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En 2017, le Centre LGBT de Paris et d’Ile-de-France est resté fidèle à ses 

valeurs d’ouverture et de respect et objets centraux, autour de la lutte pour 

l’égalité des droits et obligations entre les personnes, de lutte contre toute 

violence, exclusion et discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou 

l’égalité de genre, de prévention des risques sanitaires comme la 

contamination par le VIH et les IST, et de valoriser un environnement social 

et culturel favorisant la reconnaissance, la visibilité et l’épanouissement des 

modes de vie des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles ou trans ou de 

toute personne en interrogation sur son orientation sexuelle ou son identité 

de genre. 

Accueillant en tout sur l’année 2017 16 500 personnes, le Centre a bénéficié 

cette année d’une proportion plus importante de jeunes et de personnes 

trans que les années précédentes, ce qui représente une évolution positive 

eu égard à la volonté affirmée par le Centre, année après année, d’améliorer 

son offre en direction de ces publics. En 2017, le Centre a initié à cet égard 

une nouvelle activité pédagogique en faveur de la visibilité des personnes 

trans avec « l’arc-en-ciel du genre », un cycle de projections autour des 

identités de genre. Il a également initié des ateliers « Rainbow d’or », en 

destination cette fois-ci du public sénior LGBT, dans la droite ligne du 

colloque « Veillir LGBT » organisé par le Centre en 2012. En revanche, si les 

activités proposées par les associations représentent une richesse toujours 

plus marquée, et trouvent un public toujours plus large, et malgré les 

nouvelles activités initiées, le nombre d’activités proposées par le Centre lui-

même est en légère baisse, ce qui doit être une préoccupation pour les 

années à venir. 

Pour répondre aux enjeux qui sont les siens, le Centre s’enorgueillit de 115 

bénévoles pour l’année 2017. Les difficultés reliées aux modifications 

structurelles de l’engagement bénévole dans l’ensemble des associations 

LGBT, identifiées depuis de nombreuses années, ont fait l’objet d’une réflexion 

particulière de la part du bureau qui a visé à assouplir et dynamiser le 

recrutement en 2017. 2017 a été une année de renouvellement des instances 

du Centre par le départ du coprésident Jean-Charles Colin lors de l’AG, puis  

du trésorier Mario Brandao et de Sonia Carias Pinseau comme membre du 

CA, dont l’investissement et l’énergie ont été grandement appréciées. Ont été 
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cooptés au CA pour remplacer Mario et Sonia Marie-Pierre Sturler, nouvelle 

trésorière, et Marame Kane, désormais secrétaire générale adjointe. Le Centre 

remercie l’ensemble des partant·e·s et des arrivant·e·s, bénévoles comme 

responsables. Les projets personnels, les aléas de la vie, sont le lot des 

acteurs et actrices du monde associatif, mais nul·le n’est oublié·e au Centre. 

Les associations membres, au nombre de 75, forment l’autre pilier du Centre 

et ont multiplié, comme cela a été indiqué, leurs activités en 2017. Deux 

nouvelles associations, GreyPride et la Queer Week, ont été accueillies, et les 

liens avec la fondation Lesbiennes d’intérêt général ont été noués. 

L’année 2017 a enfin été une année importante du point de vue des 

relations du Centre avec son environnement, puisqu’il a vu se nouer des 

relations avec un acteur étatique nouveau, la DILCRAH, qui a soutenu les 

projets du Centre dans le cadre du premier appel à mobilisation contre les 

LGBT-phobies. Le Centre a même été particulièrement à l’honneur par son 

invitation parmi les lauréat•e•s appelé•e•s à présenter leurs actions à l’Elysée 

le 17 mars 2017. Les relations avec la Ville de Paris ont été renforcées avec 

la préparation d’une nouvelle convention pluriannuelle, et les partenariats 

locaux maintenus, particulièrement en direction de quartiers où la visibilité 

LGBT s’exprime moins, comme le 19e Arrondissement, ou à Noisiel avec la 

MJC. Avec l’affirmation des actions hors les murs au service de la lutte 

contre les LGBT-phobies, il s’agit là d’un axe prioritaire dans le travail au 

niveau francilien. 

Parmi les projets mis en place en 2017, en dehors des ateliers Rainbow d’Or 

et du cycle de projections Arc-en-ciel du genre, à continuer, celui du 

recrutement et de la facilitation de l’intégration des nouveaux bénévoles et 

services civiques est crucial, il est à amplifier en 2018 pour faire émerger de 

nouvelles initiatives et relancer les actions des pôles actuellement en manque 

de bénévoles, la santé et la culture.  
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