
 

 

DÉCLARATION DE POLITIQUE GENERALE  
 

 
Nous nous étions engagé·e·s lors de la dernière Assemblée Générale de placer l’année 
2019 dans le combat pour la visibilité, l’expression culturelle, la fierté de nous-mêmes, le lien 
social et la solidarité, avec comme outils l’ouverture, l’inclusion, la pédagogie, la sensibilisation, 
la convivialité. Pour y veiller, nous avons convergé nos efforts dans l’objectif de faire du Centre 
un vrai lieu accueillant de convergence et de mixité.  
 
L’année 2019 a été marquée par un contexte social compliqué, notamment la réforme des 
retraites, les gilets jaunes. 2020 quant à elle se caractérise par la crise de la Covid-19, avec des 
conséquences économiques et sociales sans précédent.  
 
Nous nous sommes rapidement retrouvé·e·s devant une communauté plus que jamais 
fragilisée, subissant la distanciation physique, et éprouvée par la distance sociale.  
 
Face à cette situation, nous avons investi dans du matériel de visioconférence afin de maintenir 
les réunions des bénévoles, ainsi que les sessions de formations. 
Le système actuel sera pérennisé voire dupliqué (sous réserve de fonds suffisants), afin 
d’anticiper davantage des situations de crise, et de perturber le moins possible les activités du 
Centre. 
 
Par ailleurs, l’exiguïté du Centre freine également la bonne tenue de certaines activités : si la 
bibliothèque ou même le Pôle Culture, ont pu reprendre leurs activités - suspendues un temps 
- certaines activités comme les Senioritas se retrouvent confrontées à la réticence de leurs 
membres à fréquenter le Centre, en raison de la configuration du lieu. Contre l’isolement des 
seniors, et pour permettre à la grande majorité de nos associations de pouvoir jouir de l’espace, 
nous nous engageons à concentrer nos efforts en 2020/2021 sur l’obtention d’un nouveau lieu, 
avec une capacité et une visibilité qui permettraient de mener à bien tout type d’activités 
(réunions, soirées, tables rondes etc.), sans frustration aucune, et dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur.  
 
En matière de politique de santé, faute de ressources humaines suffisantes, priorité a été 
donnée aux axes suivants, principalement à destination des HSH : la diffusion d’ici fin 
2020/début 2021 d’un outil de prévention (avec pour but d’inciter chaque HSH à une auto-
évaluation de sa prévention) ; la mise en place de nouveaux outils, ainsi que de nouveaux 
partenariats (notamment avec le Centre de santé sexuelle de l’Hôtel Dieu et le centre Yvonne 
Pouzin rue Volta qui vient de rouvrir), afin de pérenniser les actions de prévention auprès des 
personnes demandant l’asile fréquentant le Melting Point ; la poursuite de la distribution de kits 
de prévention adaptés, et de l’accompagnement vers les centres de dépistage ; la continuité 
des causeries santé mensuelles, et de la promotion du safer sex.   
 
Pour ce qui est des forces vives dont nous disposons - les bénévoles – nous poursuivrons notre 
politique d’intégration qui a donné ses fruits et souhaitons nous souhaiterions proposer une offre 
de formations plus vaste. Par ailleurs, dans une volonté de resserrer les liens du groupe, nous 
dynamiserons l’Apéro des bénévoles (les 1ers Vendredis du mois), l’optique étant d’inclure 
davantage les associations et de proposer différentes animations.  
 
La formation ne s’arrêtant pas en interne, nous envisageons également de continuer à 
sensibiliser les professionnel·le·s des domaines notamment de de la santé, du sanitaire et du 
social, à la prise en compte des phénomènes de discrimination LGBTphobe, et ainsi permettre 
d’intégrer pleinement la lutte contre les discriminations LGBTphobes à leurs pratiques 
professionnelles. 
 



 

 

Notre positionnement en tant que Centre LGBTQI+ nous amène également à répondre 
fréquemment aux sollicitations des institutions ou des médias. Pour relayer le plaidoyer politique 
et communautaire, le Centre s’appuie d’abord sur ses associations membres, et ensuite et 
surtout sur son travail de terrain quotidien, qui répond aux besoins exprimés par tous ses 
publics. Nous maintiendrons aussi le dialogue avec nos partenaires publics, et continuerons à 
prendre part aux consultations du Défenseur des droits, et de l’Observatoire de la Ville de Paris 
contre les violences LGBTQIphobes par exemple, lesquelles ont pour effet souhaité 
l’amélioration des politiques publiques en faveur des LGBTQI+.  
 
Nos partenariats sont aussi inter associatifs : la rencontre inter associative de Septembre 2019 
n’a pas encore eu les prolongements que nous espérions. Nous devons à tout prix susciter et 
mener de larges réflexions et solutions en 2020/2021 sur les moyens de favoriser davantage le 
co-partenariat, des thématiques propices à un travail collaboratif avec les fédérations, et 
collectifs dont nous sommes membres et sans lequel nous ne pouvons arriver à des résultats : 
Inter-LGBT, Fédération LGBT, Ilga Europe, Collectif Archives.  
 
 
Le Centre ces deux dernières années s’est adapté pour faire face à l’afflux de personnes 
migrantes venant réclamer l’asile en France en raison de leur orientation sexuelle ou/et de leur 
genre. Nous allons continuer à œuvrer pour améliorer encore notre accueil : continuer à mieux 
former nos bénévoles, développer les activités (ateliers, sorties conviviales…) et surtout 
développer l’auto-support. Notre objectif est de faciliter l’autonomisation des personnes 
demandant l’asile. Là aussi le Centre veut être avant tout un outil efficace au service des 
personnes concernées. 
 
En matière de financement, nous peinons toujours à assurer un financement pérenne, adapté 
à notre fonctionnement. Bien que nous bénéficiions du soutien financier de divers partenaires, 
tels que la Ville de Paris, la Dilcrah, l’ARS, la Conférence des Financeurs, et des retombées de 
notre gala exceptionnel du mois d’Avril 2019, et autres partenariats ponctuels, nous ne sommes 
toujours pas au stade de l‘autonomie financière tant recherchée. 
Notre énergie en 2020/2021 doit se déployer sur la recherche de nouveaux financements 
publics comme privés (mécénat, dons etc.). Pour cela, une large réflexion au sujet de la 
communication, afin de mettre en avant nos différentes actions, sera menée, avec pour objectif 
final une large campagne de levée de fonds. 


