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8 juillet 
Ze Place to BI 
Par Bi’Cause 
(voir page 5) 

 
 

14 juillet 
Pique-Nique Républicain 

(voir page 4) 
 
 

22 juillet 
Salon du Livre gai 

(voir page 3) 
 
 

30 août 
Pique-Nique interassociatif 

par MIF 
(voir page 4) 

 
 
 
 

 

Tout notre agenda de juillet‐août en page 2 

Lettre mensuelle du Centre LGBT Paris Ile-de-France 
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Jeudi 6 juillet 
Accueil nouvelles/Convivialité à 18h 
et Réunion mensuelle à 18h30 
Réservé aux Senioritas (60 ans et plus) 
Groupe Senioritas 

Vendredi 7 juillet, 20h 
Projection : DEBS 
VDF 

Samedi 8 juillet, 18h à 6h 
Ze Place to BE 
Galerie des Tribus contemporaines 
Bi’Cause 

Jeudi 13 juillet, 15h30 
Après-midi « Transmettre »  
Réservé aux Senioritas (60 ans et plus) 
Groupe Senioritas 

Vendredi 14 juillet 
Pique-Nique Républicain 
Au Parc des Buttes Chaumont 

Lundi 17 juillet 
Exposition L’art pour la Diversité 

Jeudi 20 juillet, 15h30  
Groupe « Carré de Dames »  
Groupe Senioritas 

Jeudi 20 juillet, 20h 
ApéroTrans (réservé aux pers.Trans) 
Repas convivial 

Vendredi 21 juillet, 19h30 
Soirée danse karaoké 
VDF 

Samedi 22 juillet, 10h - 18h  :  
Salon du Livre Gay 
Mairie du 4e 

Vendredi 28 juillet, 19h30 
Plaisirs d’été 
VDF 

Dimanche 30 juillet, 13h 
Pique-Nique 
RV devant la Cinémathèque Française 
Groupe Senioritas/VDF 

Jeudi 3 août 
Accueil nouvelles/Convivialité à 18h 
et Réunion mensuelle à 18h30 
Réservé aux Senioritas (60 ans et plus) 
Groupe Senioritas 

Dimanche 27 août 
Pique-Nique interassociatif 
au bois de Vincennes 
MIF 

agenda juillet août 2017 

 

Mardi 18 juillet, 17h - 20h 
Pôle Santé / ENIPSE  
 
Mardi 25 juillet, 17h - 20h 

Pôle Santé / Aides 

Perm santé et TROD VIH, Hépatite C   

 

 
Mercredi 12 juillet, 18h - 20h 
English Conversation 
 
Mardis 11 et 25 juillet, 18h - 20h 
Jeux de société 
 
Mercredi 26 juillet, 18h - 20h 
Initiation au jeu de Go 

Animations Accueil Bar 
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1er Salon du Livre 
Gay de Paris 

 

Alors que le Salon du Livre 
Lesbien fête avec succès son 
6e anniversaire, le Salon du 
Livre Gay fait sa première ap-
parition. 

 

Pedro Torres, éditeur chez 
Textes Gais et bénévole du 
Centre LGBT de Paris et d’Île-
de-France a voulu relever le 
défi et proposer un Salon qui 
accompagne à trois semaines 
près celui de sa consœur.  

Le Centre et Textes Gais ont 
invité dans cette nouvelle 
aventure pas moins de dix édi-
teurs et plus de 40 auteurs et 
auteures qui dédicaceront 
leurs livres. 

 

Personnes Gaies, Bi, et Trans 
sont représentées dans des 
BD, romans, biographies… 
avec surtout une belle repré-
sentation de MM (Male to 
Male), des histoires gays 
écrites principalement par des 
femmes pour un lectorat prin-
cipalement féminin. Les règles 
du MM : mettre en scène de 

beaux mâles dans des histoires, certes compliquées (sinon pas de roman), mais aux 
fins toujours heureuses. 

 

La Mairie du 4e arrondissement – au 2 Place Baudoyer – accueille ce Salon et met à dis-
position la salle des fêtes et la salle des mariages pour diverses animations. 

Entrée libre et gratuite 
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Le Grand pique-nique de 
rentrée multi associatif coordonné 

par Men In France 
 

Outre un moment de convivialité et de partage entre les associations et leurs 
membres c'est aussi un moment fort de visibilité interassociative. 

Depuis des années, plusieurs dizaines d'associations mais aussi de nombreuses per-
sonnes ne faisant partie d'aucune association, se joignent à l'événement pour passer 
un après-midi de détente au bois de Vincennes. 

Ouverture et partage sont les mots clés de ce moment particulier. 

Chaque association apporte ce qu'elle souhaite pour le repas et les jeux, chacun en-
suite mélangeant allégrement victuailles, boissons et jeux ! Ballons, cerceau, jeu de 
carte, jeu de plateau, dés, tout est permis ! 

Le RDV se fera comme toujours à 13h à l'ombre des lettres du parc floral derrière le 
château de Vincennes et le pique-nique aura lieu au cœur du bois de Vincennes (lien 
géolocalisation ici)   

 

  14 juillet  

Le Rendez-vous républicain 
          du Centre LGBT Paris IDF 

 

Comme chaque année, après une année d’actions et d’engagement, et 
notamment, après un remarquable Salon du Livre lesbien et notre superbe par-

ticipation à la Marche des fiertés 2017, et dans l'attente du premier Salon du livre gai le 
22 juillet, nous nous retrouverons tous et toutes pour notre traditionnel  

pique-nique républicain à 12h 30 au Parc des Buttes Chaumont 
devant le Rosa Bonheur 

2 avenue des Cascades, 75019 Paris  
 

Puis nous irons tous et toutes ensemble sur une pelouse proche. 

Venez toutes et tous avec vos victuailles à partager et déguster !  

Dimanche 27 août 
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A l’occasion de ses 20 ans !   
Bi’Cause innove et organise un nouvel événement : 

Ze Place to Bi 

Le tout 1er Salon des bisexualités ! 

Samedi 8 juillet 2017, de 18h à 6h le lendemain 
 À la Galerie des tribus contemporaines ! 
14 rue Gaston de Cavaillet,- 75015 PARIS  

L’événement se déroule en 3 temps : militant, artistique et festif. 

Pan’orama, de 18h à 20h 

Animations, informations et sensations sur les bisexualités, pansexualités et non-
binarités : 

Présentation de Bi’Cause, prévention-santé, enquête sur la biphobie, dédicaces d’ar-
tistes, poésie, massages, maquillage… 

Show Bizz, de 20h30 à 23h30 

Concert poly-talents avec artistes bI’enveillants :Allyson GLADO, Betty SEYMOU, Chris-
tophe MADROLLE & Augustin HABRAN, Jann HALEXANDER, Mr YEYE, Thomas POLLY  

Bi’Cause ze Night, de 23h30 à 6h 

rythmée par DJ Mambaa, Justin GB & Serigne DIAGNE. 
soutenue par JC des Bilove,  
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Le thème de cette exposition est celui de 
l’homosexualité, thème auquel se joint celui 
de l’homophobie qui y est étroitement lié. 
Les différents artistes à leur manière, pré-
senteront leurs œuvres et exprimeront leur 
propre sensibilité, leur ressenti personnel à 
travers leur œuvre. Divers domaines seront 
représentés, tels que le dessin, la peinture, 
l’écriture et  la photographie.  

          Le prochain ApéroTrans 
 

    réservé aux personnes trans et leurs proches  
    sera organisé au Centre par Christine pour un repas de   

                                                         

                                                 Convivialité     

        Le Jeudi 20 juillet à 20h 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence à convivialite.trans@centrelgbtparis.org et 
d’apporter quelques « délices » salés ou sucrés à partager. 

 

L’art pour la diversité 
À partir du lundi 17 juillet 

Il y a clairement le souhait de divertir mais aussi de faire prendre conscience à travers 
toutes les émotions que transmet l’art, l’importance de certaines valeurs comme le 
respect, la  solidarité et la tolérance. 

Ainsi, cette exposition souhaite démontrer à travers des artistes et des œuvres  qui 
restent subjectives, que la différence l’est tout autant. 

Cette exposition a été initiée par le Refuge. 
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Permanence santé et santé 
sexuelle au Centre 

Animée par  les volontaires du Centre le 
mardi de 18h à 21h. 

               

Les rendez-vous  

  de la Vie Associative 

Prochaine Globale : 11 juillet 

 

English 
Conversation 

 

Mercredi 12 juillet de 18h à 20h 
 
Would you like to 
practice your en-
glish?  
Or maybe you're 
having a hard time 
learning French 
but still want to 
meet some people?  
Come and chat 
with us every other 
Wednesday! 

 
 
 

 

Jeux de société 

 

Mardis 11 et 25 juillet de 18h à 20h 
 

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

N'hésitez pas à nous présenter vous-mêmes 
vos jeux préférés !  
 

 

 

Initiation au jeu de go 
 
Mercredi 26 juillet de 18h à 20h 
 

"Venez découvrir le jeu de go lors de cet ate-
lier d'initiation avec Ménashé, président du 
Club de Go de Paris. Atelier gratuit et ouvert 
à tou-te-s. 
 

 
Les inscriptions aux animations du Centre 
ne sont pas obligatoires mais permettent de 
faciliter l'organisation, merci de vous ins-
crire auprès d'Adrien, soit directement au 
Centre, soit en écrivant à 
animationaccueil@centrelgbtparis.org 

 

Les animations à l’accueil du Centre  

Les animations reprendront ensuite  

au mois de septembre. 
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Vendredi 14 juillet 
férié ! 

Pas de VDF le 14 juillet, mais nous espérons 
vous retrouver nombreuses au pique-nique 
de fin d'année organisé par le Centre LGBT au 
parc des Buttes-Chaumont ! RV à 12h30 de-
vant le Rosa Bonheur, 2 avenue des Cascades 
(dans le parc) et nous nous poserons sur une 
pelouse à proximité. 

Vendredi 21 juillet à partir de 19h30 
VDF en musique ! 

Ce 21 juillet, on danse et on chante avec Do-
minique ! Soirée danse et karaoké entre 
femmes avec bretzels et bière et tout ce que 
vous pourrez apporter pour fêter l'ouverture 
du mariage aux couples de même sexe en 
Allemagne (vous n'êtes pas obligées de venir 
habillées en Angela Merkel). 

Espace Geneviève Pastre 

Entrée libre. Réservé aux femmes (lesbiennes, 
bi, trans ou leurs amies). 

Vendredi 28 juillet à partir de 19h30 : VDF 
plaisirs d'été 

Nous vous invitons à venir discuter dans un 
cadre convivial et non-jugeant du corps et de 
la santé dans le cadre de l'été.  

VDF les pieds dans l'eau ! 

   L'été des femmes du Centre 

  

En août, comme tous les ans, le Centre vivra 
au ralenti et ne sera en particulier pas ou-
vert le vendredi. Pas de VDF en août, donc, 
car c'est notre relâche annuelle pour vous 
retrouver régénérées et reposées autour 
d'une fabuleuse nouvelle programmation. En 
septembre, ce sera aussi le retour du VDF 
conversation avec Chantal !  

Vendredi 7 juillet à partir de 19h30 
VDF pop corn !  

Ce vendredi 7 juillet, nous vous proposons 
comme tous les mois de commencer par 
une projection qui donne la pêche ! DEBS, 
film d'action parodique américain de 2004 
(dont vous pouvez voir la bande-annonce en 
copiant ce lien dans un navigateur : https://
lc.cx/qY7Y). Il sera présenté en VOSTF. La 
projection commencera à 20h pétantes: du 
pop corn vous attendra, ainsi que de la 
bonne humeur ! N'hésitez pas à contribuer 
au pot en apportant quelque chose à boire 
ou manger si vous le pouvez. 

En septembre, pour le retour du VDF, nous 
vous proposerons le film Go Fish, qui rap-
pellera des souvenirs à certaines! 

Espace Geneviève Pastre 

Entrée libre. Réservé aux femmes 
(lesbiennes, bi, trans ou leurs amies). 
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Vous êtes une femme (L-B-T+++), vous 
avez 60 ans ou plus et vous recherchez 
des sorties et activités entre femmes ? Re-
joignez le groupe Senioritas du Centre 
LGBT Paris IdF ! 

Jeudi 6 juillet et 3 août : accueil des nou-
velles / convivialité à partir de 18h, suivi à 
18h30 par la réunion mensuelle, pour décou-
vrir toutes les activités du mois (sorties res-
taurant, soirées dansantes, cinéma... il y en a 
pour tous les goûts!).  

Jeudi 13 juillet à 15h30 : après-midi « 
Transmettre » avec Françoise. Activité ou-
verte à toutes les femmes.  

Jeudi 20 juillet à 15h30 : groupe « Carré de 
Dames » des Senioritas. Rendez-vous festif, 
avec dégustations, glaces et boissons 
fraiches à partager. réservé aux Senioritas.  

Ces activités ont lieu au Centre et sont gra-
tuites. 

Dimanche 30 juillet à 13h00 : pique-nique Se-
nioritas / VDF avec Teresanna. Rendez-vous à 
13h précise devant la Cinémathèque Française, 
51 Rue de Bercy, 75012 Paris. Métro: Bercy. 
Nous irons ensuite nous installer dans La Grande 
Prairie, à proximité de la passerelle Simone de 
Beauvoir. En cas de pluie le pique-nique sera an-
nulé. Activité Senioritas / VDF. 

Vous êtes curieuse ou intéressée ? Rendez-
vous à la réunion mensuelle du premier jeudi 
du mois à 18h00 au Centre ou par mail à 
l’adresse : refsenioritas@centrelgbtparis.org. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortie restaurant, juin 2017 

Nous vous présenterons à cette occasion le 
nouveau matériel de prévention du Centre 
et les premiers résultats de l'enquête santé 
à destination des femmes et personnes usa-
gères de gynécologie. 

Bibliothèque Jean Le Bitoux 

Entrée libre. Réservé aux femmes 
(lesbiennes, bi, trans ou leurs amies) ainsi 
qu'aux autres personnes usagères de gyné-
cologie. 

  

Dimanche 30 juillet à 13h00  

Pour conclure en beauté la programmation 
de cette année, les volontaires du VDF vous 
proposent un pique-nique convivial au parc 
de Bercy.  

Rendez-vous à 13h00 précise devant la Ci-
némathèque Française, 51 Rue de Bercy, 
75012 Paris. Métro: Bercy.  

Nous irons ensuite nous installer dans La 
Grande Prairie, à proximité de la passerelle 
Simone de Beauvoir. Vos contributions su-
crées, salées ou liquides à partager seront 
les bienvenues.  

En cas de pluie le pique-nique sera annulé. 
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SOS homophobie 

Vous avez envie d’apporter un peu, beau-
coup, passionnément de votre temps et de 
votre énergie dans la lutte contre les LGB-
TIphobies ?  

Cela peut être pour assurer des perma-
nences pour notre service d’écoute, pour 
aller à la rencontre des élèves échanger sur 
les discriminations, ou des adultes dans 
des entreprises, syndicats… ?  

Vous avez des compétences en graphisme 
ou dans le domaine juridique ?  

Vous aimeriez participer à l’organisation 
d’événements (stands, expos…) ?  

Vous êtes intéressé.e par l’approche plus 
institutionnelle pour faire évoluer les 
droits ?...  

Alors notez bien la date et RV : 

mardi 19 septembre  

au Centre LGBT de Paris-ÎdF   

Nos bénévoles présenteront nos groupes 
de travail, les actions en cours et forma-
tions prévues.  

A très bientôt ! 

 

Laissez-Nous  
Danser 
 

Tu souhaites découvrir la danse à deux et 
l’ambiance conviviale de l’association ? 
Laissez-Nous Danser te propose ainsi 2 
stages de 2h de découverte : 

- Valse et Salsa le mercredi 05 Juillet de 
20h à 22h 

 - Cha Cha et Paso le mercredi 12 Juillet de 
20h à 22h 

À l’Atelier 77, 77 rue de Charonne dans le 
11e arrondissement (métro Charonne).  

Inscriptions par mail à contact@laissez-nous
-danser.com, entrée 10 euros, digicode à 
nous demander, paiement sur place par 
chèque ou espèces. 

Toutes les infos ici : 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/443635752696129/ 

 
L’association organise aussi une ballade ac-
cessible et ouverte à tous le samedi 8 Juil-
let en forêt de Fontainebleau.  

Départ en fin de matinée, inscriptions par 
mai l  à  associat ion@la issez-nous-
danser.com. Nous vous enverrons toutes les 
indications et le point de rendez-vous. 
Infos utiles : 
Notre site internet, http://www.laissez-nous-
danser.com/ 
 

Reprise des cours de danse à partir du 11 
septembre prochain.  

Le coin des assoces du Centre 
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Au programme du  

LONG YANG CLUB  
PARIS 

Pendant l'été le Long Yang 
Club ne fait pas relâche et 
maintient ses deux soirées mensuelles : 

- Les premiers jeudis du mois : After work 
convivial à l'Apéro Bar du Marais "L'Enigme" 
100 rue Quincampoix Paris 03 de 19h à 
21h30 - Jeudi 6 juillet / Jeudi 3 aout / Jeu-
di 7 septembre. 

- Les derniers jeudis du mois : Soirée club-
bing et karaoké de 21h à minuit à La Boite 
15 rue des Lombards Paris 04 - Jeudi 29 
juin / Jeudi 27 juillet / Jeudi 31 aout / 
Jeudi 28 septembre. 

Toute notre programmation sur 
www.longyangclub.paris  

Long Yang Club Paris  
c/o centre LGBT Paris IDF 
63 rue Beaubourg - 75003 Paris 

Facebook : LongYangClubParis 

 

GROUPE GRIMPE 
ET GLISSE 
 

Au programme cet été, 
de belles randonnées 
pédestres vous sont 
proposées :  

du 27 août au 3 septembre 2017, decou-
verte des paysages glaciaires de Haute-
Maurienne, puis du 5 au 15 septembre 
2017, le chemin de St-Jacques de Compos-
telle, du Puy à Conques. 

Le groupe Grimpe et Glisse, c'est aussi des 
rendez-vous d'escalade plusieurs fois par 
semaine. Prenez contact, venez vous rensei-
gner sur le site : http://www.grimpeglisse.org 

RAINBOW SYMPHONIE 

ORCHESTRA  (RSO) 

Le Rainbow Symphony Orchestra RE-
CRUTE pour un session au profit de l’ONG 
Vaincre Noma qui travaille à 
sauver les enfants de la mala-
d i e  d u  N o m a  e n 
Afrique :  Holst : Les pla-
nètes / Ravel : Bolero / 
Grieg : Concerto pour piano 
(soliste Guillaume Coppola). 

Nous recrutons :  

Violons, Altos, Contrebasses, 1 basson, 2 
trompettes UT (dont 1 jouant trompette pic-
colo), 1 trombone tenor/basse (amateurs de 
bon niveau, étudiants de conservatoire 
(3ème cycle minimum), professionnels bé-
névoles). 

Concerts 2017 :  
- 10 décembre : Konzerthaus (Karlsruhe) – 
(train + hébergement pris en charge). 
- 15 décembre: Maison de l'UNESCO (Paris)  
Répétitions : week-ends 9 et 10 septembre, 
30 septembre et 1er octobre, 14 et 15 oc-
tobre, 11 et 12 novembre, 25 et 26 no-

vembre, 2 et 3 décembre 
 
Informations : recrutement@rso.asso.fr ou 
https://www.facebook.com/RainbowSymphonyOrchestra/ 
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NOS PERMANENCES  
Entretiens individuels anonymes et gratuits 
sur rendez-vous pris à l’accueil, sur place ou 
par tél. au 01 43 57 21 47. 
 

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

JURIDIQUE  
1er, 2ème et 3ème samedi 13h-16h,  
Juristes et notaires (appeler pour connaitre les 
spécialités) 

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

SOCIAL 
Jeudi en soirée (s’informer des horaires) 

ACCOMPAGNEMENT EMPLOI 
Samedi 16h-18h 

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

NOS RENDEZ-VOUS 

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

JEUNESSE 
Écrire à refjeunesse@centrelgbtparis.org 

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

NOS ATELIERS 

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

Cours de Yoga   
Lundi à 19h, et à 20h30 

Gymnastique kinésithérapique  
Mardi de 18h45 à 19h45 

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

(Payable par coupons à l’accueil ou au bar 

63 rue Beaubourg 75003 PARIS 

Métro Rambuteau / Arts-et-Métiers 

Tél. accueil : 01 43 57 21 47 

www.centreLGBTparis.org 

contact@centreLGBTparis.org 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi  

Vendredi 

Samedi 

13h 15h30 19h 20h 

Fermé le dimanche et les jours fériés 

Questions générales sur le Centre : 

Pour devenir bénévole : 

Pour faire un don en ligne :  

Pour faire un don de livres, magazines… : 

Pour les expositions : 

Partenariats théâtres, cinéma et réservations :  

Pour une demande concernant Genres : 

Pour une demande concernant la Lettre-info : 

Contact du Salon du Livre Lesbien : 

contact@centrelgbtparis.org 

recrutement@centrelgbtparis.org 

http://donner.centrelgbtparis.org 

bibliotheque@centrelgbtparis.org  

refculture@centrelgbtparis.org 

partenariatsculture@centrelgbtparis.org 

refgenres@centrelgbtparis.org 

lettre-info@centrelgbtparis.org 

salonlivrelesbien@centrelgbtparis.org  

 


