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Document préparatoire : seul le prononcé fait foi 

 

2017 a été une année de renforcement des partenariats publics du Centre 

LGBT de Paris et d’Île-de-France, aussi bien autour de la nouvelle convention 

constitutive liant le Centre à la Ville que dans le cadre du plan de 

mobilisation contre la haine anti-LGBT de la Délégation interministérielle de 

lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT. Le Centre, pour 

ses 25 ans, se retrouve ancré dans une optique d’intérêt général et de 

partenariats publics, comme en atteste la nécessité où nous nous trouvons 

de recourir aux services d’un commissaire aux comptes. Il nous faut pour 

cette année particulière saisir pleinement les enjeux de cette situation, nous 

ouvrir plus largement à une diversification des financements, et nous projeter 

dans l’optique d’une construction durable de nos relations institutionnelles et 

d’une pérennisation des activités actuelles, comme en attestent les 

propositions que nous vous avons faites quant à l’évolution de nos statuts 

lors de l’assemblée générale extraordinaire.  

 

Ce travail de ressourcement et d’affirmation, nous devons d’autant plus le 

faire que les enjeux de communication interne et de clarification des 

processus internes, qui faisaient le cœur de la déclaration de politique 

générale 2017, même s’ils ont fait l’objet d’un travail de fond de la part du 

bureau et du CA, ne sont pas encore suffisamment aplanis, en raison 

notamment de questions de turnover et des retards entraînés par ces 

dernières. De cela résultent de nombreux ratés de communication sur les 

événements organisés par le Centre ou leur sens, notamment en direction de 

l’ensemble des bénévoles dont certains expriment un ressenti de faible 

visibilité alors même que nos supports de communication n’ont jamais été 

aussi forts, notamment en ligne et sur les réseaux sociaux. Si à l’intérieur de 

chaque pôle, l’information sur ce pôle semble correcte, l’information sur 

l’activité du centre en général et des autres pôles est perçue comme 

déficitaire, notamment au regard des loupés engendrés par le changement 

dans la rédaction de la lettre d’information, et ce malgré la présence de 

bénévoles de chacun des pôles d’activité existants (hors permanences de 

soutien et moyens internes) au sein du CA. Le faible investissement de la 



  

   

 

Centre Lesbien, Gai, Bi & Trans. de Paris et Ile -de-France • 61 / 63 Rue Beaubourg  • 75003 Paris • 

Accueil : 01 43 57 21 47 • Administration : 01 43 57 75 95 • 
Site Internet : www.centrelgbtparis.org/ • Mail : contact@centrelgbtparis.org• Facebook : www.facebook.com/centrelgbtparisidf 

Membre de l’ILGA-Europe, de l'Inter- LGBT, du Centre Hubertine Auclert et du SNEG•  
Association à but non lucratif Loi 1901,  déclarée au J.O. le 7 avril 1993 • 

Agrément ministériel au titre de la Jeunesse et de l’Education Populaire depuis le 11 juin 1999• 
L’association est soutenue par la Mairie de Paris, le Sidaction et l’agence Régionale de Santé Île-de-France 

 

globale par les bénévoles est à la fois un symptôme et un catalyseur de 

cette difficulté. Il importe en 2018, au regard des défis qui sont ceux du 

Centre en cette année des 25 ans, de redonner un sens de responsabilité 

collective et globale de chacun·e des membres et associations du Centre vis-

à-vis de l’ensemble des activités réalisées au Centre par les membres et 

associations. 

 

2018, après un temps de développement et de consolidation des relations 

partenariales, doit donc comme cela a été initié en 2017 être une année de 

consolidation, et cela n’est possible que par une remise en question sans 

complaisance ni mauvaise foi de l’ensemble de nos processus et habitudes, 

et une obligation de résultats sur la communication interne et sur les pôles 

actuellement sans référents, en particulier la santé. 

 

Au travers de ce travail de fond, comme un fil rouge, le travail d’ouverture et 

d’inclusion, notamment en lien avec les questions de handicap ou de 

discriminations croisées, et avec l’inclusion de toutes les personnes LGBT, 

voire des autres minorités de genre et d’orientation sexuelle et les personnes 

intersexes, est une orientation qui doit perdurer, car elle est un enjeu fort du 

l’identité du Centre et du devenir du mouvement LGBT en France aujourd’hui. 

 

Enfin, nous devons pour cette année charnière à Paris en 2018 où nous 

accueillons les Gay games, faire entendre pleinement notre place et notre 

petite musique dans le mouvement LGBT++, notamment en prenant toute 

notre place dans les mobilisations entreprises à Paris concernant un possible 

Centre d’Archives LGBT et en faisant à la rentrée un travail de 

communication historique (expositions et événements) autour de notre quart 

de siècle. 


