une activité fortement béné-

fique. Chaque cours regroupe des exercices d'étire-

ment, de renforcement musculaire, d'équilibre, de 

respiration, et de relaxation.  

Depuis quelques années, les cours de yoga se multi-

plient à Paris, mais la plupart sont peu accessibles 

financièrement. Le Centre permet donc de rendre la 

pratique du yoga accessible à tous.  

En 2014, la fréquentation du cours de yoga avait at-

teint son maximum malgré une demande croissante. 

Face à ce constat, le centre a décidé d'ouvrir un nou-

veau cours en octobre 2015. Ce sont donc deux cours 

(identiques) le lundi soir, qui ont permis à environ 70 

personnes de se retrouver dans une atmosphère tou-

jours très chaleureuse et conviviale. A l'issue de 

chaque cours, une partie du public s’est retrouvé 

comme l’année précédente, pour dîner dans un res-

taurant proche du Centre. 

 

L’objectif de cette discipline est l’entretien physique 

général et l’aisance corporelle. Les séances de gym-

nastique comprennent stretch et travail de renforce-

ment et d’assouplissement. Aucune séance n’est 

identique, l’objectif étant de travailler corporelle-

ment en se divertissant. 

L’activité a regroupé jusqu’en septembre une ving-

taine de personnes, surtout des femmes, pour un 

travail en duo ou en solo. 

L’atelier ne sera pas reconduit en 2016, la volontaire 

formatrice n’étant plus disponible.  

 

Ce cours collectif de gymnastique douce assouplis-

sante et tonifiante est conçu pour raffermir le corps, 

affiner la taille et l’abdomen, assouplir et renforcer 

les articulations. Le rythme permet aussi d’améliorer 

l’endurance du muscle cardiaque. Il comporte un 

travail respiratoire qui améliore l’oxygénation du 

sang. L’objectif est d’une part esthétique et d’autre 

part de préserver la santé corporelle. Les exercices, 

proposés par un masseur kinésithérapeute diplômé 

d’État, permettent de prévenir et combattre l’ar-

throse et ne comportent pas de risque pour les arti-

culations. 

Deux niveaux sont proposés, le deuxième s’apparen-

tant à un cours de culture physique amincissant et 

tonifiant. 

 

Cette activité de loisirs et culturelle répond à des at-

tentes telles que : s’ouvrir aux autres, combattre sa 

timidité, mieux communiquer, optimiser sa voix et 

savoir s’en servir. Le type de public est très large, 

autant de femmes que d’hommes, de 20 à 60 ans en 

moyenne. 

Un déroulement par étapes 

L’atelier débute toujours par un échauffement cor-

porel et vocal, une gestion de la respiration et de la 

concentration. La seconde étape est un travail de 

technique vocale, la dernière étape étant le chant, la 

mise en place de chansons (tous styles). 

Une méthode participative 

Pour l’année 2015, l’objectif était de faire évoluer la 

pédagogie et la méthode pour mieux servir et ré-

pondre à leurs besoins. Le programme est désormais 

soumis aux participant-e-s avant sa validation et 

s’adapte ainsi de mieux en mieux aux attentes.  
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Tous les ans, une soirée de fin d’année est organisée 

pour remercier les volontaires du Centre LGBT de leur 

action tout au long de l’année. 

Depuis 2013, l’équipe du Pôle Culture a décidé de faire 

de cet événement une grande soirée ouverte à tous-tes 

les sympathisant-e-s et propose une animation placée 

sous le signe du rire et de la fête en accueillant des ar-

tistes susceptibles de faire venir un public plus nom-

breux et varié. 

Après Yvette Leglaire et Shirley Souagnon, c'est Martine 

Superstar qui est venue ouvrir la soirée de fin d'an-

née 2015, en présentant en avant première une heure 

de son nouveau spectacle « Veuve Toujours ». 

La soirée s'est prolongée en musique au son des an-

nées 70, grâce à DJ RV . 

Une table de jeu était également proposée , avec tou-

jours beaucoup de succès. 

Deux bars à cocktails décorés étaient tenus par les vo-

lontaires, avec buffet à volonté ! pour une centaine de 

participant-e-s. 

Au total, plus de quinze volontaires se sont investis 

pour la préparation, la vente de billets et l'accueil du 

public. 

 

 

Cette « fête de l’amour » était proposée 

le 21 février par le Pôle Jeunesse  aux 

chanceux-ses 18-25 ans. Une soirée au 

code vestimentaire … rouge, qui a réuni 

une trentaine de personnes venu-e-s rire 

et partager  un moment convivial. 

 

Cette belle soirée organisée au profit du 

Centre et de Aides à l’Archipel Théâtre en 

mars 2015, animée par DJ Hervé et Jo-

siane, avec chansons, sketches et bois-

sons... a réuni plus de 100 spectateurs-

trices, preuve d’une solidarité toujours 

renouvelée des personnes LGBT et de 

leurs allié-e-s. 
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Promouvoir et accompagner 
Le Centre Gai et Lesbien a été fondé en 1993 par des associations, qui se sont réunies pour mettre leurs 

forces en commun et fonder un endroit ouvert au public. Largement animé par ses associations , le Centre 

a peu à peu revendiqué son autonomie, s’appuyant progressivement sur ses membres “Volontaires” pour 

proposer ses propres activités. Pour autant, les associations membres restent l’ADN du Centre. Conformé-

ment à ses orientations proposées lors de l’Assemblée Générale d’avril 2015, le Centre s’est efforcé tout 

au long de l’année écoulée de resserrer encore les liens avec ses membres personnes morales, de les sou-

tenir, de monter des projets communs, de leur proposer de nouveaux services. A la fin de l’exercice 2015, 

le Centre compte 71 associations membres. Certaines nous ont quittés, d’autres ont malheureusement 

disparu mais de nouvelles demandes d’adhésion parviennent régulièrement.  

Une procédure de validation a été instaurée depuis 

2012, afin que chaque dossier de candidature des 

nouvelles associations soit instruit par le membre 

du bureau en charge de l’action inter-associative 

(en 2015, le trésorier) et le représentant d’une as-

sociation déjà membre, élue au Conseil d’Adminis-

tration. Cette procédure a pour but de valider 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. In fine, c’est 

le Conseil d’Administration qui vote et décide de 

l’accueil ou non de toute personne morale comme 

nouveau membre, sachant que d’autres voies de 

coopération (conventions, actions communes…) 

sont parfois privilégiées. 

Trois associations franciliennes ont intégré le 

Centre en 2015. Makoto Judo-Jujitsu d’abord, 

jeune et dynamique association sportive (née en 

avril 2011), qui montre une forte volonté d’action 

inter-associative…  

Telles des hirondelles annonçant le printemps, ce 

sont ensuite les Sœurs de la Perpétuelle Indul-

gence qui ont – enfin – rejoint le Centre, au travers 

du Couvent de Paris ; premier en France, il a fêté 

ses 25 ans en septembre 2015, et c’est avec une 

grande joie là aussi que nous avons vu débarquer cor-

nettes, maquillages et breloques pour des rencontres 

toujours hautes en couleurs…  

Enfin une autre toute jeune association, d’à peine 

deux ans, a pu intégrer le Centre en novembre : Laissez

-Nous Danser, qui propose des activités de convi-

vialité autour de la danse same-sex, et qui témoigne 

cette fois encore d’une vraie vitalité de notre secteur 

associatif et de la volonté de travailler en partenariat 

avec non seulement le Centre, mais aussi ses autres 

associations membres. 

Nous tenons à ce que les associations soient bien ac-

cueillies, les volontaires du Centre pouvant aussi 

orienter ou conseiller leurs adhérent-e-s. Chacun doit 

au final sentir qu’il appartient à une même maison, y 

trouver ce qu’il recherche, s’y sentir bien.  

Le 11 juin, un nouveau type de soirée a été instaurée 

au Centre, afin d’organiser l’Accueil des nouvelles 

associations.  

Cet événement a surtout été l’occasion pour les trois 

associations AJL (Association des Journalistes LGBT), 

Makoto et les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence – 

Couvent de Paris de se présenter au public (membres 

du Centre, adhérents d’associations, volontaires, usa-

ger-e-s…), d’expliquer ce que fait chacune d’elles… 

pour mieux se connaître. 

Les événements et le temps n’ont pas encore permis 

de réitérer l’expérience en 2015, mais l’objectif est 

d’organiser de nouvelles soirées d’accueil qui pourront 

être étendues aux associations déjà présentes. Le suc-

cès de la première soirée, et la satisfaction des per-

sonnes présentes nous encouragent dans cette voie. 

 

 



35 

 

la dynamique associative 
 

nous avons décidé d’ouvrir certaines de nos sessions à 

nos associations membres et à leurs propres adhérent

-e-s. 5 sessions ont ainsi été montées de juillet à dé-

cembre, ouvertes à nos volontaires et à nos associa-

tions, relatives à l’histoire des mouvements LGBT en 

France, à la question de la santé dans le milieu mili-

tant, ainsi qu’à l’accueil des personnes trans. Nous 

avons la volonté enfin que le Centre devienne une pla-

teforme de formations pour notre réseau, en montant 

de nouvelles sessions en collaboration avec nos asso-

ciations, selon leurs domaines de compétence et d’ex-

pertise, comme nous l’avons fait avec OUTrans pour la 

formation de sensibilisation aux transidentités. 

Cette année, nous avons aussi tenu à élargir le Clas-

seur des associations inauguré en 2014. Ce docu-

ment permet au public de se renseigner sur nos 

membres, ce qu’ils proposent, les moyens de les con-

tacter. Il répond à nos missions d’orientation des usa-

ger-e-s, et de promotion de nos membres personnes 

morales. Avec la nouvelle version, publiée en sep-

tembre à l’occasion de la Rentrée des Associations, 

nous avons tenu à ce que toutes les associations 

soient désormais représentées, et à ce que chaque 

fiche soit la plus complète possible. Au-delà de la con-

sultation au Centre, nous avons aussi enrichi notre site 

internet pour que toutes les fiches soient désormais 

consultables en ligne, et accompagnées de versions 

électroniques téléchargeables. Le résultat est visible 

sur la page Associations membres de notre site 

(www.centreLGBTparis.org). 

Enfin, un petit groupe d’associations membres repré-

sentatives a été constitué en début d’été pour réfléchir 

aux besoins de nos associations, aux désirs de travail 

en commun, et finalement à des pistes de nouveaux 

services, dont certains ont pu être mis en place dès 

le deuxième semestre 2015. De nouvelles pages ont 

notamment été créées sur notre site internet, réser-

vées aux représentants de nos associations (« Page des 

associations »). Elles visent à leur donner une meilleure 

connaissance, à la fois du Centre, mais aussi des 

autres associations. Une Foire Aux Questions permet 

d’aborder les questions pratiques que peuvent se po-

ser nos membres sur le Centre et son fonctionnement. 

Le Centre a continué en 2015 à servir d’appui à ses 

associations membres. Il joue bien sûr un rôle de 

maison des associations, en permettant d’abord 

une domiciliation postale, et une utilisation des 

lieux. Les associations peuvent ainsi réserver des 

espaces à titre privé (réunions de travail, répéti-

tions…), semi-privé (Assemblées Générales, recru-

tement de nouveaux adhérents…) ou public 

(points mensuels de rencontre avec le public, évé-

nements festifs ou culturels…).  

Au quotidien, le Centre offre d’autres services. Il est 

régulièrement sollicité par ses associations pour 

des conseils divers, d’ordre juridique, comptable… 

Nos compétences nous permettent d’y répondre, 

ou d’orienter vers des structures plus à même d’ac-

compagner nos membres, qu’il s’agisse d’autres 

associations, de collectivités ou de personnes di-

verses.  

Le Centre participe constamment à la visibilité de 

ses associations membres et utilise tous ses 

moyens de communication (lettre d’information 

GENRES, site web, réseaux sociaux Facebook et 

Twitter, mails sur nos listes de diffusion) pour in-

former sur la vie et les événements des associa-

tions membres. 

Nous avons aussi souhaité mettre nos compé-

tences à la disposition de nos associations, au tra-

vers de formations. Le Centre en effet a mis au 

point un ensemble de formations diverses, réguliè-

rement enrichies, que nous proposions jusqu’à 

présent à nos nouveaux volontaires, notamment 

dans le cadre de leur intégration. Après un premier 

essai en mars 2014 avec l’ACGLSF (Association Cul-

turelle des Gays et Lesbiennes Sourds de France), 



36 

 

Promouvoir et accompagner 
Un whos’ who leur présente nos propres équipes, 

afin que chacun-e sache à qui s’adresser selon les 

cas. Un ensemble de formulaires sont aussi directe-

ment téléchargeables. Enfin, un annuaire et un ca-

lendrier inter-associatifs permettent de communi-

quer entre nous et d’échanger directement.  

D’autre part,  une nouvelle adresse électronique spé-

cifique (associations@centrelgbtparis.org) permet 

d’échanger du Centre vers les associations, et des 

associations vers le Centre. 

Toutes ces actions ont bien sûr vocation à se pour-

suivre les prochaines années. Des pistes de nou-

veaux services (sur le site et au Centre) sont en cours 

de réflexion pour une mise en place courant 2016. 

Les associations restent aussi invitées à proposer 

leurs nouvelles envies ou leurs besoins complémen-

taires, afin que nous y réfléchissions ensemble et si 

possible aboutissions à de nouvelles actions. 

 

-  

La Rentrée des Associations  
Au-delà des services proposés, le vivre ensemble 

reste la raison-même de nos engagements. 

Ce partage est particulièrement visible chaque an-

née lors de la Rentrée des Associations que nous or-

ganisons lors de la deuxième quinzaine de sep-

tembre (le samedi 19 septembre en 2015). Cet évé-

nement est bien sûr l’occasion pour les associations  

membres d’aller à la rencontre des publics, au mo-

ment où souvent ceux-ci recherchent de nouvelles 

activités pour l’année scolaire. Au-delà, c’est aussi 

l’occasion pour nous toutes et tous de nous rencon-

trer, nous connaître, échanger sur nos pratiques, 

nous trouver des ambitions communes, réfléchir à 

de futurs projets… Cette année encore, nos 

membres ont répondu à l’appel. Et s’il a parfois fallu 

se serrer, les représentant-e-s de 40 de nos associa-

tions ont tenu à rester jusqu’à la fin de l’après-midi 

pour partager un dernier verre pendant que les Mé-

lo’Men nous offraient un petit tour de chant… 

 
Le lien inter-associatif passe enfin par des événe-

ments montés tout au long de l’année avec nos 

associations membres. On pourra citer pêle-mêle, à 

titre d’exemples, des rencontres littéraires organi-

sées au Centre par Paris Gay Village (avec la venue 

de Colin Giraud, Hervé Latapie, David Halperin, Ar-

naud Lerch, Sylvie Tissot et Mathieu Trachman) ; les 

tours de chant organisés par nos différentes cho-

rales lors de cérémonies diverses ; la journée de la 

bisexualité, co-organisée pour la deuxième fois con-

sécutive avec Bi’Cause, FiEres, le MAG–Jeunes 

LGBT, l’Inter-LGBT, SOS homophobie et Contact ; 

L’Existrans, coordonnée par OUTrans, – Acceptess-

 

A l'invitation du Centre LGBT Paris IdF, le MDH a tenu 

une conférence le 28 Avril à la Mairie du 3e sur le 

thème de la "Déportation pour motif d'homosexualité 

en France", par Hussein Bourgi, président du MDH. 

Hussein a rappelé son parcours militant sur Montpe-

lier et la difficulté qu'avaient les associations LGBT à 

pouvoir être reconnues comme représentant légi-

times d'une catégorie de victimes de la barbarie na-

zie. Il a ainsi rappelé brièvement les faits historiques 

dans les années 30 et 40, puis le long chemin de la 

lutte pour la reconnaissance de cette déportation 

dans les années 70, 80, 90 pour enfin avoir des enga-

gements politiques dans les années 2000. 

MDH - Mémorial de la Déportation Homosexuelle 
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la dynamique associative 
T et d’autres associations ; la participation au groupe 

de travail interassociatif sur le projet de Monument 

LGBT ; les réflexions autour du vieillir LGBT autour du 

collectif Grey Pride, dont nous abritons les réunions 

de travail…  

Le Centre s’efforce aussi d’associer et impliquer ses 

associations sur les problématiques de santé. La 

journée inter-associative de réflexion-formation sur 

la santé dans les associations, le samedi 5 décembre, 

a réuni bon nombre d’acteurs associatifs, membres 

ou non du Centre, venant même de province 

(présence du responsable des questions de santé du 

Centre LGBT de Toulouse). Certaines des associa-

tions membres (AMG - Association de Médecine Gay-

Friendly, Les Séropotes Paris, Psy Gay) participent 

aussi au réseau santé LGBT mis en place et animé 

depuis plusieurs mois par le Centre et faisant inter-

venir de multiples acteurs au-delà de nos seules as-

sociations membres. 

Nous continuons d’ailleurs de mener des échanges 

thématiques avec d’autres associations non-

membres. La bibliothèque, notamment, mène de-

puis plusieurs années maintenant des échanges ré-

guliers de documents avec le Conservatoire des Ar-

chives de l’Académie Gay et Lesbienne, qui nous a 

permis de compléter nombre de nos collections ; et 

avec Ex-Aequo, centre LGBT de Reims. Nous avons 

pu compter aussi sur le concours de Bi’Cause, 

Cineffable, l’Inter-LGBT et Paris 2018, membres du 

jury du Festival des Cultures LGBT.  

Enfin, les partenariats passent bien sûr par les parti-

cipations de chacun aux événements divers et variés 

organisés en 2015. Nous nous réjouissons de voir 

toujours plus d’associations présentes à notre céré-

monie de vœux en janvier, à notre pique-nique répu-

blicain du 14 juillet, entre autres événements. De son 

côté, le Centre tente aussi d’être présent le plus ré-

gulièrement possible aux événements de nos asso-

ciations, comme par exemple le pique-nique inter-

associatif piloté par MIF chaque dernier dimanche 

d’août. Et nous intervenons dans les diverses plé-

nières et délégations (politique, inter-associative, 

santé) de l’Inter-LGBT, pour les sujets qui nous con-

cernent, notamment en lien avec les associations 

affiliées à lafois à l’Inter-LGBT et au Centre. 

Bref, une nouvelle année riche de liens inter-

associatifs et de lancement de nouvelles initiatives 

visant à soutenir et renforcer notre réseau d’associa-

tions, à multiplier les actions communes, à prôner le 

vivre ensemble et la visibilité, à constituer une force 

reconnue sur le territoire francilien. 

 

 

 

Cette année 2015 a été l’occasion pour Outrans de 

consolider son partenariat avec le Centre pour les 

formations à destination des bénévoles sur la 

questions des transidentités et de l’accueil des 

personnes trans. C’est pour nous une façon 

renouvelée de faire passer le message que le T de 

LGBT est bien présent. Le Centre a également 

apporté un soutien logistique au collectif Existrans 

dans lequel OUTrans est fortement engagé. Dans 

ce cadre, un travail collaboratif a été engagé 

autour de l’ExpoTrans, moment culturel fort et 

vecteur de visibilité des artistes trans, et une 

présentation de l’Existrans a été proposée dans le 

cadre des ApérosTrans ce qui a permis de mettre 

encore une fois en avant les revendications des 

associations trans. Le Centre a initié depuis 

quelques années une nouvelle dynamique et reste 

très attentif à l’inclusion des questions trans. 

Association OUTrans 
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Échanger et se mobiliser en France  
 

En 2015, comme tous les ans, le Centre a mené de nombreuses actions en lien 
avec la journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie 
le 17 mai. Il a tenu des stands associatifs avec des associations membres rue 
Rambuteau, et mené une animation rue de Bretagne (3e arrondissement) tout 
l’après midi du 15 en préparation d’un débat « Jeune et lesbienne, gai, bi ou 
trans : oui, et alors ? » à la Mairie du 3e. Le 16 mai, c’est le pôle jeunesse qui a 
proposé un pique nique et des animations à la Cité universitaire de Paris (voir 
page 29). L’ApéroTrans du Centre a  été consacré à la transphobie. Enfin, le 
Centre a participé à une rencontre organisée par la Mairie du 19e en direction 
des professionnels travaillant auprès des jeunes.  

 
Comme chaque année, le Centre a apporté son soutien logistique et 
a accompagné  fièrement la marche de l’Existrans, pour défendre les 
personnes trans et intersexes dans la revendication de leurs droits  
pour disposer librement de leur identité sans subir de  violences mé-
dicales, psychiatriques, administratives, judiciaires ou sociales, et 
pour faire reculer les multiples discriminations transphobes. 

 
Le Centre a participé le 27 juin 2015 à la manifestation annuelle pour l’expression de re-
vendications et la visibilité de la communauté LGBT: la Marche des Fiertés. Les Pôles Jeu-
nesse et Logistique se sont fortement mobilisés pour la préparation du char aux couleurs 
de la Liberté, de l’Egalité et de la Diversité et de nombreux volontaires  LGBT mais aussi 
nos allié-e-s et associations membres ont défilé  et dansé sur les rythmes effrénés des DJ.   

 
 

Plusieurs temps forts ont marqué la JIB autour de laquelle le Centre s’est fortement 
investi, en partenariat avec Bi’Cause et de nombreuses autres associations, notam-
ment en organisant une table ronde sur la visibilité de la bisexualité, en accueillant 
la conférence de presse et par une présence active et enthousiaste lors de la Marche 
qui a réuni plus de 300 personnes à Paris.  
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en France  
-  

La dégradation de la situation des personnes LGBT 
en Russie est préoccupante (avant-dernier pays en 
Europe selon la carte des droits LGBT établie par 
l’Ilga Europe) mais souvent mal connue. 

Il s’agissait pour le Centre de sensibiliser à la 
solidarité internationale envers les associations 
LGBT russes et cette soirée-26 mai a réuni un 
responsable gay de l’association LGBT russe de Saint
-Pétersbourg, Nuntiare, une jeune chercheuse 
sociologue  de l’EHESS, un exilé russe Trans FtoM, le 
président de l’association Russie Libertés, Alexis 
Prokopiev et les co-référents de la délégation 
internationale de l’Inter-LGBT. 

Cette rencontre a permis notamment un panorama 
législatif des droits LGBT en Russie, la diffusion d’une 
courte vidéo d’Human Right Watch, et un rappel du 
contexte général des droits et libertés en Russie. 

 

En partenariat avec l’Inter-LGBT, le Centre 
a organisé une soirée-débat le 15 
décembre sur les droits LGBTI en Europe 
en présence de Philippe Potentini, 
représentant du Bureau de Paris du Conseil de 
l’Europe. 

La co-présidente du Centre et le porte-parole aux 
questions internationales de l’Inter-LGBT ont pu 
accueillir la vingtaine de participant-e-s pour une 
présentation du Conseil « gardien des droits de 
l’homme » dont les 47  Etats membres ont signé la 
Convention Européenne des droits de l’homme, et 
qui dispose d’une unité « Orientation Sexuelle et 
Identité de Genre » (SOGI ), dirigée par Eleni 
TSETSEKOU, présente chaque année aux 
conférences de l’ILGA Europe, auxquelles le Centre 
participe. 

Les dernières actions du Conseil de l’Europe ont été 
citées : formation des agents de police grecs sur les 
crimes haineux LGBT-phobes, formation de 
formateurs pour les procureurs en Géorgie, 
séminaire à Bratislava sur les « Plans d'action 
nationaux comme outils efficaces pour la promotion 
et la protection des droits de l’homme des 
personnes LGBT ». 

En France, début 2016, le Conseil de l’Europe, qui 
travaille régulièrement avec le Défenseur des droits, 
Jacques TOUBON, sera officiellement consulté par le 
gouvernement français sur l’avant-projet de loi sur 

l’identité de genre et le changement d’état civil. 

L’Inter-LGBT est revenue sur une rencontre 
organisée par GLOBE, l’association LGBT de l'OCDE, 
pour présenter la grande conférence internationale 
sur l’éducation et les questions LGBTI organisée au 
siège de l’UNESCO à Paris les 17 et 18 mai 2016 au 
moment de l’IDAHOT et à laquelle sont conviés les 
ministres de l’éducation et leurs représentants de 90 
pays. Un rendez-vous important du printemps 2016 à 
suivre pour le Centre et toutes les associations 
LGBTI. 

- -  
-  

Le Centre Français de Berlin, structure de travail de 
jeunesse à but non-lucratif, organisait à Paris, en 
coopération avec l’Office franco-allemand pour la 
Jeunesse (OFAJ), la 10ème rencontre du réseau 
« Diversité et Participation » du 12 au 15 novembre. 

Le 13 novembre, dans le cadre de cet événement, le 
Centre  a accueilli une délégation de professionnels 
franco-allemands travaillant dans des structures 
d’accueil jeunesse du Grand Berlin et du Grand Paris. 

Cette rencontre a permis un état des lieux de 
l’actualité des questions et discriminations LGBTI en 
France et en Allemagne : PMA, identité de genre, 
intersexe, changement d’état civil, santé lesbienne, 
mixité, intégration, double culture et bien sûr 
d’évoquer les associations LGBT de jeunesse (le MAG 
Jeunes LGBT, le CAELIF…). 

Les professionnels de jeunesse berlinois ont pu faire 
part de leurs expériences pour sensibiliser les jeunes 
de la communauté turque, 1ère population immigrée 
en Allemagne,  à l’ouverture sur les questions LGBT. 

Ces échanges contribueront à alimenter la réflexion 
de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse pour la 
rédaction d’une documentation franco-allemande 
sur les thématiques LGBTI pour mieux former les 
animateurs/trices jeunesse sur cette thématique. 

 

Le Centre a accueilli le 7 septembre un groupe de 
jeunes irlandais de Belfast composé notamment de 
jeunes concernés directement par le handicap 
(moteur, auditif) ou la double culture, et 
particulièrement intéressés par les questions de 
diversité et d’inclusion. Ont pu leur être présentées 
les activités du Centre ainsi que la pluralité des 
associations membres notamment en termes de 
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Les différentes interventions des élus du Centre 

contribuent à sa visibilité, à celle des personnes 

LGBT et de leurs problématiques spécifiques, en 

France, en Europe et à l’international.  

 

le Centre participe chaque année à la Conférence de 
l’International Lesbian & Gay Association (ILGA) Eu-
rope dont l’objectif est de permettre l’échange de 
bonnes pratiques au niveau international. 

Cette année, cette conférence se déroulait à Athènes 

en octobre. Les deux représentants du Centre ont 

participé à de nombreux ateliers et à diverses ren-

contres avec des associations européennes, ce qui a 

donné l’occasion de faire le point sur les enjeux au-

tour de l’égalité des droits partout en Europe, mais 

aussi de se renseigner sur les bonnes pratiques et 

initiatives dans des contextes différents (notamment 

l’initiative « Grey Pride » s’agissant des séniors LGBT 

à Malte, avec qui l’expérience du Centre sur « Vieillir 

LGBT » a pu être échangée). Une rencontre a égale-

ment été organisée avec l’ambassadeur de France à 

Athènes. 

 
Le Centre, dans une volonté d’ancrage territorial, et 
pour assoir sa visibilité, participe aux différents fo-

rums associatifs organisés par plusieurs mairies d’ar-
rondissements. Ainsi, en 2015, il a participé le 12 sep-
tembre aux Forums du 3e, du 11e et du 19e ainsi 
qu’au forum organisé par la FSGL .  

 
La journée internationale de lutte pour les droits des 
femmes est un temps important pour le Centre, non 
seulement parce que de nombreux aspects de l’éga-
lité restent à conquérir partout dans le monde, mais 
aussi parce que le sexisme a partie liée avec toutes 
les expressions d’homophobie (lesbophobie, gaipho-
bie, biphobie) et à la transphobie. Cette année, le 
Centre a organisé avec la commission lesbophobie 
de SOS homophobie une présentation spéciale en 
primeur des résultats de l’enquête sur la lesbopho-
bie faite par SOS homophobie, et a expérimenté à 
cette occasion un atelier d’autodéfense féministe 
animé par SOS homophobie. Compte tenu du succès 
de cet atelier auprès du public féminin du Centre, 
des rendez-vous récurrents ont été organisés une 
fois par mois le samedi à partir de septembre 2015. 

 
Comme chaque année,  le Centre a participé à cette 
journée annuelle d’échanges et de visibilité des asso-
ciations LGBT organisée par l’Inter-LGBT à l’espace 
des Blancs-Manteaux à Paris. Il y a présenté une 
table santé sur le thème du bien-être avec plusieurs 
animations (présentation de préservatifs 
« confortables et adaptés », proposition de massages 
assis, échange de recettes de bonne nutrition…) 

 

Le sport, c’est aussi une affaire de femmes ! Pour 

mettre en lumière le dynamisme sportif des associa-

tions féminines LGBT, le Centre a participé à l’organi-

sation d’une soirée le 25 septembre 2015 à la Mairie 

du 3e en partenariat avec cette dernière, Cineffable 

et Paris 2018, et en présence de l’association Les Dé-

gommeuses. Cette soirée militante et sportive, dou-

blée en LSF, a rencontré un large public. 

Favoriser la visibilité 
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Le TDoR (Transgender Day of Remembrance), jour-

née du souvenir trans, est commémoré le 20 no-

vembre partout dans le monde depuis 1999. 

Cette journée permet de rappeler le souvenir des 

personnes tombées sous l’effet de la violence en rai-

son de leur identité de genre. 

En 2015, le collectif Exis-

trans avait appelé à un 

rassemblement dans 

l’espace public, qui n’a 

pu avoir lieu en raison 

de l’état d’urgence. Le 

Centre a ouvert ses 

portes au collectif pour cette cérémonie émouvante 

et s’est ainsi associé à l’hommage des personnes 

trans et de toutes les personnes LGBT, à celles et 

ceux qui nous ont été pris par la violence et la haine. 

 
Du 13 au 15 novembre 2015 avaient lieu à Avignon 

les états-généraux du mouvement LGBTI. Le Centre a 

pris toute sa place dans ce temps fort de la vie mili-

tante, qui a fait dialoguer des acteurs-actrices de 

toute la France et a permis d’aborder différents  con-

textes. 

 

Pour mieux faire rayonner l’action du Centre, il est 

important de faire connaître le lieu aussi bien par le 

public LGBT que par un public plus généraliste. Le 

Centre a donc été présent dans les médias : dans les 

médias LGBT (Yagg, Têtu, et homomicro dans Goui-

nement lundi) mais aussi dans la presse non-LGBT 

(Radio-campus, Elle) et à l’occasion d’un débat entre 

associations spécialisées dans l’accueil des per-

sonnes sur Radio Lez’Art en novembre (http://

turbulences.org/?p=12586) 

Renforcer et élargir sa dynamique partenariale 

était au cœur des objectifs du Centre en 2015 et le 

sera encore davantage dans les années à venir. 

En 2015, outre les partenariats d’action réguliers avec 

différentes structures (le Tango, la MJC de Noisiel, les 

mots à la Bouche…), il a renforcé les liens avec cer-

tains organismes publics, au-delà des questions de 

financements, pour travailler en étroite collaboration 

sur les enjeux des politiques publiques et sur notre 

contribution possible via nos actions. C’est le cas avec 

Sidaction et l’ARS et c’est aussi le cas avec la région Ile

-de-France avec laquelle le Centre a engagé une ré-

flexion sur les enjeux de santé. 

Le Centre a également engagé avec la  Ville de Paris  

une étroite collaboration et des rendez-vous réguliers 

de suivi. Les partenariats avec les Mairies d’arrondisse-

ment se sont développés, avec la Mairie du 3e bien sûr, 

mais également celle du 19e avec laquelle de nom-

breuses actions ont été menées.  

D’autres  initiatives seront conduites dans ce sens en 

2016. 

 
 

 

La coprésidente du Centre et le référent du Pôle jeu-

nesse se sont rendus le 27 mai à une rencontre orga-

nisée par la Mairie du 19e à la MDA autour de l’ac-

compagnement des jeunes LGBT par les profession-

nels de l’éducatif et du social. Sophie Jacopetti, de 

la MJC Noisiel était également présente pour évo-

quer le travail fait par cette dernière pour une meil-

leure prise en compte des enjeux LGBT. Cette réu-

nion a été l’occasion d’un échange riche avec des 

professionnels soucieux de répondre au mieux aux 

attentes et besoins des jeunes et confrontés à une 

faiblesse de la formation sur ces sujets. 

(un compte rendu est disponible sur  

http://www.paris19contrelesdiscriminations.fr/

rencontre-sur-la-prevention-des-discriminations-

liees-a-lorientation-et-a-lidentite-sexuelle/).  

Cette réunion s’est conclue par la signature d’une 

convention de partenariat entre le Centre et la Mai-

rie du 19e, représentée par le Maire et l’élue en 

charge de la lutte contre les discriminations : cette 

formalisation du partenariat permet de resserrer les 

liens et de donner un véritable fil rouge à la prise en 

compte de la lutte contre les discriminations en rai-

son de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre 

dans le 19e Arrondissement. 

Renforcer les  
partenariats 

http://turbulences.org/?p=12586
http://turbulences.org/?p=12586
http://www.paris19contrelesdiscriminations.fr/rencontre-sur-la-prevention-des-discriminations-liees-a-lorientation-et-a-lidentite-sexuelle/
http://www.paris19contrelesdiscriminations.fr/rencontre-sur-la-prevention-des-discriminations-liees-a-lorientation-et-a-lidentite-sexuelle/
http://www.paris19contrelesdiscriminations.fr/rencontre-sur-la-prevention-des-discriminations-liees-a-lorientation-et-a-lidentite-sexuelle/
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Communiquer, diffuser 
La communication est un facteur déterminant du développement du Centre. A l’interne comme à 

l’externe, elle est le relais d’information de toutes les activités, de tous les projets, qu’ils soient 

spécifiques au Centre ou menés par ses associations membres. Elle s’appuie sur des outils papier (revue, 

flyers, affiches) et des outils web (site internet, listes de diffusion, Facebook, Twitter…). Elle est relayée 

par la communication des associations membres du Centre, des partenaires et des médias. 

   
Genres, la publication mensuelle du Centre LGBT 
Paris IDF, est la colonne vertébrale de la commu-
nication du Centre tant à l’interne qu’à l’externe. 

Une contribution multiple 

L’équipe, variable selon les mois et l’ac-
tualité, comprend : un référent-
rédacteur en chef et maquettiste, une 
correctrice, une personne qui reçoit les 
contributions, et une dizaines de contri-
buteurs réguliers et occasionnels. 

Chaque mois les volontaires effectuent 
un travail important pour les choix édi-
toriaux, la proposition de sujets, l’écri-
ture d’articles et annonces, le choix et la 
réalisation de la couverture, la mise en 
page de la publication, les relectures et 
les corrections. Tous les pôles et perma-
nences sont mobilisés pour informer de 
leurs activités. En particulier le Pôle 
Santé, le VDF, les Senioritas et le Pôle Jeunesse diffu-
sent depuis septembre 2014 un article ou une an-
nonce par mois. 

Une salariée du Centre, les associations membres  et 
plusieurs partenaires extérieurs contribuent égale-
ment ponctuellement. Deux à quatre pages sont ha-
bituellement consacrées tous les mois à l’informa-
tion des associations membres du Centre. D’autres 
partenariats réguliers sont par ailleurs présents 
comme le cinéclub 7ème Genre, et des partenariats 
ponctuels sont souvent concrétisés par des inter-
views. 

Le travail se fait essentiellement à distance, par 
email et par partage via Dropbox. L’équipe essaye de 
se voir plusieurs fois par an pour maintenir une cohé-
sion d’équipe et de la convivialité. 

Un large public 

En 2015, les lecteurs de Genres peuvent se chiffrer 

mensuellement à 500 pour la version papier au cours 
de l’année, avec quelques variations saisonnières. 
Les lecteurs de la version électronique envoyée aux 

membres de la mailing list sympa-
thisants et membres du Centre sont 
estimés à plus de 2000.  

Un outil en perpétuelle évolution 

En 2015, la mise en page a été re-
vue, avec des améliorations esthé-
tiques plus en ligne avec un modèle 
plus moderne. Nous avons accueilli 
de nouveaux/elles contributeurs/
trices, de nationalités différentes. 
Certains contributeurs, du fait de 
leurs situations personnelles ou 
professionnelles nous ont égale-
ment quittés. 

Perspectives 2016 

En 2016, nous devons remettre en 
question le modèle de Genres et le faire évoluer. De 
plus en plus de personnes nous trouvent par Internet 
et le modèle doit s’adapter aux nouveaux modes 
d’informations. Grâce au web, nous pouvons explo-
rer la possibilité d’intégrer du participatif. Il est éga-
lement souhaitable de solliciter encore davantage 
les compétences d’écriture des volontaires ou de 
contributeurs-trices extérieur-e-s, et de développer 
les articles de fond. Il est prévu de lancer un projet 
de développement dans le courant de l’année. 

 

Chaque activité fait l’objet d’une présentation diffu-
sée dans les locaux du Centre. Les associations 
membres ont également accès à cette visibilité par la 
présence de leurs propres documents. Les opéra-
tions événementielles font également l’objet d’infor-
mations spécifiques affichées au Centre et dans les 
lieux de rencontres LGBT de Paris. 
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Le site centrelgbtparis.org est un vecteur impor-

tant de visibilité de l’action menée par le Centre 

et de ses activités.  

Le Pôle Informatique composé de deux personnes, 
dont le référent Web, assure chaque semaine l’en-
semble de la mise en œuvre des solutions tech-
niques à partir des besoins exprimés par le Bureau 
pour : 

 la mise en ligne des informations relatives aux acti-

vités et évènements ; 

 le contrôle du bon fonctionnement du site et la 

correction des éventuelles erreurs ; 

 le suivi des abonnements hébergeur et gestion-

naire du nom de domaine ; 

 la gestion des listes de diffusion, la sauvegarde et 

l’assistance auprès des référents utilisateurs de ces 

listes. 

 L’assistance concernant l’environnement informa-

tique (Wifi, imprimantes, connectique)  

 Les mises à jour (Windows 10) 

Comme prévu, en 2015, les référents du Pôle Infor-
matique ont travaillé à l’amélioration du site (et à la 
mise en place de listes de diffusion « normalisées » 
pour les différents Pôles. 

Ils ont également, en collaboration avec le volontaire 
responsable du suivi associatif, procédé à l’enrichis-
sement du site pour les associations (pages dédiées, 
partage d’informations, listes de coordonnées…). 

 

Le Pôle « Web et Réseaux Sociaux » permet d’asseoir 
la présence du Centre LGBT Paris-ÎdF sur les réseaux 
sociaux à partir de différents supports web : Face-
book, Twitter, Yagg. 

https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf 
https://twitter.com/CentreLGBTParis 
http://yagg.com/sortir/evenement/?
category=Associatif 

En 2015, Les objectifs opérationnels étaient d'aug-
menter l'audience des communications du Pôle 
Web, de relayer plus de contenus médias (photos, 
vidéos, images, …). Le bilan est positif avec de plus 

en plus d'engagement (mentions, relais, partages, 
messages, ...) et l'audience générale sur les supports 
Facebook et Twitter a augmenté de façon impor-
tante. 

Un modèle de fonctionnement 

4 volontaires (dont 2 coréférents Web) ont mis en 
place des procédures de fonctionnement et des ou-
tils collaboratifs, notamment pour la planification 
des publications. Il se réunissent une fois par mois 
pour échanger sur les publications du mois précé-
dent, celles du mois suivant et réfléchir sur les pro-
blèmes rencontrés et les projets en cours. Chaque 
réunion fait l'objet d'un ordre du jour préalable et 
d'un compte-rendu. Des échanges sont également 
menés par mail à l'aide d'une mailing-liste regrou-
pant les Volontaires du Pôle. 

De plus, les volontaires tâchent d'être présents lors 
des différents événements afin de les relayer en di-
rect à l'aide de support visuels (photos). 

Le Pôle a pris l'initiative de créer une charte Web (en 
cours de réalisation) afin de recenser les bonnes pra-
tiques du Pôle. L’activité est évaluée à partir des ou-
tils statistiques fournis par Facebook et Twitter. 

Sur Twitter 

Publications 

9 01 tweets 

Abonné-e-s 

Au 31/12/2014 : 1219 abonné-e-s 

Au 31/12/2015 :  2321 abonné-e-s 

Soit une augmentation supérieure à 90% 

 

http://www.centrelgbtparis.org
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Engagement 

Impressions : 366,6k (nombre de fois où un tweet du 
Centre s'est affiché dans la timeline des utilisateurs de 
Twitter) 

Visites profil : 13809 (nombre de fois où des utilisa-
teurs de Twitter ont affiché le compte Twitter du 
Centre) 

Mentions : 939 (nombre de fois où les utilisateurs de 
Twitter ont mentionnés le compte Twitter du Centre) 

Sur Facebook 

Publications 

858 publications sur l'année 2015 

 

Communiquer, diffuser 
 

Mentions « J'aime » 

Au 31/12/2013 : 4200 « J'aime »  

Au 19/12/2014 : 5286 « J'aime »  

Soit une augmentation supérieure à 25% 

 

Perspectives 

En 2016, les co-référents proposent le recrutement 
d’un ou deux nouveaux Volontaires pour le Pôle, la 
mise en place d’un suivi régulier des posts et la mise 
en place d’une solution de partage de photos pour 
permettre à tous les Référents voire les Volontaires de 
déposer des photos des différentes événements du 
Centre. Les meilleures seront ensuite publiées par sur 
Twitter et Facebook. 
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Le Centre en photos 

 

 

 

-  
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Composition de nos équipes 
 

Les membres du Bureau  

Flora Bolter (Coprésidente)  

Jean-Charles Colin (Coprésident)  

Valérie Guérin (Secrétaire Générale)  

Thomas Dupuy (Trésorier)  

Olivier Guérin (Trésorier adjoint)  

Autres membres du Conseil d’Administration 

Personnes physiques  

Hervé Caldo  

Teresana Dona 

Noé Testa 

Emmanuel Vacarisas 

Personnes morales (associations)  

ANT  

ARDHIS  

Bi’Cause  

Cineffable  

Flag !  

FSGL  

Mag– Jeunes LGBT 

SOS homophobie 

- -  

Accueil des publics 

Accueil-Bar : Jean-Marc 

Chargé d’accueil et animation du bar associatif : Cyril  

 

Pôles d’activités 

Culture-Festif : Emmanuel, Anne-Sophie 

Bibliothèque : Thomas, Sylvie 

Santé-Prévention : Hervé 

Permanences spécialisées  

Conseils Professionnels - Aide à l’emploi : 

Bertrand 

Social : Delphine, Philippe 

Juridique : Gabrielle 

Psychologique : Virginie 

Santé : Hervé 

Activités dédiées 

Jeunesse : Alejandro, Laure 

Le Vendredi Des Femmes : Flora 

Les Senioritas : Teresana 

L’ApéroTrans : Irène 

Activités bien-être et loisirs 

Gym Kiné - prestataire : William 

Gym dynamique - prestataire : Cécile  

Yoga dynamique - prestataire : Cathie 

Cours de chant - prestataire : Morgan  

Communication 

Mensuel Genres : Olivier  

Site Web et réseaux sociaux : Jean-Marc, Judicaël 

Fonctions support 

Recrutement : Valérie 

Chargée de projets et de développement : Irène 

Informatique  : Jean-Marc  

Logistique : Mario 
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Partenaires financiers  

Pour la mise en œuvre de nos actions, le 

Centre a bénéficié du soutien financier de ses 

partenaires :  

La Ville de Paris  

La région Ile-de-France  

Sidaction - Fonds de dotation Pierre Bergé  

L’Agence Régionale de Santé Ile-de-France 

La Direction départementale du Ministère de 

la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion So-

ciale - Fonds pour le Développement de la vie 

associative 

Donateurs  

Le Centre a également bénéficié de dons de la 

part de ses membres et allié-e-s, notamment 

sous forme de dons en nature, de fourniture 

de livres pour la bibliothèque, de matériel. Les 

commerces et entreprises parisiens ont fourni 

de nombreux lots pour les événements orga-

nisés. Des partenariats formalisés ont été con-

clus ponctuellement avec des entreprises à 

l’occasion de la participation du Centre à Soli-

days.  

Partenaires dans la mise en œuvre des 

projets  

L’Académie Gay et Lesbienne, Actions Traite-

ments, Aides, l’association BD LGBT, le 

Bar’Ouf, La Boîte à frissons-le Tango, le Brady, 

le Centre de santé Au Maire Volta, le Ciné-Club 

7e Genre, le CRIPS, la Direction de le Jeunesse 

de la Ville de Paris, le Défenseur des Droits, le 

Festival Cineffable, l’Inpes, HF Prévention, le 

kiosque Infos Sida, les Mairie d’arrondisse-

ment de Paris, la ministre des Droits des 

Femmes, la MJC MPT Noisiel, les Mots à la 

Bouche, Parisci, Violette and Co, Yagg. 

 

 

AAB – Association des Amis de Bonneuil, ACGLSF – Asso-

ciation Culturelle des Gays et Lesbiennes Sourds de 

France, Afrique arc en ciel, AGLH – Association Gay Les-

bienne Handicap, AJL – Association des journalistes 

LGBT, AMAPtgp – Association pour le Maintien d’une Agri-

culture Paysanne transgouinepédé, AMG – Association de 

Médecine Gayfriendly, ANT – Association Nationale Trans-

genre, APDG – A Pas de Géant, APG – Association PsyGay, 

APGL – Association des Parents et futurs parents Gays et 

Lesbiens, ARDHIS – Association pour la Reconnaissance 

des Droits des personnes Homosexuelles et trans-

sexuelles à l’Immigration et au Séjour, ASCM – Associa-

tion Sportive – le Coq Musclé , ASMF – Association Spor-

tive Motocycliste de France , L’Autre Cercle Ile-de-France, 

Balad’Loisirs, Beït Haverim, Bi’Cause, BK Paris Softball 

Club, Cineffable, Code Fetish , Les Concerts Gais, Contact 

– Paris Ile de France, Contrepied , David & Jonathan, Dé-

calage , Les Dérailleurs, DJTP – Double Jeu Tennis Paris, 

Les Enrolleres, Entre2Basket, Equivox, FSGL – Fédération 

Sportive Gaie et Lesbienne, Flag ! , Les FrontRunners de 

Paris, GMC – Gai Moto Club, Les Gais Retraités, Les 

Gamme’elles – Telle qu’elle, Golf Friendly , Groupe 

Grimpe et Glisse, Homoboulot, Inter-LGBT - Interassocia-

tive Lesbienne Gaie Bi et Trans, Laissez-Nous Danser, Les 

Mâles Fêteurs, LYC - Paris - Long Yang Club - Paris, MAG – 

Jeunes LGBT, Makoto Judo-Jujitsu, MDH - Mémorial de la 

Déportation Homosexuelle, MEC - Mecs En Caoutchouc, 

Les Melo’Men, MIF – Men In France, Niji-Kan Karaté Do , 

ORTrans - Objectif Respect Trans, Les OubliéEs de la Mé-

moire , Les Ours de Paris, OUTrans, PAEC - Plongée Arc-En

-Ciel, Paris 2018, Paris Aquatique, Paris Gai Village, Paris 

Lutte, Les Petites Frappes, Podium Paris, Poulailler et Cie, 

Rainbow Evidanse, RSO - Rainbow Symphony Orchestra, 

Rando's Ile de France, RAVAD - Réseau d'Assistance aux 

Victimes d'Agressions et de Discriminations, Les Séro-

potes Paris, Sœurs de la Perpétuelle Indulgence – Cou-

vent de Paris, SOS homophobie, VCL - Voile et Croisière en 

Liberté.  

  

Le Centre est par ailleurs membre de l’Inter-

LGBT, de l’ILGA, du Centre Hubertine Auclert. 
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CCAS : Caisse Centrale d’Activités Sociales 

CRIPS : Centre Régional d’Information et de Prévention du Sida 

GPA : Gestation Pour Autrui  

IDAHOT : International Day Against homophobia and Transphobia  

IDF : Ile-de-France  

JSJR : J'En Suis J'Y Reste  

IAD : Insémination Artificielle avec Don de sperme  

IST : Infections Sexuellement Transmissibles  

JIB : Journée Internationale de la Bisexualité  

LGBT : Lesbien Gay Bi Trans  

MDA : Maison des  Associations 

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées  

PACS : PActe Civil de Solidarité  

VdF : Vendredi des Femmes  

VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine  

L’appellation « le Centre » est utilisée dans ce rapport pour désigner le Centre 

LGBT Paris Ile-de-France, pour une plus grande facilité de lecture. 

Centre LGBT Paris Île–de-France 

63 rue Beaubourg 75003 Paris 

Tél : 01 43 57 75 95 

E-mail : contact@centreLGBTparis.org 

Web : www.centreLGBTparis.org 


