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Assemblée générale ordinaire du samedi 27 avril 2019 
Centre LGBT Paris IdF 

 

Rapport d’activité 2018 
 

L’année 2018 a été marquée par un changement de l’équipe du Bureau à la suite de l’assemblée 
générale du mois d’avril, elle constitue donc une année de transition. 
L’activité du Centre, durant cette année, se traduit donc à la fois par la continuité de ses  
activités, et par le début d’une transformation de son fonctionnement. 
 

1 – La continuité de nos activités 

Le Centre LGBT est un lieu bien situé, en plein centre de Paris, facilement accessible. On peut y 
obtenir des informations, rencontrer d’autres personnes, consulter les ouvrages de la 
bibliothèque, la documentation des associations, les brochures sur la santé, prendre un rendez-
vous à l’une des permanences de soutien, participer à une activité culturelle, etc. Des publics 
spécifiques (jeunes, femmes, seniors, trans…) y trouvent un cercle de convivialité et de multiples 
activités. 
Le Centre est également un centre ressources sur les questions LGBT+ et appuie ses associations 
membres en favorisant leurs initiatives. Il se mobilise et agit en faveur de la visibilité des 
problématiques et des personnes LGBTQI+. 
  

Les activités pour tous et toutes 
 

Pour tous les publics 
 
PRIMO CONSEIL 

Les permanences de primo conseil juridique, psychologique, emploi se sont tenues toute l’année 
avec des entretiens individuels anonymes et gratuits sur rendez-vous à l’accueil ou par téléphone, 
encadrées comme les années précédentes par des professionnel·le·s. 
Seule la permanence sociale a souffert d’une défection des bénévoles en cours d’année. Elle sera 
rétablie en 2019 avec de nouveaux·elles intervenant·e·s. 
 
 ATELIERS BIEN-ÊTRE 

Trois ateliers ont été dispensés une à deux fois par semaine : expression théâtrale, yoga et 
sophrologie, avec toujours autant de succès. 

 

Pour, avec et par les femmes 
 
VENDREDI DES FEMMES – VDF 

Le Vendredi Des Femmes est un rendez-vous hebdomadaire non mixte de convivialité et de parole 
organisé par et pour toutes les femmes. Pour beaucoup de femmes, c’est l’occasion d’un premier 
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contact avec le centre et ses autres activités. 
Depuis la rentrée de septembre de nouvelles personnes ont pris en main la référence et le VDF a 
été relancé. Animé par des bénévoles aux compétences et aux centres d’intérêt variés, le VDF 
entraîne ses participantes dans des activités et des expériences diverses. 
 
En 2018, Les rencontres ont été organisées autour : 
- de projections-débats et sorties cinéma (avec le ciné-club 7e genre, festival Cineffable) ; 
- de réflexions sur l’engagement et l’action militante comme « Violences antiféministes, ça suffit » 
qui a permis aux participantes de découvrir un entretien filmé avec Mélissa Blais, auteure de 
"J'haïs les féministes" avant d’échanger sur leurs idées et expériences pour sortir de la violence 
antiféministe ; Sur l’histoire du mouvement LGBT++, pour revenir sur les lieux et les espaces où ont 
vécu et vibré particulièrement les femmes à Paris au cours de l’histoire. Fin janvier 2018, le VDF a 
également invité à débriefer sur l'ouverture de la procréation médicalement assistée. 
- d’ateliers d’écriture (une dizaine en 2018) ; 
- d’échanges autour de la ou des sexualités, de la rencontre et de la maternité.  Une soirée 
mémorable a permis à chacune d’exposer ses « trucs et astuces perso » pour répondre à la 
problématique « filles, comment pécho ? ». C’est parfois un podcast qui permet de faire réagir le 
groupe (le coming-in), ou des invitées qui viennent interagir. Ainsi une sexologue est intervenue 
sur le thème « Et vous, où en êtes-vous avec votre libido ? » 
- de soirées rencontres avec les autrices lors du salon du livre lesbien, de la venue de l’autrice du 
kama-sutra lesbien et de discussions avec le collectif « Notre corps, nous-mêmes ». 
- de temps de détente et de convivialité : ateliers consacrés au dessin et arts graphiques, 
rencontres festives (deux événements : 20 femmes ont participé au speed dating du 21 décembre 
dans un joyeux chassé-croisé, puis la semaine suivante, 40 participantes sont venues formuler leurs 
vœux et leurs espoirs pour la nouvelle année, dans une ambiance festive et chaleureuse). 
 
SENIORITAS  

Les femmes de 60 ans ou plus se retrouvent plusieurs fois dans le mois pour des sorties et activités 
entre femmes. Une réunion mensuelle le 1er jeudi du mois permet de caler le programme. En 
2018, une trentaine de femmes se sont retrouvées pour participer à des jeux de société, des 
ateliers, un club de lecture, des sorties expos, partager des témoignages de voyages, des sorties 
restaurants ou des moments festifs autour d’un pot. 

  

Pour, avec et par les personnes trans 
 
APÉRO TRANS 

L’ApéroTrans est un rendez-vous convivial mensuel le 3e jeudi du mois lors duquel les personnes 
trans et leurs allié·e·s échangent sur des problématiques qui les préoccupent, débattent de 
questions sociétales autour de la transidentité, participent à des ateliers, échangent des adresses 
utiles… autour de quelques délices apportés. En 2018, de nombreuses jeunes personnes en 
questionnement ont souhaité participer à l’atelier, accompagnées souvent par leurs proches 
(parents, ami·e·s). 

 

Pour, avec et par les personnes migrantes 
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MELTING POINT (Nouvelle activité fin 2018) 

Depuis fin septembre, le Centre a ouvert ses portes chaque dimanche après-midi en 2018 pour 
accueillir le Melting Point qui propose un accueil, des rencontres et un moment de convivialité et 
de solidarité avec les migrant·e·s, qu’il s’agit d’écouter, d’aider à s’organiser, de renseigner, 
d’accompagner dans leurs démarches, de chercher avec elleux des moyens d’agir pour leur 
intégration dans la société et la communauté LGBT+. Cette initiative a eu un vif succès avec de 
plus en plus de personnes au rendez-vous, ce qui nécessite une implication croissante de 
bénévoles. Un objectif d’auto-support sera fixé en collaboration avec d’autres associations 
membres accompagnant ces publics en 2019. 
  

Pour, avec et par les seniors 
 
ATELIERS RAINBOW D’OR 

L’objectif des ateliers est de faciliter le bien vieillir des personnes LGBT dans la société qui les 
entoure, de prévenir la perte d’autonomie, de mieux anticiper le vieillissement, de favoriser le 
bien‐être et d’améliorer le lien social par des moments de convivialité, de bonne humeur où les 
personnes peuvent parler librement, discuter, échanger tout en pratiquant une activité. 
Une cinquantaine de personnes ont participé en 2018. 
Au programme : Qi Gong, gymnastique cérébrale, massages, cuisine, estime de soi, informatique… 
les ateliers seront réitérés en 2019 sur des thématiques choisies par les séniors eux·elles-mêmes. 
 
 

Les activités spécifiques culture et santé 
  

CULTURE 
Le Pôle Culture soutient toute représentation des thématiques LGBTQI+ qui interroge les 
questions d’identité de genre et d’orientation sexuelle, au travers d’expos, débats, projections, 
théâtre…, permettant d’offrir au public des moments d’échanges et de rencontres, favorisant 
l‘interconnaissance et le partage et participant à la lutte contre les discriminations. 
Le Pôle Culture, peu développé au début 2018, a pu renaître grâce à l’arrivée en mai de deux 
bénévoles  co-référent·e·s qui ont repris le calendrier des expositions. 
 
BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque gère un fonds de plus de 10 000 ouvrages en consultation ou en prêt gratuit. Il  
continue de s’accroître chaque année (272 nouvelles références intégrées cette année). 
En 2018, l’équipe a compté 9 bénévoles, soit la plupart du temps des binômes pour les 
permanences. Le dispositif permet d’ouvrir cinq permanences chaque semaine, en soirée et le 
samedi. 
231 permanences ont attiré 983 personnes soit une baisse de 13% par rapport à 2017. Le prêt 
d’ouvrages est toujours majoritaire à près de 42% mais aussi beaucoup de visites/renseignements. 
Les visiteurs·ses, au-delà de l’emprunt de documents, peuvent aussi consulter sur place nos 
archives de presse, surtout francophone, mais aussi anglophone pour leur propre information, 
pour des recherches scolaires ou universitaires… 
En 2018, la bibliothèque a poursuivi les deux partenariats associatifs commencés de longue 
date avec le Conservatoire des archives LGBT de l’Académie gay et Lesbienne et  avec La BPI, qui 
nous permet de récupérer des ouvrages qu’elle ne peut plus utiliser mais aussi de lui donner nos 
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doublons pour d’autres associations. 
Initié début 2017, le club de lecture s’est arrêté mi 2018 faute de responsable et de participant·e·s. 
  

LES SALONS DU LIVRE 

Le 7ème Salon du Livre lesbien le 7 juillet 2018 a réuni plus de 400 personnes à la Mairie du 3e  
autour de la littérature lesbienne, permettant de donner une visibilité à une trentaine d’autrices, 
de susciter des rencontres avec le public, les maisons d’édition, d’inviter à visiter de nombreuses 
expositions dédiées à des artistes contemporaines et de participer à différents débats précédant le 
salon au cœur du Marais. 
Le 2ème salon du Livre gay s’est tenu le samedi 25 août 2018 à la Mairie du 4e et a accueilli plus de 
500 personnes et une quarantaine d’auteurs et éditeurs qui ont présenté leurs ouvrages et signé 
leurs romans, livres de romance, livres historiques, biographies, polars, bandes dessinées et livres 
d’illustrations. 

 

CIEL MON DIMANCHE !   (Nouvelle activité depuis le mois d’octobre 2018) 

Ce rendez-vous culturel du dimanche permet d’offrir à tous les publics des rencontres régulières, 
discussions, découvertes autour des cultures LGBTQI+. En 2018, douze débats ont eu lieu sur des 
thématiques aussi variées que les origines du PACS, l’édition et la diffusion des romans gays, les 
mouvements LGBT, les migrants, la libération des femmes et des lesbiennes… Les thématiques ont 
été choisies par un comité de programmation. 
Ciel mon dimanche ! est organisé en partenariat avec le Collectif des Archives LGBTQI+. 
  

EXPOSITIONS 

Le calendrier d’expositions a été riche en 2018 grâce à la programmation réalisée en amont par 
l’ancien volontaire en service civique et  à la contribution des nouveaux co-référents et de la 
nouvelle service civique.  

Une dizaine d’expositions ont été présentées au Centre ou hors les murs, notamment à l’occasion 
des Gay Games, autour de la visibilité des seniors par l’association Grey Pride à la rentrée 2018, 
autour du 1er décembre, avec des artistes comme Jean-Michel Roguier, l’artiste Pitre, Morgane 
Faes Cortes… 
Le Centre a également participé à la création/valorisation/diffusion de productions culturelles 
innovantes hors les murs pouvant contribuer au "faire connaître" des cultures LGBTQI+ et 
alimenter la réflexion autour de la diversité, l'inclusion, le bien vivre ensemble : Du 15 au 24 
novembre 2018 au 59 Rivoli, 50 Nuances de Rose, exposition collective de Kévin Bideaux, avec 500 
personnes présentes au vernissage et 1 000 visiteur·e·s estimé·e·s, une journée d’étude 
universitaire, une soirée de performances, un atelier artistique et une session de tatouage qui a 
réuni 30 personnes. 

 

CONFÉRENCES PROJECTIONS HORS LES MURS 

- Les minorités dans les comics au Dépôt le 25 octobre 2018 pour 45 personnes présentes ; 

- Orlando de Sally Potter au Shakirail le 18 décembre 2018  pour une trentaine de personnes 
autour de la transidentité en présence d’une intervenante de l’association ACCEPTESS-T. 
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SANTÉ 
Le Centre est né dans le contexte de la lutte contre le sida. Ce combat reste d’actualité et l’a 
conduit à développer une approche des spécificités de santé des personnes LGBTQI+. 
  
Un état des lieux des activités du pôle santé a été établi en mai 2018, il a fait apparaitre toutes les 
difficultés à mener à bien nos actions en l’absence de suffisamment de bénévoles mobilisé·e·s. 
Force a été de constater que le salarié embauché un an plus tôt pour animer le réseau de santé 
n’était pas parvenu à faire progresser cette action, dont la complexité avait sans doute été sous-
évaluée. Un réajustement a été nécessaire. 

L’orientation de la politique de santé du Centre a été rappelée lors du CA du 3 mai 2018, en faveur 
d’une stratégie basée sur l’auto-support et la prévention comportementale. Les actions en cours 
ont été analysées, réajustées et relancées en cohérence avec cette stratégie :  

- Reconstitution d’une équipe de bénévoles se réunissant chaque mois. 

- Organisation de causeries santé chaque mois : Actualités des IST en mai ; Faut-il réactualiser le 
safer sex en juin ; Comprendre nos addictions en septembre ; Tout ce que vous avez envie de 
demander à votre pharmacien en octobre ; Chemsex tous confrontés ? en novembre ; L’allègement 
des traitements VIH en questions en décembre. 
Chaque causerie a été précédée d’un article introduisant le sujet, écrit par un bénévole, publié 
dans le magazine Qweek avec qui nous avons un partenariat. 

- Concernant le réseau de santé : nous avons réajusté notre programme d’actions sur le 
département 93 pour nous limiter à des actions de sensibilisation des structures du social et du 
médico-social ; un contact a été pris  avec les fédérations d’étudiants des professions de santé en 
vue d’interventions de sensibilisation, deux réunions ont eu lieu, ainsi qu’une intervention d’une 
bénévole au congrès des étudiants en kinésithérapie, un dépliant d’explication sur l’orientation 
sexuelle et le genre est en cours de finalisation. 

- Intervention en direction des personnes migrantes : le pôle santé a conçu et mis en place le 
nouvel accueil Melting Point le dimanche, au cours duquel est systématiquement transmise une 
information sur la santé sexuelle et la prévention. Un partenariat a été initié avec le centre de 
santé sexuelle de l’hôpital Hôtel Dieu. 

- Promotion du safer sex auprès du public des HSH : Présentation à la rentrée des associations au 
mois de septembre d’une animation « shopping capote », laquelle a également été présentée à 
des lycéen·ne·s du 93 et lors de l’exposition sur le préservatif au mois de décembre ; remise en 
chantier de la réalisation d’un outil de prévention original, inspiré par l’enquête « sexe, plaisirs, 
santé » réalisée par le pôle santé en 2016, et incitant chaque personne concernée à effectuer une 
auto évaluation de sa prévention. 

 

Les activités avec nos associations membres 
 
Le Centre apporte à ses associations membres une tribune, un soutien, des services, une visibilité 
individuelle et collective. Il doit aussi insuffler une dynamique : favoriser et faire connaître les 
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initiatives inter associatives, initier des partenariats, co-construire des actions, etc. 
Fin 2018, le Centre comptait 79 associations membres. 
 
UNE UTILISATION DES SALLES INTENSIVE 
Les associations membres profitent largement des locaux disponibles : bibliothèque, bureaux, salle 
polyvalente du sous-sol, espace de l’accueil au rez-de-chaussée. Un planning de réservation géré 
par le Bureau permet de coordonner la tenue de toutes ces réunions tout au long de l’année : 
assemblées générales, réunions de conseil d‘administration, permanences d’accueil, réunions 
publiques, soirées festives…  
 
UNE MAISON DES ASSOCIATIONS CARREFOUR DE RENCONTRES  

Il existe une très grande variété d’événements associatifs au Centre, qui constituent autant 
d’occasions de se rencontrer, de discuter, d’échanger. 
· Les Bicauseries de l’association  Bi-Cause 
· Les rendez-vous bi-mensuels d’Afrique Arc en Ciel  
· Les accueils de l’Ardhis destinés aux personnes migrantes (2e et 3e samedis du mois. 
· Les réunions mensuelles du SEL 
· Les livraisons de produits de l’AMAP tous les samedis 
· Les groupes de parole d’OuTrans, de l’APGL… 
· Les soirées festives de différentes associations comme Shams, les Mâles fêteurs, les Gais 
Retraités… 
 
LA DYNAMIQUE INTER ASSOCIATIVE 

Les associations membres constituent un atout considérable pour le Centre, elles doivent jouer 
pleinement leur rôle : dès que cela est possible, chaque action du Centre doit être conçue et 
organisée en impliquant les associations membres.  
La traditionnelle rentrée des associations a eu lieu en septembre, il a été décidé de la faire évoluer 
en 2019 pour engager une nouvelle dynamique inter associative. 
En effet une meilleure complémentarité entre associations doit être recherchée. 
En 2018 le Centre a tranché la question de la gestion des archives en acceptant l’adhésion du 
Collectif Archives LGBTQI et en y adhérant par la même occasion, une collaboration a débuté.  
Dans ce même état d’esprit une discussion avec l’Inter LGBT s’est engagée pour décider des 
actions et tâches de chaque structure et équilibrer le calendrier des événements communautaires 
au cours de l’année. 
Enfin le Centre a décidé d’adhérer en 2019 à la Fédération LGBTI. 
 
 

2 – Une année de transition 

 
L’année 2018 a été marquée par un renouvellement de l’équipe dirigeante du Centre, opérée au 
mois de juin à la suite de l’assemblée générale annuelle. L’année 2018 a donc été une année de 
transition. Tou·te·s les adhérent·e·s, associations et personnes physiques ont été consulté·e·s 
pour prendre le temps de s’interroger sur nos missions, nos moyens d’actions et l’organisation 
du Centre. 
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Une assemblée générale extraordinaire s’est tenue en septembre pour dresser un état des lieux 

de la situation et proposer un programme d’actions, lequel a commencé à être mis en 

application. 

Trois grandes priorités ont été définies et engagées : un renforcement de la qualité de l’accueil et 

de l’animation, une amélioration du fonctionnement du Centre plus collectif,  plus efficace et 

plus convivial et une autre approche de la lutte contre les discriminations. 

 

Renforcer la qualité de l’accueil et l’animation 
En 2018, ce sont 13 066 visites enregistrées soit une baisse de 10% par rapport à 2017 (avec une 
légère augmentation des appels téléphoniques : 1 631 contre 1 590 en 2017). Chaque jour 
d’ouverture, au moins deux bénévoles se sont mobilisé·e·s pour recevoir, répondre aux demandes, 
offrir la documentation, renseigner, orienter. Malgré le nombre toujours important de visiteurs, et 
l’engagement des bénévoles, il est apparu nécessaire d’engager une stratégie pour redynamiser 
l‘accueil, le rendre plus chaleureux et l’ouvrir à d’autres publics. 

 

Relance du plan d’embellissement de l’espace 

Le Centre s’est attaché à rechercher un financement pour rénover le rez-de-chaussée et le rendre 
plus chaleureux. Les travaux de réflexion menés les années précédentes ont ainsi enfin pu être 
suivis d’effet, avec une première réalisation : la mise en place d’une sonorisation. L’année 2019 
verra la concrétisation du financement et la poursuite des travaux. 

Ouverture à la diversité des publics 

Le Centre s’est attaché à mieux connaître et accueillir certains publics spécifiques de plus en plus 
nombreux (demandeurs·euses d’asile, réfugié·e·s, touristes). Des formations ont été proposées 
aux bénévoles accueillant·e·s par les associations membres (Ardhis pour aider au lancement du 
Melting Point, Paris Gay Village à l’occasion des Gay Games). 

En 2019, pourra être engagé un partenariat avec les associations membres autour de l’accueil des 
personnes réfugiées ou en demande d’asile. 

Nouveaux créneaux horaires d’ouverture 

Il était important de proposer une plus grande amplitude horaire, notamment le dimanche pour 
toucher d’autres publics. Des activités ont été proposées à partir d’octobre : accueil spécifique de 
primo-arrivant·e·s (Melting point) et débats autour de la Culture LGBTQI+ (Ciel mon dimanche !).  

L’ouverture d’un créneau un soir de la semaine après 20h est envisagée en 2019. 

Réorganisation et développement de l’attractivité du Bar 

Le bar assure un accueil convivial et permet aux usager·è·s de prendre une consommation, de 
retrouver des ami·e·s, de lire des magazines, de se donner rendez-vous. 
Un peu délaissé en début d’année en raison d’une part d’une longue vacance du poste de 
volontaire en service civique, et d’autre part d’un manque de bénévoles, le bar a été redynamisé 
en fin d’année avec l’arrivée d’une nouvelle volontaire, des bénévoles engagé·e·s, la mise en place 
d’un meilleur suivi de la gestion, l’amélioration de la carte et la valorisation des boissons sans 
alcool. Le bar a été systématiquement associé aux événements du Centre (expérimentation lors de 
l’ouverture le dimanche et lors d’évènements associatifs). 
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En 2019, l’espace bar sera réaménagé et équipé de matériel plus professionnel. 

 

Initier un fonctionnement plus collectif, plus efficace, plus 
convivial 
 

Les bénévoles replacé·e·s au centre de la dynamique 

Il faut en priorité s’attacher à ré impliquer les bénévoles dans la gestion et l’animation du Centre, 
mieux les intégrer et leur proposer des formations adaptées et attractives. Les réunions de 
bénévoles (appelées « globales ») ont été relancées, notamment pour discuter de l’évolution du 
Centre (préparation de l’assemblée générale extraordinaire du mois de septembre, discussion sur 
l’évolution de l’accueil…). 

Le Bureau a informé les bénévoles de ses travaux via une lettre d’information « La gazette des 
bénévoles », un groupe facebook privé a été ouvert et un rendez-vous convivial « apéro des 
bénévoles » chaque premier vendredi du mois a été inauguré en fin d’année. 

La réforme des statuts été mise en chantier au sein d’un groupe de travail et a prévu  d’introduire 
une catégorie spécifique d’adhérent·e·s bénévoles. 

A été engagé un travail sur la réforme de la procédure de recrutement et d’intégration des 
bénévoles pour l’assouplir et la fluidifier (exemple : réception tout au long de l’année des 
candidat·e·s et non plus simplement lors de grandes réunions trimestrielles). Celle-ci sera testée et 
mise en application en 2019. 

 

Adopter une nouvelle approche de la lutte contre les discriminations, non 
victimisante 

Promotion de la visibilité 

En 2018, peu d’actions de visibilité hors les murs ont pu être développées, le Centre devant se 
recentrer, notamment sur l’accueil des publics. Seule l’aide à la création artistique (voir plus haut) 
a permis de faire connaître les cultures LGBTQI+ à l’extérieur. 

Le Centre a cependant participé comme chaque année aux événements militants (JIB, Marche des 
Fiertés, Existrans, IDAHOT…) 

Actions en faveur de l’éducation 

Un groupe de travail incluant des professionnel·le·s et des bénévoles engagé·e·s a été constitué 
pour mener un important travail d’ingénierie de formation pour sensibiliser le personnel de 
structures publiques et privées sur le thème de l’accueil non discriminant des personnes LGBTQI+. 

Différents outils pédagogiques ont été réalisés. 

Ces modules de sensibilisation seront dispensés en 2019 et adaptés pour les bénévoles du Centre. 
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Déclaration de politique générale 
 

La nouvelle politique générale du Centre a commencé à être définie et expliquée lors de l’AG de 
septembre : d’une part mieux accueillir, toutes les populations, en étant plus inclusif et mieux 
organisé, d’autre part proposer à toutes nos associations membres une nouvelle dynamique inter 
associative.  

À une période où les discriminations et les LGBTphobies sont de plus en plus dénoncées, nous 
nous plaçons dans le combat pour la visibilité, l’expression culturelle, la fierté de nous-même et de 
notre diversité. Notre force doit s’appuyer sur notre capacité à créer du lien social et à instaurer 
de la solidarité. Nos outils sont l’ouverture, l’inclusion, la pédagogie, la sensibilisation, la 
convivialité. 

 

Le fonctionnement du Centre :  
l’améliorer grâce à une meilleure intégration et participation des bénévoles, au service d’un 
accueil adapté à la diversité de nos publics. 

La force du Centre est apportée par les bénévoles, leur place essentielle va enfin être reconnue 
dans nos statuts, et notre mode de fonctionnement va leur permettre de participer pleinement à 
l’animation et la gestion du Centre. 

- Grâce aux nouveaux·elles bénévoles intégré·e·s depuis peu, et à la formation régulière offerte à 
tou·te·s, nous allons pouvoir mieux exploiter nos nouveaux équipements (bar, sonorisation) et 
valoriser nos locaux : élargissement des heures d’ouverture du Centre, nouvelles activités 
publiques offertes en soirée organisées en collaboration avec des associations membres. 

- Continuation et amélioration de notre dispositif d’accueil et de soutien des personnes migrantes, 
avec un effort pour affermir nos compétences et accroitre la coopération avec les autres 
associations comme l’Ardhis, Afrique Arc en Ciel et Shams et l’ensemble de nos autres associations 
membres. 

 

La santé :  
apporter une dimension culturelle et sociétale à la prévention 

Concernant les actions du pôle santé, difficiles à mettre en place avec peu de bénévoles 
mobilisé·e·s, le Centre, sans se substituer aux professionnels de santé, a un rôle à jouer.  Le 
contexte actuel de recrudescence des infections sexuellement transmissibles rend plus que jamais 
cruciale la mobilisation collective. Qui d’autre, que notre association regroupant autant 
d’associations diverses, peut apporter un message global sur la santé sexuelle en rappelant 
l’importance, à côté de l’éventail des solutions médicales, de la promotion de la culture sexuelle 
du safer sex ? Nous devons en particulier travailler en lien étroit avec toutes les associations qui 
sont présentes sur le terrain de la sexualité, de la séropositivité, de la recherche du bien-être. 

Ne pouvant tout faire, et disposant de peu de bénévoles, nous allons nous fixer trois priorités 
pour l’année 2019 : 
1°) Finaliser la réalisation d’un outil de prévention original, inspiré par l’enquête « sexe, plaisirs, 
santé » réalisée par le pôle santé en 2016, et incitant chaque personne concernée à une auto-
évaluation de sa prévention (questionnaire inter-actif sous la forme d’un site internet ; assorti d’un 
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« cahier de vacances » en version imprimé). 
2°) Mener au sein de la Fédération LGBTI (à laquelle nous venons d’adhérer en février 2019) une 
consultation de tous les autres centres LGBTQI+ de France, pour dresser un état des lieux des 
actions de prévention organisées (ou pas) dans nos structures. L’objectif étant dans un second 
temps d’échanger au cours d’une rencontre nationale, sur nos pratiques, afin de susciter une 
nouvelle dynamique et une mutualisation de nos efforts. 
3°) Bien, mettre au point notre action de prévention auprès des demandeurs d’asile fréquentant le 
Melting point : délivrance de kits de prévention adaptés, accompagnement vers les centres de 
dépistage et consolidation du partenariat avec le Cegidd de l’Hôtel Dieu. 

 

Les associations au Centre : 
introduire plus d’actions inter associatives 

Les associations membres constituent un atout considérable pour le Centre, elles doivent jouer 
pleinement leur rôle : dès que cela est possible, chaque action du Centre doit être conçue et 
organisée en impliquant les associations et leurs membres. Une meilleure complémentarité entre 
associations doit donc être recherchée.  

En septembre 2019, l’habituelle rentrée des associations, se transformera en forum des 
responsables associatifs en vue de définir ensemble de nouvelles orientations du travail inter 
associatif au sein du Centre. Cette rencontre abordera différentes questions comme : 
- Comment favoriser au maximum le co-partenariat et les événements organisés en commun. 
- Quelles sont les thématiques propices à un travail inter associatif : l’inclusion, la culture, la santé, 
la non mixité, etc. 
- Comment mieux mutualiser nos savoir-faire : communication (groupe web inter assoces), gestion 
et finances, relations médias, formation des bénévoles. 
- Comment travailler avec les autres fédérations et collectifs d’associations dont nous sommes 
membres (Archives LGBTQI+, Fédération LGBTI, ILGA, Inter LGBT, Collectif des Archives LGBT). 

 

Le financement du Centre : 
le pérenniser et le diversifier. 

Pour bien fonctionner, le Centre doit s’assurer un financement pérenne et adapté à son type de 
fonctionnement qui repose sur le bénévolat.  

Nous allons établir un budget de fonctionnement, c’est-à-dire recenser toutes les dépenses 
nécessaires pour assurer l’ouverture et l’animation régulière du Centre, la maintenance du local, 
offrir le service de suivi et de soutien aux associations membres, et disposer d’une masse salariale 
minimum. Ce budget doit pouvoir être largement pris en charge par des subventions publiques 
régulières. 

Mais il est aussi temps de s’attacher à diversifier nos ressources financières et de trouver 
davantage d’autonomie et de marge financière. Nous avons organisé un gala de soutien le 1er 
avril 2019 et dès le mois prochain nous lancerons une campagne pour être plus soutenu·e·s par 
l’ensemble de la communauté LGBTQI. Nous souhaitons solliciter le grand public (campagne 
d’adhésions « individuelles ») et rechercher de nouveaux financements privés (notamment du 
mécénat). 
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