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Agenda Juillet 2018
Mardi 3 juillet, 19h30
vernissage de l’expo « Nouvelle mythologie des
fluides » dans le cadre du salon du livre lesbien
Ouvert à tou.te.s

Jeudi 19 juillet, 15h30
Groupe « Carré de Dames »
Senioritas - réservé aux 60 ans et +

Jeudi 5 juillet,
15h30 : Après-midi jeux
18h00 : Accueil des nouvelles / convivialité
18h30 : Réunion mensuelle
Senioritas - réservé aux 60 ans et +

Jeudi 19 juillet, 20h
Aperotrans
Réservé aux personnes trans et leurs
proches

Vendredi 6 juillet, 19h30
deuxième soirée rencontre avec les autrices
dans le cadre du salon du livre lesbien
Ouvert à tou.te.s
Vendredi 6 juillet, 19h30
Salon du livre lesbien
VDF - Toutes les femmes (lesbiennes, bi,
trans et leurs amies)
Samedi 7 juillet, 14h00 - 18h00
7e Salon du Livre Lesbien
Ouvert à tou.te.s
Vendredi 13 juillet, 19h30
Atelier écriture
Senioritas - réservé aux 60 ans et +
Samedi 14 juillet, 13h
Pique-nique du centre
Ouvert à tou.te.s

Jeudi 26 juillet, 15h30

Après-midi débat « Transmettre »
Senioritas - réservé aux 60 ans et +

PERM SANTÉ ET TROD VIH, HÉPATITE C
Mardi 3 juillet, 17h-20h
Pôle Santé / ENIPSE
Mardi 24 juillet, 17h-20h
Pôle Santé / Aides

LE CENTRE RECRUTE !
Si vous souhaitez vous investir et avez
des compétences : dans le web / juridique / en graphisme / en communication,
Ecrivez à :
secretariatgeneral@centrelgbtparis.org

PIQUE-NIQUE DU CENTRE
Samedi 14 Juillet, 13 heures
Comme chaque année, le Centre vous convie à son pique-nique annuel le 14
Juillet. C’est le moment de nous retrouver tou·te·s, et d'échanger
entre bénévoles et membres tout en profitant pleinement du soleil !
Le 14 juillet, rendez-vous avec vos paniers aux parc des Buttes-Chaumont,
devant le Rosa Bonheur, à 13h !
Nous vous attendons nombreux·ses.

Pour info

7E SALON DU LIVRE LESBIEN – LE 7 JUILLET 2018

Le Salon du Livre Lesbien est aujourd'hui un rendez-vous annuel incontournable de la scène littéraire lesbienne. En 2018, il célèbrera sa 7e édition, le
samedi 7 juillet, à la mairie du 3e arrondissement de Paris.
Le Salon du Livre Lesbien vise à donner une meilleure visibilité aux autrices
de la communauté LGBT+, mais également à celles qui s'inscrivent dans la thématique lesbienne. C'est pourquoi, dans cet esprit d'ouverture, il accueille des femmes de tous horizons : des autrices lesbiennes, bies ou trans, ainsi que leurs amies et alliées. Près d'une
trentaine d'autrices, ainsi que des maisons d'édition spécialisées dans la littérature lesbienne ou LGBT, seront donc présentes lors de cette 7e édition.
Au programme : rencontres, dédicaces, expos et performances ! Le public aura l'occasion, lors du Salon, de rencontrer les autrices et les maisons d'édition, de se procurer des
livres et de se les faire dédicacer, mais également de participer aux rencontres et débats
autour de la littérature lesbienne, et de visiter plusieurs expositions dédiées à des artistes
contemporaines. Le Salon sera, de plus, précédé par deux semaines d'animations, de débats et de soirées ayant lieu au cœur du Marais, et se terminera sur une note festive, avec
la traditionnelle soirée de clôture « After Salon ».
Vous retrouverez le programme, actualisé régulièrement, sur la page Facebook du SLL.
Nous vous attendons nombreux.ses ! Informations et contacts :
facebook.com/salonlivreL
centrelgbtparis.org/salon-du-livre-lesbien

Vous êtes femme (L-B-T+++), vous avez 60 ans ou plus et vous
recherchez des sorties et activités entre femmes ? Rejoignez
le groupe Senioritas du Centre LGBT Paris IdF !
Parmi les activités au programme ce mois-ci :
Jeudi 5 juillet de 15h30 à 18h00 : après-midi jeux avec Christine. N’hésitez-pas à
apporter quelques douceurs à déguster et à partager. Dans la bibliothèque du Centre
LGBT. Entrée gratuite. Activité Senioritas.
Jeudi 5 juillet : accueil des nouvelles / convivialité à partir de 18h00, suivi à 18h30
par la réunion mensuelle, pour découvrir toutes les activités du mois (sorties restaurant,
théâtre, activités culturelles, balades... il y en a pour tous les goûts !). Dans la bibliothèque du Centre LGBT. Entrée gratuite. Activité Senioritas.
Jeudi 19 juillet à 15h30 : groupe « Carré de Dames » des Senioritas autour du
thème « penser la rentrée avec des idées +++ ». Apporter quelques douceurs à partager.
Dans la bibliothèque du Centre LGBT. Entrée gratuite. Activité Senioritas.
Jeudi 26 juillet à 15h30 : après-midi débat « Transmettre » avec Françoise autour du
sujet « le désir... ». Dans la bibliothèque du Centre LGBT. Entrée
gratuite. Activité ouverte à toutes les femmes.
Vous êtes curieuse ou intéressée et voulez découvrir le programme complet des activités du mois ? Rendez-vous à la réunion mensuelle du premier jeudi du mois à 18h00 au Centre
LGBT Paris IdF ou par mail à l'adresse :
refsenioritas@centrelgbtparis.org.
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VDF

Vendredi 6 juillet : VDF (salon du livre lesbien) 19h30 - Bibliothèque Centre LGBT Entrée libre - événement réservé aux lesbiennes, femmes bi ou/et trans et à leurs amies
Vendredi 13 juillet : VDF : Atelier d'Ecriture avec Dominique 19h30 - Bibliothèque
Centre LGBT
Envie de jouer avec les mots ? Envie de s'amuser ? Envie d'échanger avec d'autres
femmes ? Dans un climat convivial et chaleureux, venez participer à l'atelier d'écriture
mensuel animé par Dominique.
Entrée libre - événement réservé aux lesbiennes, femmes bies ou/et trans et à leurs amies

Apéro Trans
Le prochain ApéroTrans réservé aux personnes trans et leurs proches
sera organisé au Centre par Christine et aura lieu :
Le 19 juillet à partir de 20h dans une ambiance conviviale
Merci de bien vouloir nous envoyer un mail de confirmation de votre présence à
convivialite.trans@Centrelgbtparis.org Et d’apporter quelques « délices » salés ou
sucrés à partager.

LA LIG : APPEL À PROJET SANTÉ ET VISIBILITÉ DES LESBIENNES
Créé en 2016, le Fonds de dotation Lesbiennes d’Intérêt Général - La LIG est le premier
fonds de dotation français qui soutient des projets portés par et pour des lesbiennes.
La LIG a lancé pour 2018 une collecte de fonds et un appel à projets sur le thème « Santé
et visibilité des lesbiennes en France ».
Les initiatives concernées par l’appel à projets sont :
• Les actions d’information, de prévention, de réduction des risques en direction des lesbiennes • Les actions qui visent à encourager, soutenir et visibiliser la parole des lesbiennes sur les sujets relatifs à leur santé et à leur bien-être • Les actions de sensibilisation et de formation en direction des professionnel·le·s du soin (gynécologues, médecins
généralistes, radiologues, etc.) • La production de données de qualité sur les questions
de santé (IST, VIH, cancer, santé mentale, santé sexuelle, PMA, etc.). Il peut s’agir d’actions déjà existantes ou de nouveaux projets à mettre en place.
Peuvent candidater :
• Associations ou collectifs lesbiens portés par une association • Commissions lesbiennes
au sein d’associations • Chercheuses et universitaires* • Soignantes* • Journalistes ou
toute autre actrice de la société civile travaillant sur ces questions*
*Portées par une structure éligible au financement des fonds de dotation (associations,
structures de soins à but non lucratif, établissements d’enseignement public).
Les projets doivent se dérouler dans les DOM-COM ou en France
métropolitaine. Les candidatures doivent être envoyées avant le
30 août 2018 pour un examen courant 2ème semestre
2018.Tous les détails à www.fondslesbien.org et contactlig@fondslesbien.org

LES GAMME'ELLES
Les Gamme'elles, chœur de femmes lesbiennes hétéro-friendly, organisent pour la deuxième année consécutive un stage d'été Yoga & Voix qui aura lieu du 19 au 25 août
2018 au Centre de montagne de Germ-Louron (65240) près de Bagnères de Luchon au
cœur des Pyrénées.
Ce stage s'adresse à toutes les voix féminines qui ont envie de progresser dans le chant
choral avec Marielle et Jacques, pianiste de son état, et de s'initier ou de pratiquer le yoga
vinyasa doux et la pleine conscience avec Charlotte. Il reste encore 3 places !
N'hésitez pas à contacter Marielle (marielledellenbach@gmail.com) ou Charlotte
(charlotteyogameditation@gmail.com) pour en savoir plus et demander le formulaire d'inscription. La participation pour les activités est de 320 euros hébergement, repas et transport non compris, à laquelle s'ajoute une cotisation de 20 euros pour les non-adhérentes à
l'association Telle qu'Elle / Les Gamme'elles.

PARIS GAY VILLAGE
visitez Paris sous un angle LGBT+ tout l'été
Comme chaque été, Paris Gay Village propose un programme de visites guidées sur l'histoire des personnes LGBT+ tous les dimanches de juillet et août à 14h30 ou 15h selon les
itinéraires.
Suivez les guides de l'association à la découverte de « la sociabilité lesbienne à Pigalle »
de la Belle-Epoque aux années 50 (le 08/07), autour des « Halles interlopes »des XVIIIe et
XIXe siècles (le 15/07) ou à la rencontre des gays et lesbiennes célèbres enterrés au cimetière de Passy (le 22/07)...
Le calendrier complet des visites et les réservations (obligatoires) sont sur
parisgayvillage.com
Paris Gay Village propose des visites autour de l'histoire des ersonnes LGBT+ à Paris depuis plus de dix ans maintenant. Chaque été, l'association met à son agenda les itinéraires les plus marquants de son catalogue pour un PAF spécial été de 5 € seulement.
C'est le moment de découvrir Paris avec d'autres yeux !

PORTE FIÈREMENT LES COULEURS DE PARIS 2018 !
Les Gay Games 10 vont accueillir des milliers d’athlètes du 4 au 12 août à Paris.
Soirées, compétitions, événements culturels… tout un programme pour fêter
comme il se doit la diversité !
Sois dans l’actualité et porte dès maintenant les couleurs des Gay Games ! Pendant tes futures soirées, la Marche des Fiertés de ta ville ou tout simplement dans la vie de tous les jours, tu trouveras le vêtement ou l’accessoire indispensable sur la boutique de Paris 2018 (store.paris2018.com).
Porte également les couleurs de Paris 2018 dans ton cœur et rejoins-nous ! En nous aidant à organiser cette fête mondiale de la solidarité et de l’égalité, fais en sorte qu’elle devienne un événement inoubliable ; tous les profils sont recherchés et tu peux nous indiquer les jours qui te conviennent en fonction des actions choisies sur benevole.paris2018.com.
Et parce que plus on est de folles/fous, plus on rit, parles en à tou.te.s tes ami.e.s ; la bonne humeur sera garantie.
Pour en savoir plus, suis-nous sur Facebook, Twitter et Instagram
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Les associa
LONG YANG CLUB PARIS
Programme du mois de juillet :
Mardi 03 juillet : avant première du film "Mario" - Gaumont de Neuilly sur Seine à
15h00. Uniquement sur réservation par SMS au 0781215445 dans la limite des places disponibles.
Jeudi 05 juillet : after work convivial mensuel de 19h à 21h à l'Enigme 100 rue Quincampoix Paris 03. Tirage au sort à 20h chaque dernier jeudi du mois à partir des cartes
d'adhérents avec 2 gagnants. Ouvert à tous.
Dimanche 08 juillet : bowling sur inscription SMS au 0781215445. 14h45 73 rue Mouffetard Paris 05 - Tarif unique 16,50€ (en espèces) comprenant l'entrée, la location des
chaussures, 1 boisson et 2 parties. Coupe à gagner !
- Samedi 14 juillet : Kpop Party Paris de 23h à 05h, Les Caves Lechapelais Paris 17. Tarif
adhérent 13€ / Autres 15€. Sur réservation SMS au 0781215445. Programmation sur le site
du Long Yang Club.
Mercredi 18 juillet : Pique Nique et cinéma en plein air à La Villette. La La
Land en version karaoké. Rdv à 18h45 tramway T3b "Ella Fitzgerarld". Inscription SMS au 0781215445. Pique Nique fourni Adhérent 4€ / Autres 5,50€.
Jeudi 26 juillet : Karaoké multilangues & Clubbing mensuel à La Boite 15
rue des Lombards de 20h à minuit. Entrée libre, happy hour jusque 22h, vestiaire 1€. Surprises...

L'ASMF (ASSOCIATION SPORTIVE MOTOCYCLISTE DE FRANCE )
ET L'ECMC (CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DES CLUBS CUIRS)
Lancement du site http://www.agm-ecm.eu consacré au plus grand événement fetish européen de l'année, qui se déroulera les 12, 13 et 14 octobre prochains à Paris.
Au programme, 25 délégations venues de 18 pays, et quelques centaines de spectateurs
pour le clou du week-end, l'élection de Mister Leather Europe 2019, au cours d'un dîner de
gala à la Halle des Blancs Manteaux, le 13 octobre à 19h30.
L'ASMF va continuer à travailler tout l'été pour vous préparer un mois d'octobre inoubliable : vous pourrez retrouver vos amis et rencontrer de beaux spécimens venus de
toute l'Europe, sans quitter l'Hexagone !
Pour le prix d'un pack complet ou d'un ticket pour l'événement que vous souhaitez (à
acheter sur www.agm-ecmc.eu), vous pourrez ainsi vous offrir un apéritif en péniche, un
dîner de gala, la participation à l'élection de Mister Leather Europe, une grande nuit au Dépôt, etc.
Tous les renseignements sont sur le site agm-ecmc.eu et nous répondrons, avec plaisir, à
toutes vos demandes et remarques par mail adressé à contact@asmf-gay.com

CONTACT
CONTACT Paris Île-de-France organise deux Groupes d'Ecoute et de Parole
(GEP), un mercredi 4 juillet à 18h30 et un samedi 25 août à 16h, au local de
l'association (84 rue Saint Martin, 75004).
Ces groupes permettent à des personnes gays, lesbiennes, bi et/ou trans et à des parents
ou proches de se retrouver, de partager leurs expériences, d'échanger, de poser des questions ou simplement d'écouter. Ces groupes permettent de mieux comprendre et accepter
les différentes orientations sexuelles et identités de genre.
CONTACT Paris Île-de-France organise un pique-nique convivial le dimanche 8 juillet, horaires et lieu en cours de sélection : à suivre sur notre page internet ou notre Facebook.
CONTACT Paris Île-de-France fête ses 25 ans en 2018, l'occasion d'organiser une célébration d'ici la fin de l'année!
Toujours en recherche de bénévoles, CONTACT Paris Île-de-France organisera le 27 octobre une journée de présentation de ses activités : Interventions en Milieu Scolaire
(échange et sensibilisation des jeunes aux mécanismes qui peuvent entraîner des discriminations), Ecoute (Groupes d'Ecoute et de Parole, ligne d'écoute nationale, entretiens individuels), Convivialité, Communication/Événementiel (organisation d'événement, création
de document...).
Sur asso-contact.org, par mail à idf@asso-contact.org ou par téléphone au 01 44 54 04
70.

SOS HOMOPHOBIE

SOS homophobie sera, avec Paris 2018 et la
FSGL, à la journée d'appel à bénévoles pour les
Gay Games, organisée à la Maison de la vie associative et citoyenne du 12e, le samedi 7 juillet de
midi à 20h. Les personnes intéressées pour être
volontaires lors des Gay Games, qui se dérouleront du 4 au 12 août, pourront venir se renseigner, trouver des informations et passer un moment convivial autour des stands et avec des animations de DJ.

rue Beaubourg
PARIS
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