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1 – LA CONTINUITÉ 
DE NOS ACTIVITÉS 
Le Centre LGBTQI+ de Paris IDF 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 (femmes, 
seniors, trans etc) y trouvent un cercle de convivialité et de 
multiples activités. 
Le Centre est également un centre ressources sur les questions 
LGBTQI+ 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+. 
 
Ces dernières années, un effort particulier a été fait pour 
s’ouvrir aux questions Intersexes. Les seniors trouvent de plus 
en plus leur place dans le Centre. Un accueil spécifique le 
dimanche à destination des personnes demandant l’asile est 
mis en place. 

En 2020, le Centre a été contraint de limiter ses horaires, de 
limiter sa fréquentation, voire de fermer ses portes à plusieurs 
reprises. Le manque de visibilité des évolutions de la situation 
sanitaire et des mesures gouvernementales à court terme a 
induit des difficultés de projection et d’adaptation pour 
mener au mieux les actions possibles. 
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POUR TOUS LES PUBLICS 
PERMANENCES DE PRIMO CONSEIL 
Les permanences de primo conseil juridique, psychologique, emploi, 
sociale sont tenues par des professionnel·les toute l’année avec des 
entretiens individuels anonymes et gratuits sur rendez-vous à l’accueil ou 
par téléphone.  

EN 2020, 

La permanence emploi a été encadrée par deux bénévoles. 
12 séances ont accueilli 25 personnes dont 50% de jeunes diplômé·es, 
40% de personnes en chômage de longue durée et 10 % en recherche 
de nouvel emploi, sans que leur situation soit spécifiquement liée à leur 
orientation sexuelle ou/et identité/expression de genre. 

Les rendez-vous se sont majoritairement tenus en présentiel (60%), les 
autres étant dispensés par téléphone pendant la période de fermeture 
liée à la situation sanitaire. 

Les sujets abordés ont concerné des conseils pour améliorer le CV et/ou 
les lettres de motivation, la stratégie de recherche d’emploi notamment 
sur les sites dédiés, l’amélioration du profil sur Linkedin,  et parfois des 
questions sur le droit du travail concernant le recrutement même (titres 
de séjour, discrimination, etc). 

Des conseils et informations ont également été donnés sur la recherche 
de formation professionnelle et d’orientation pour celles et ceux qui 
souhaitaient faire un bilan de carrière ou qui pensaient effectuer une 
reconversion. 

La permanence sociale tenue par 3 travailleurs sociaux bénévoles a 
réalisé 22 entretiens en présentiel pour 42 personnes accueillies et 42 
entretiens à distance par mail et/ou téléphone durant la période de 
confinement et de couvre feu, soit 84 personnes oridentées/aidées en 
2020. 
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Les sujets abordés par ordre décroissant de fréquence l’ont été autour : 

• du logement, de l'hébergement. Les personnes rencontrées sont le 
plus souvent dans des situations de précarité à cet égard, voire 
même parfois sans domicile fixe. Avec elles, il s’agit de recenser 
les actions à mettre en place pour trouver un logement et auprès 
de quels organismes de droit commun effectuer les démarches.  

• du droit d’asile, des procédures qui y sont rattachées ou encore des 
questions spécifiques liées au statut de réfugié·e statutaire. Dans 
ces cas et en fonction de la demande, les personnes ont été 
orientées vers le Melting point, Afrique-Arc-en-Ciel, l’ARDHIS, la 
permanence spécialisée LGBT du BAAM, la Cimade ; Cette 
année, par mail, la permanence a également reçu plusieurs 
demandes de personnes qui étaient à l’étranger (Afrique) et qui 
cherchaient des renseignements sur le parcours migratoire et la 
possibilité d’un accueil en France. 

• des demandes d’aides financières. La permanence n’est pas 
habilitée à fournir ce type d’aide. Les personnes sont alors 
orientées vers les travailleur·euses sociaux·ales de secteur. 

 

Il s’agit là des problématiques les plus récurrentes. D’autres thèmes ont 
aussi été abordés plus ponctuellement tels que l’accès aux droits, la 
santé (suivi VIH notamment). 

Par ailleurs, il est à noter que l’écoute constitue le premier outil dans 
l’accueil. Bien souvent, Il n’y a pas de solution toute prête et rapide à 
proposer aux personnes qui, en général, présentent des situations 
complexes. Durant la permanence, le temps durant lequel elles se 
posent et peuvent se sentir écoutées constitue un premier levier 
d’action auprès de personnes en difficultés à la fois de par leur 
orientation sexuelle/identité, expression de genre mais aussi de par des 
situations de précarités importantes. A cela s’ajoute, de manière 
notable encore en 2020, des personnes présentant des troubles 
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psychiques et psychiatriques qui exigent une approche spécifique et 
une orientation adaptée.  

Enfin, une communication a été rédigée en fin d’année en direction des 
bénévoles de l’accueil pour rappeler l’action de cette permanence et 
surtout ses limites. En effet, aucun accompagnement/ suivi dans la 
durée ne peut être proposé si ce n’est un accueil ponctuel assuré au 
même titre qu’un centre d'information et d’orientation. Aucun 
logement/hébergement ne peut non plus être mis à disposition et la 
permanence n’a pas vocation à fournir une aide financière ni des bons 
alimentaires. 

 

La permanence juridique   

La permanence juridique est constituée de 3 bénévoles : deux 
avocat·es et un notaire. 

Les permanences de l'année 2020 ont été faites en partie par téléphone 
compte tenu du confinement. 

Nous avons constaté une augmentation des demandes sur l'email de la 
permanence. 

Le droit de la famille reste le thème sur lequel les bénévoles ont le plus 
été sollicité·es (adoption, mariage, Pacs, succession). 

Quelques cas de droit pénal dans l'ensemble (agression, LGBTphobie, 
question de plaintes/procédures), plus rares les années passées. 
Quelques cas de couples bi-nationaux. 

Les personnes se tournent en priorité vers la permanence juridique du 
Centre, mais avec des questions transverses : soins des personnes 
incarcérées, comité disciplinaire d'université, renouvellement de titre de 
séjour, propos sexistes dans le milieu universitaire, trouble de voisinage, 
bail locatif etc. 
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La permanence psychologique est encadrée par les bénévoles de 
l’association membre PsyGay·e·s avec laquelle une convention de 
partenariat est formalisée. 

En 2020, les rendez-vous ont eu lieu comme chaque année trois fois par 
semaine, hormis pendant la période de confinement. Le public a eu 
alors accès à la permanence via un mail spécifique qui a permis de 
laisser ses coordonnées pour être rappelé·e par un·e psychologue. 

Dans l’ensemble, la permanence psychologique n’a pas reçu le 
nombre escompté de demandes malgré la situation psychologique 
dégradée des personnes (dépression/isolement). Cela est dû aux 
changements successifs d’accès (en présentiel sur rendez-vous, via mail, 
par téléphone…) mis en place afin de répondre aux exigences de 
fermeture/ouverture du Centre. Les consultations par téléphone ont été 
moins demandées et jugées moins efficaces par les bénévoles 
impliqué·es qui aspirent à un retour rapide des rendez-vous sur place.  

107 personnes ont été reçues en présentiel ou par téléphone, 
principalement des hommes gays (57%). Les thèmes les plus évoqués 
sont assez similaires à l’année 2019. Ils concernent la dépression (21%), 
la solitude et l’isolement social (16%). 
Le questionnement sur l’identité de genre et la transidentité a été moins 
traité (10% au lieu de 20% en 2019), ainsi que l’addiction aux drogues et 
à l’alcool qui a très peu été évoquée 3% au lieu de 9% en 2019). En 
revanche, sont apparues plus nombreuses les problématiques de 
précarité 12 %, de troubles psychiatriques (12%) et LGBTphobie 
(intériorisée ou subie dans la famille) (20%).  
 
Le partenariat avec PSY.Gay·e·s est toujours aussi essentiel. Il permet 
d’orienter les personnes si nécessaire vers les autres permanences 
(emploi, juridique, social), vers des associations membres ou vers des 
professionnel·les de santé (services hospitaliers, psychiatres, médecins 
addictologues, psychologues…) pour une prise en charge plus globale 
de la personne ou un suivi spécifique.  
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En 2020, plus de 200 personnes de 
tous âges ont été 
accompagnées,  la plupart en 
situation d’isolement, de grande  
précarité ou de fragilité 
psychologique 

ATELIERS BIEN-ÊTRE 
La pratique du yoga représente une activité fortement bénéfique dans 
notre société relativement sédentaire et stressée. Elle permet de se 
reconnecter à soi-même et de faire travailler chaque partie de son 
corps en douceur.  

La sophrologie permet d’être au contact de son corps au quotidien, 
de repérer ses tensions musculaires et de les relâcher, d’apprendre à 
mobiliser son énergie, d’apaiser son mental, dans un but de bien-être. 

En 2020, ces deux activités ont été fortement impactées par la crise 
sanitaire, le Centre ne pouvant accueillir les groupes dans ses locaux. 

La possibilité de cours de sophrologie en extérieur pendant les mois de 
temps chaud sera testée en 2021. 
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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 personnes 
s’identifiant en tant que femmes. Pour beaucoup de femmes, c’est 
l’occasion d’un premier contact avec le Centre et ses autres activités. 

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 2020, l’activité a été suspendue pendant une bonne partie de 
l'année et pendant les couvre-feu mais certaines rencontres ont pu être 
organisées pendant les périodes d’ouverture :  

Projections-débats et sorties cinéma  

• Film Fire de Deepa Mehta ; en 1996, mettant en scène 
l’homosexualité fémininece film a entraîné des réactions violentes 
en inde, dont le saccage de plusieurs salles ; 

• Film Du bout des doigts d’après le roman de Sarah Waters. 

 

Réflexions sur l’engagement et l’action militante  

• « Quels féminismes ? » débat avant la journée internationale des 
droits des femmes le 8 mars, autour de l’évolution des féminismes à 
l’heure de metoo et des prises de parole des femmes dans le 
cinéma, le sport… ;  
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Echanges autour de la ou des sexualités, des identités, du plaisir et de 
la santé  

• L’image des lesbiennes dans la pornographie échanges et 
témoignages sur le mot « lesbienne » qui ne signifie pas toujours 
femme libre et indépendante mais plutôt fantasme et porno ; 

• Saint Valentin discussion sur l’amour et le romantisme, le couple ;  

• Du corps érotique à la masturbation discussion sur la généralisation 
de la masturbation et les risques d’obsession ; 

Ateliers  

• d’écriture (5 en 2020) ;  
• séance d’arts graphiques et d’art thérapie ;  
• de conseils en coiffure. 

Temps de détente et de convivialité  

• un séance de jeu de société autour du mot ; 
• un repas partagé ; 
• un karaoké. 

SENIORITAS  
Les Senioritas  est un rendez-vous (sorties et activités ) non mixte organisé 
par et pour toutes les personnes s’identifiant en tant que femmes, de 60 
ans ou plus. Habituellement, une réunion mensuelle le 1er jeudi du mois 
permet de caler le programme. En 2020, le contexte sanitaire a 
fortement perturbé les activités en raison du caractère particulièrement 
vulnérable des personnes concernées. 

Cependant nous avons été en mesure de garder le lien grâce à la boîte 
mail dédiée aux Senioritas ainsi qu’à la création d’un groupe WhatsApp. 
Les membres du groupe y ont échangé quotidiennement : photos, écrits, 
petits mots de soutien en cas de baisse de moral, informations diverses 
et conseils d’émissions et de films à voir ou à revoir. Une visioconférence 



1 – LA CONTINUITÉ DE NOS ACTIVITÉS 
 

  
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 
  
CENTRE LGBTQI+ DE PARIS ET D’ÎLE-DE-FRANCE 

 10 
 

a également été organisée à la fin du mois de décembre, réunissant sur 
écran environ 35 Senioritas. 

Le groupe a tout de même pu organiser quelques promenades et 
pique-niques dans les parcs parisiens lorsque la météo et les restrictions 
diverses le permettaient, tout en respectant scrupuleusement le 
protocole sanitaire. 

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 alliée·s échangent sur des 
problématiques qui les préoccupent, débattent de questions sociétales 
autour de la transidentité, participent à des ateliers, échangent des 
adresses utiles etc autour de quelques délices apportés.  

Cette année fut particulière, non seulement de par l’épidémie du Covid 
19 mais aussi de par la venue de deux nouvelles animatrices en soutien 
à la référente. Le confinement a stoppé le rythme des réunions au 
Centre qui permettaient d’accueillir 20 à 30 personnes. Dès la fin du 
confinement, les apéros ont repris avec la présence de parents et de 
leurs enfants trans venu·es chercher de l’information et du soutien. 
Lorsque le second confinement a été annoncé, a été décidé la mise en 
place d’un groupe Facebook privé pour ne pas rompre le contact avec 
les participant·es et diffuser des information sur la communauté. Les trois 
animatrices ont alors organisé l’ApéroTrans via une plate-forme de 
conférences en ligne permettant à plus d’une quinzaine de personnes 
d’échanger. Pour l’avenir, la reprise du présentiel est fortement espérée 
car de nombreuses personnes trans dans la précarité ne disposent pas 
du matériel ou n’ont pas la maîtrise des plateformes d’échanges à 
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distance. Toutefois la participation en ligne sera conservée car elle a 
permis de toucher un public éloigné des centres-villes et des 
associations qui a trouvé dans les réunions un moyen de sortir de 
l’isolement et d’obtenir les informations qu’il recherchait.  

POUR, AVEC ET PAR LES 
PERSONNES EN DEMANDE 
D’ASILE 
MELTING POINT 
Le Melting Point propose un accueil, des rencontres et un moment de 
convivialité et de solidarité avec les migrante·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 LGBTQI+. 

Mis en place en octobre 2018, le Melting Point est parvenu à se maintenir 
et à se développer en 2020, en s’adaptant à la crise sanitaire. 

Ainsi tous les dimanches, excepté durant le premier confinement, le 
Centre a ouvert ses portes et accueilli les personnes demandant l’asile. 
La fréquentation a pu aller certains dimanches jusqu’à 55 personnes, 
avec une moyenne de 36 personnes. Le maintien d’un accueil en 
présentiel a paru impératif pour ce public, les mesures de distanciation 
ont été appliquées et ont bien fonctionné dans l’ensemble. 

Ce sont plus de 1 200 personnes reçues, informées, accompagnées en 
2020. 

Notre mission d’accueil et d’orientation a bien été maintenue :  
- Les bénévoles de l’accueil présent·es en semaine au Centre ont pu 
être formé·es (un module de formation spécifique est proposé dans le 
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cursus d’intégration des bénévoles) et ainsi être mieux à même de 
bien renseigner les personnes concernées. Des documents adaptés et 
des fiches pratiques répondant aux questions habituelles sur l’asile LGBT 
ont été mis au point. 
- Chaque dimanche, au Melting Point, une réunion d’information a lieu 
pour les nouvelles personnes arrivant au Centre pour la première fois. 
L’accueil convivial permet ainsi un échange et de l’auto-support.  

L’objectif d’auto-support a été renforcé, avec l’entraide entre personnes 
réfugiées et personnes en demande d’asile, ou l’entraide entre 
personnes parlant la même langue. Plusieurs demandeurs·euses d’asile 
sont devenu·es bénévoles. 

Une aide spécifique pour la préparation de l’entretien à l’OFPRA (Office 
français de protection des réfugié·es et apatrides) ou pour le recours 
devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), est apportée sous 
deux formes différentes : 

- Des ateliers (OFPRA ou CNDA) que nous animons en semaine pour 
des petits groupes de 5-6 personnes. Ils ont eu lieu plusieurs fois par 
mois. L’arrivée d’une personne en service civique en fin d’année a pu 
rendre leur fréquence hebdomadaire. 

- Un suivi individuel est proposé quand un·e bénévole (souvent en 
binôme) aide à rédiger un récit, entraine à l’entretien, ou instruit le 
dossier pour la CNDA. 
L’habilitation OFPRA a été accordée aux bénévoles du Centre en 
juillet 2020 ce qui leur permet d’être « tiers accompagnant·e à 
l’OFPRA ». 

Les activités culturelles et sociales ont été développées. 
- Des visites dans Paris, au musée, un pique-nique, autant de moments 
riches et importants pour favoriser une bonne intégration des 
personnes demandant l’asile. Ces activités ont été possibles durant 
l’été, le retour des restrictions de confinement et couvre-feu nous ont 
bien entendu empêché de continuer ces activités en fin d‘année. 
- Un cours de français expérimental a été mis en place en fin d’année, 
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en partenariat avec l’association France Famille Humanité Paris : un 
petit groupe de 6 personnes anglophones (jauge maximale en 
bibliothèque en temps de Covid) peut venir désormais deux jours par 
semaine suivre un cours donné par une professeure expérimentée. 

Perspectives 
L’arrivée d’un service civique au Melting Point va aider à stabiliser les 
actions : assurer une régularité des ateliers, finaliser les documents 
d’information et d’accompagnement, continuer de soutenir l’accueil 
en semaine et développer les activités culturelles. 
L’implication des personnes demandant l’asile dans l’animation du 
Melting Point nous semble être particulièrement importante et nous 
souhaitons l’encourager. Sera organisée au cours de l’été 2021 une 
rencontre-séminaire avec les bénévoles réfugié·es ou 
demandeur·euses d’asile afin d’en discuter et de pouvoir pérenniser leur 
implication. 

 

En 2020, plus de 1 200 personnes 
demandant l’asile ont été reçues, 
informées, orientées, 
accompagnées.  
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POUR, AVEC ET PAR LES 
SENIORS 
ATELIERS RAINBOW D’OR 
L’objectif de ces 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 la pratique collective d’activités dans une ambiance 
de convivialité. 

En 2020, 8 ateliers gratuits,  
soit 63 séances ont concerné  
64 bénéficiaires. 
Les thématiques ont été choisies comme les années précédentes par 
les groupes seniors présents au sein du Centre et de ses associations 
membres. 

Thèmes 2020 :  

Qi gong, cuisine équilibrée, gymnastique cérébrale, sommeil et 
sophrologie, douleur et système immunitaire, aquagym douce, 
madison, self défense. 

Le contexte de crise sanitaire a fortement perturbé les habitudes, les 
repères et les personnes seniors ont été particulièrement touchées. Les 
ateliers ont été moins fréquentés que les années précédentes de par : 

- le mal-être psychologique des personnes  

- la maladie ou la fragilité physique de certain·es 

- l’isolement et la perte de lien social 
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- le confinement en province 

- les réticences à venir au Centre ou à sortir de chez elles de peur de 
contracter le Covid 19 

- le manque de matériel ou de savoir-faire pour l’utilisation du matériel 
de visio-conférence 

Le Centre, avec ses partenaires, a petit à petit développé des solutions 
innovantes en matière de visioconférence.  

Au final, les ateliers ont pour la plupart, malgré un certain retard, été 
maintenus sous des formats différents (au Centre, à distance, en 
extérieur dans les squares avec l’autorisation de la Ville de Paris et de 
la Préfecture).  Seuls les ateliers cuisine et aquagym n’ont pu être 
assurés en totalité en raison de la fermeture administrative des lieux 
d’accueil. 

Perspectives 2021 :  

Une attention particulière est portée au contact direct avec les 
personnes seniors, celles-ci nécessitant d’être rassurées (sur le contenu 
et le déroulement des ateliers, le rappel des dates exactes, le profil des 
autres participant·es etc) et la chargée de projet est à disposition 
permanente par téléphone et par mail pour tout renseignement 
spécifique. En 2021, le Centre se doit d'être encore plus attentif aux 
situations de dépression des personnes isolées, induites par la crise. La 
présence d'une personne en service civique permettra d'amplifier la 
mission de la chargée de projets mais permettra également une veille, 
un suivi bienveillant et un accompagnement personnalisé des 
personnes en grande difficulté (technique et psychologique) dans les 
activités.  
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LIGNE D’ÉCOUTE 
Co-créée avec l’association membre GreyPride depuis 2016, la ligne 
d’écoute propose 2 séquences d’écoute hebdomadaires avec 3 
bénévoles impliqué·es.  

Elle répond aux questionnements des seniors sur l’avancée en âge, les 
changements physiques, les craintes de l’isolement affectif, sexuel et 
social etc. 

Le bilan de l’année 2020 permet de 
comptabiliser 152 entretiens pour 
88% d’hommes, 12% de femmes et 
une moyenne d’âge de 65 ans. 
(contre 36 en 2019). Cette variation est due à une disponibilité accrue 
des bénévoles. Après mars 2020, la ligne d’appel a en effet été 
transférée sur les lignes personnelles des bénévoles afin d’être joignables 
en permanence. 

Le profil de la population LGBT concernée a été défini selon 4 critères : 
le genre, l’âge, l’origine géographique de l’appel (Paris-IDF/province et 
étranger), la thématique abordée. 

Les appels ont concerné 88 % d’hommes et 12% de femmes, avec une 
moyenne d’âge de 65 ans (62 en 2019) répartie entre 45 et 83 ans. 

La moitié des appels provenaient de Paris et d’Ile-de-France, l’autre 
moitié de province et de l’étranger (1 seul appel de l’étranger).  

60 % des personnes se sont définies comme gays, 20% comme 
bisexue·les, 10% comme lesbiennes, 4% comm·e hommes séropositifs, 
2% comme femmes trans. 4% des appels proviennent d’associations, de 
journalistes, de « curieux·ses » ou de professionnel·les (éducateurs·trices, 
psychiatres, chercheur·euses en sciences sociales). 
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Les principaux thèmes abordés (dans un même entretien plusieurs 
thématiques peuvent être évoquées) ont concerné  

• Questions autour de l’épidémie de Covid : 89  

• L’isolement affectif, familial et amical : 70 

• Les difficultés physiques : 40 (contre 7 en 2019) 

• La crainte de l’avenir et le questionnement sur certains choix de 
vie : 38 (contre 7 en 2019) 

• Le désarroi lié au vieillissement : 35 (contre 13 en 2019) 

• Absence d’activités associatives et autres : 35 

• La sexualité, ses satisfactions et ses difficultés : 30 (contre 12 en 2019) 

Les autres préoccupations sont principalement 

• La bisexualité : 20 

• La retraite : 19 

• Les relations avec les associations LGBT+ : 17 

• La séropositivité au VIH : 15 

• L’isolement géographique : 15 (contre 7 en 2019) 

• La diminution des revenus et ses palliatifs : 13 

• La recherche d’un habitat futur : 12 

• La dépression : 12 (contre 5 en 2019) 

• Les difficultés conjugales, séparations et divorces en cours : 12 

• Le célibat forcé suite au décès du·de la compagnon·compagne : 
10 

• Les cyberattaques, harcèlements et LGBTphobies : 9 
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Sont abordés en moindres proportions  

• La responsabilité face à des parents très âgé·es : 6 

• Les relations aux services de santé et difficultés rencontrées : 5 

• Les parcours de transition : 3 

 

Les demandes spécifiques exprimées : 
• Comment rencontrer des ami·es, des amant·es : 25 

• Accessibilité aux sites de rencontres, demande d’initiation pour 
s’y inscrire : 12 

• A qui s’adresser pour régler les questions liées à sa succession et 
la transmission de ses biens : 4 

• Informations sur des activités spécifiques LGBT+ seniors : 15 

• Adresses de lieux de rencontres gays ou lesbiennes : 5 

• Désir d’aider les autres au sein d’associations LGBT+ : 15   

• Demande de volontariat ou d’adhésion à l’association Grey 
Pride : 20  

• Appels pour connaître les missions du Centre LGBTQI+ Paris IDF et 
de Grey Pride et les activités proposées : 32 

• Aide psychologique et juridique face à des actes LGBTphobes : 5 

• Témoigner de la vie en EHPAD : 1 

 

Analyse  
Cette année exceptionnelle nous a contraint·es à développer un 
nouvel accompagnement et à être plus présent·es à la ligne d’écoute. 
Cette disponibilité s’est révélée un moyen utile pour briser la solitude. 
La formule d’accompagnement téléphonique proposée n’est pas 
encore suffisamment connue mais davantage d’appels de province 
ont émergé.  
La détresse et le désert de lieux de sociabilité pour les seniors LGBT+ en 
région prédisposent les hommes GB+ à joindre quelques sites « gays » 
qu’ils connaissent de renom. Les femmes LB+ participent à des activités  
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associatives mais signalent une sorte d’enfermement sans « créativité » 
et nouveauté dans les rencontres.  
La population, principalement des hommes qui s’adresse à la ligne 
d’écoute, vit seule. Ces personnes sont nouvellement retraitées (65 ans 
en moyenne) ou sans activité depuis de nombreuses années et 
témoignent des conséquences du confinement sur leur vie psychique et 
sociale.  
« La fracture numérique » n’est pas une expression galvaudée. 
Beaucoup d’appelant·es évoquent leurs manques de compétences, 
leur absence de matériel adapté et certains aussi leur dénuement 
financier qui ne leur permettent pas d’acquérir le matériel indispensable.  
Cette situation de réclusion sanitaire a amené certains d’entre eux·elles 
à multiplier les appels vers la ligne d’écoute. 
 
Par ailleurs, le Centre a pu lors du premier confinement grâce à ses 
bénévoles venir en soutien à des personnes en détresse et en manque 
de masques.  
Cette longue période a aussi déclenché une remise en cause des choix 
de vie et a plongé les appelant·es dans des perspectives d’avenir 
funestes, la discussion a pu s’orienter sur les alternatives possibles à une 
vie en solitaire, comme les habitats affinitaires ainsi qu’une reprise de 
liens avec des lieux identitaires. 
Certain·es appelant·es à la santé fragile ou victimes du Covid 19 ont 
également souhaité garder le contact avec les écoutant·es. Dans tous 
les cas, iels n’ont pas retrouvé leur état de santé antérieure.  
Cette période a mis à mal quelques relations conjugales et il nous est 
arrivé d’accompagner le départ intempestif d’une personne de son 
logement. 
Enfin, pour plusieurs hommes bisexuels vivant en couple hétérosexuel, 
ces longs mois confinés en famille ont été un révélateur puissant pour 
imaginer un au-delà et la possible prise de décision d’un coming-out. Ils 
ont notamment été orientés vers des professionnel·les et vers 
l’association Bi’Cause.  
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Perspectives 
• Recenser des professionnel·les du champ psycho-médico-social 

formé·es sur les questions LGBT+, liste nourrie par les adhérent·es 
seniors et proches de Grey Pride et du Centre. 

• Entretenir une communication plus étroite avec le réseau des 
Centres LGBT+.  

• Développer un réseau de correspondant·es seniors sur le territoire 
national.  

• Rechercher des soutiens financiers pour l’installation chez les 
personnes les plus précaires d’outils de communication adaptés 
aux réseaux sociaux (téléphones portables, tablettes, ordinateurs 
fixes ou portables) qu’elles et qu’ils vivent en institution ou à leur 
domicile. 

• Créer une appli spécifique seniors (conseils, rencontres, forum, 
réseau de compétences etc.) 

POUR LES PERSONNES 
PRECARISEES PAR LA CRISE 
UNE EPICERIE GRATUITE ET SOLIDAIRE PONCTUELLE 
En cette période de confinement, une forte précarité a été observée 
concernant nos publics. Les aides mises en place à Paris ont été 
difficilement accessibles aux personnes LGBTQI+ de par leurs réticences 
à se visibiliser et de par leurs craintes de se voir discriminées. Cela a été 
fortement le cas des personnes trans qui refusaient de faire la queue 
dans les banques alimentaires. 

Le 21 novembre 2020, le Centre a exceptionnellement ouvert ses portes, 
pour la mise en place d’une épicerie gratuite et solidaire ponctuelle.  

Pour accompagner les personnes démunies et fragilisées par la situation 
économique et sanitaire, des produits non périssables et des produits de 
soins ont été collectés grâce à la générosité des membres de la 
communauté. 
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Plus d’une cinquantaine de personnes ont bénéficié de cette épicerie, 
ainsi que deux associations : le PASTT (soutien aux personnes trans et/ou 
travailleuses du sexe) et Pour Eux le Mouv (soutien aux personnes sans 
abri).  

Une quinzaine de bénévoles se sont mobilisé·es pour apporter leur 
concours à cette organisation spécifique. 

 

  



1 – LA CONTINUITÉ DE NOS ACTIVITÉS 
 

  
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 
  
CENTRE LGBTQI+ DE PARIS ET D’ÎLE-DE-FRANCE 

 22 
 

LES ACTIVITÉS 
SPÉCIFIQUES 
CULTURE ET SANTÉ 
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LE PÔLE 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. 

2020 : une année difficile, 
impactée par la crise sanitaire. 
Entre fermetures, annulations et 
culture « non essentielle »  
 

Malgré la crise du Covid-19, le Pôle Culture s’est efforcé à chaque fois 
que possible, de s’adapter aux exigences sanitaires en limitant par 
exemple le nombre de participant·es, en maintenant certains 
vernissages avec un pot d’accueil en extérieur puis sans vernissage, en 
extériorisant les activités dans des parcs ou jardins, en proposant des 
expos et conférences en ligne etc. 

Dans le contexte particulier de cette année 2020, de nombreux projets 
ont dû être annulés et reportés. 

Rappel des objectifs 

• Organiser et programmer les activités culturelles au Centre et hors 
les murs 

• Diversifier et représenter au travers des évènements, activités et 
expositions toutes les composantes de la communauté 
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• Créer du lien avec les autres pôles du Centre et les associations 
LGBTQI+ 

• Fidéliser les bénévoles du Pôle Culture  

• Organiser une communication efficace sur la programmation 
(affiches, flyers, presse, radio, etc.) 

 

Perspectives 2021 

• Reprogrammer dès que possible les expositions, rencontres et 
activités déprogrammées suite aux restrictions sanitaires. 

• Rechercher des partenariats hors les murs, et en particulier en 
région Ile-de-France pour faire connaître et rendre accessible au 
plus grand nombre la culture LGBTQI+. 

• Consolider les partenariats culturels (cinéma, théâtre, tables 
rondes, etc.) pour devenir un acteur incontournable des projets 
autour des thématiques LGBTQI+ culturelles. 

• Diversifier l’offre culturelle et les moyens de diffusion, en priorité 
en utilisant les outils distanciels pour maintenir du lien et une 
programmation malgré le contexte sanitaire. 
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AUTOUR DE LA LITTÉRATURE 
BIBLIOTHEQUE 
L’activité bibliothèque est une des plus anciennes du Centre.  

Ouverte au public depuis l’installation du CGL rue Keller, en avril 1994, 
elle a bénéficié d’un fonds de départ constitué par la Maison des 
Homosexualités, à partir d’une subvention exceptionnelle du Ministère 
de la Culture. Depuis lors, les équipes se sont succédé pour enrichir ce 
fonds, orienter les lecteurs·trices, échanger. 

La bibliothèque gère aujourd’hui un fonds de plus de 10 000 ouvrages 
en consultation ou en prêt gratuit. Il continue de s’accroître chaque 
année (159 nouvelles références intégrées cette année) grâce aux dons 
de particuliers. 

En 2020, l’équipe a compté 9 bénévoles, ce qui a permis la plupart du 
temps des permanences d’accueil en binômes. 

Le dispositif permet d’ouvrir cinq permanences chaque semaine, en 
soirée et le samedi (hors période de confinement). 

124 permanences ont attiré 452 
personnes. 
La comparaison avec 2019 n’est pas très pertinente vu le contexte 
sanitaire.  

Le prêt d’ouvrages est toujours majoritaire à près de 40% mais aussi 
beaucoup de visites/renseignements. Les visiteur·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. 
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L’enrichissement du fonds 

La période de confinement a permis de dégager du temps pour lancer 
l’acquisition de 17 DVD afin de compléter la collection existante et de 
se rapprocher des « 100 films emblématiques » listés par Didier Roth-
Bettoni, auteur de l’ouvrage « L’Homosexualité au Cinéma », ce qui 
porte à 59 le nombre de DVD proposés à nos abonné·es sur cette 
sélection particulière de 100 films, le reste étant soit introuvable soit hors 
de prix. 

La poursuite des partenariats 

En 2020, la bibliothèque a poursuivi son partenariat associatif 
commencé de longue date avec le Conservatoire des archives LGBT 
de l’Académie Gay et Lesbienne  depuis 2009, nos échanges sont 
nombreux avec cette association basée à Vitry-sur-Seine, surtout autour 
de la presse. 

 

RENCONTRES 
Le 15 mars – Procréation amicalement assistée : rencontre débat 
autour du livre de Ma Lou sur la pratique de l’insémination artisanale. 
En présence de l’autrice.  Reportée. 

Le 20 octobre – Le Génie Lesbien : rencontre débat autour du livre 
d’Alice Coffin (retranscription en facebook live). En présence de 
l’autrice. 

Le 15 novembre – Rencontre avec Florent Manelli autour de la sortie du 
2nd tome de son roman graphique “40 ans LGBTQI+.qui ont changé le 
monde”  (rencontre et  débat public prévus le 15 novembre reportés)  

Le 13 décembre – Le prix de la joie : rencontre débat à l’occasion de 
la sortie du livre de Olivier Charneaux. En présence de l’auteur. 
Reporté. 
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CLUB DE LECTURE 
La rencontre mensuelle autour d’un livre choisi par les participant·es a 
pu avoir lieu en extérieur lors de la fermeture du Centre.  

ATELIER DESSIN  
De même, l’Initiation mensuelle aux techniques du dessin par une artiste 
professionnelle a eu lieu en extérieur lors de la fermeture du Centre. 

CIEL MON DIMANCHE !  
Ce rendez-vous culturel du dimanche permet d’offrir à tous les publics 
des rencontres régulières, discussions, découvertes autour des cultures 
LGBTQI+. Les thématiques ont été choisies par un comité de 
programmation ouvert à l’ensemble de la communauté LGBTQI. 

DÉBATS 

En 2020, 2 débats ont eu lieu : 

• Le 21 janvier – Ma vie avec Grinder : Performance théâtrale suivie 
d’un débat en partenariat avec PsyGay·e·s, avec Alexandre Saint 
Gevin, autour de l’application de rencontres gays la plus connue, de 
l’addiction aux applications de rencontre, de la recherche de 
l’amour et du sexe. 

• Le 25 octobre – Mon ado change de genre : rencontre débat autour 
du livre de Elisa G. Bligny. Témoignage poignant d'une maman qui, 
au fil des mots, par ses écrits, livre en toute humilité son histoire, celle 
de sa famille, celle de son ado qui a changé de genre. En présence 
de l’autrice. 
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FEUILLETON DES LUTTES 
Chaque mois, Ciel mon dimanche !, en partenariat avec le Collectif 
Archives LGBTQI, est consacré au feuilleton des luttes, pour partager 
l'histoire sociale et politique de notre communauté. Des militant·es ont 
témoigné de leurs parcours, dans la perspective d’une production 
d’archives orales des militant·es et figures des luttes LGBTQI+. Ces 
témoignages ont été enregistrés, montés et travaillés sous forme de 
podcasts.  

 
• Lasseindra Ninja, danseuse et figure majeure de la scène voguing en 

France, qui retrace son parcours entre les Etats-Unis et la France et la 
création de la communauté noire Ballroom de Paris.  

https://podcast.ausha.co/la-fievre-annonce/le-feuilleton-des-luttes-
saison-2-episode-1-lasseindra-ninja 
 

• Thierry Schaffauser, travailleur du sexe et co-fondateur du STRASS 
(Syndicat du Travail Sexuel) revient sur son combat pour les droits des 
travailleuses et travailleurs du sexe, en dialogue avec Arlindo 
Constantino.  

https://podcast.ausha.co/la-fievre-annonce/le-feuilleton-des-luttes-
saison-2-episode-2-thierry-schaffauser  

 

D’autres épisodes sont en préparation avec Camille Cabral, Gérard 
Koskovich et Tzeli Hadjidimitriou. 
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LES EXPOSITIONS 
Le calendrier d’expositions a été perturbé mais les murs du Centre ont 
pu accueillir les expositions pendant les périodes d’ouverture des lieux. 
Une exposition virtuelle a vu le jour autour du thème du VIH. 
 

Huit expositions ont été présentées 
au Centre.  
janvier 

• Les Fleurs du mâle. Dessins de Yannick Frédefon :  mise en scène et 
sublimation du corps masculin. 

février 

• Courtepointe, N.F. Photographies de Victorien Biet :  queerisation de 
l'imagerie fantastique.   

mars 

• Violence. Peintures de Hope Mokded : domination masculine, 
harcèlement moral, traumatismes, menaces… Une femme sur deux 
subit des violences en Tunisie. 

juin / juillet 

• Un ours, des artistes : exposition d’œuvres d’artistes ayant travaillé 
avec Alexis Cortijos-Leste comme modèle. On peut être gros, poilu et 
gay et trouver sa place dans l’esthétique artistique actuelle. 
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août / septembre 

• Les cartes du corps : exposition photo de Daniel Nassoy. Nus 
masculins avec incrustation des drapeaux et carte des pays. Les 
modèles sont attachés ou non, selon les droits LGBTQI+ dans chaque 
pays représenté.   

septembre / octobre 

• Rage et paillettes : photos de Linda Trime. Représentation d’une 
communauté queer, féministe et fière. 

octobre / novembre 

• Les dessous de la Parade : photos de Jean Marie Virat. Un regard sur 
les préparatifs du char du Long Yang Club lors d’une Marche des 
Fiertés.   

décembre 

• Exposition virtuelle « Prévention et Sida 2020 » : exposition virtuelle et 
collective. Œuvres autour du préservatif masculin ou féminin, du 
ruban rouge ou de tout autre moyens de prévention. Anne Malvy : 
peintre, pastelliste, portraitiste et sculptrice / Xecon Uddin : plasticien 
/ Jean-Marie Virat : photographe / Daniel Nassoy : photographe / 
L’Artiste Pître : plasticien. 

LES ÉVÈNEMENTS 
AU CENTRE 
• Le 17 janvier : Projection-débat autour du documentaire Minimum 

Syndical : Luttes et résistances contre l’homophobie et la 
transphobie au travail et dans le syndicat, en présence de membres 
de la commission Genres & Sexualités de l'Union syndicale SO- 
LIDAIRES & de la réalisatrice Alexandra Dols.  
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• Le 8 mars : Violence intime - pour que cela n’arrive plus : Dans le 
cadre de la journée internationale des droits des femmes. Projection 
débat autour de huit courts métrages de la cinéaste Amal Mokded 
sur les traumatismes laissés par les violences physiques ou 
psychologique faites aux femmes en Tunisie. En présence de Amal 
Mokded, réalisatrice/ Sara Kamoun membre de mouvement Fal- 
gatna Paris/Manel Mabrouk, secrétaire générale de l'association 
CIFM (coalition internationale des femmes mobiles). 

CONFÉRENCES PROJECTIONS HORS LES MURS 

• Ciné club films coréens LGBT au cinéma Le Brady : Memento Mori le 
22 janvier (dernier film du festival). 

• Accord de mise en accès libre et gratuit de 3 films en ligne (fermeture 
du centre en avril) : "Oppressés" - "Bye Bye Blondie" –  
"Le mariage interdit". 

• Pronom : théâtre et table ronde autour de l’identité et du genre en 
partenariat avec le centre culturel La Courée (77). Reporté. 

 

CONFÉRENCES-DEBATS EN LIGNE 

En novembre 2020, un groupe de bénévoles s’est mobilisé pour proposer 
différentes conférences-débats en visioconférence, après interrogation 
des bénévoles et usager·ères du Centre sur le choix des thèmes. 

Plusieurs rencontres à distance ont eu lieu afin de préparer différents 
cycles de conférences dont le premier a été lancé autour de l’ « Art et 
la Mythologie » avec  4 conférences organisées en décembre 2020 et 
janvier 2021 :  

Le 16 décembre  

SAINT SÉBASTIEN, une figure de l’art classique devenue icône gay ? 
« Pas si simple... L’universalité du jeune homme marque les esprits de 
toutes les époques, jusqu’aux plus récentes, dans la peinture, la 
photographie, la littérature comme dans le cinéma. » 
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Le 30 décembre 

L’HERMAPHRODITE 

« Il porte la beauté troublante de ces êtres qui semblent n’avoir besoin 
de personne. Il est un mythe à lui seul - Il déclenche des passions folles. 
Mais qui est-il ? Que fonde-t-il ? Comment a-t-il pris forme dans notre 
contemporanéité ? » 
 

Les deux autres thèmes sont prévus en janvier sur LE SAPHISME et sur LA 
PROSTITUTION. 

 

PARTENARIATS CULTURELS 
Le Centre participe au rayonnement culturel LGBTQI en créant des 
partenariats de diffusion avec des théâtres, des productions de films, des 
auteur·trices, des artistes, etc.  

• Les dessous de la chambre bleue : pièce de théâtre de Michel Heim 
– Théâtre La Folie Théâtre  

• Pas très catholique – film de Tonie Marshall – Ciné-club le 7e Genre 
au Brady 

• NICKEL – Création de Mathilde Delahaye – Nouveau théâtre de 
Montreuil 

• HEN – Concert théâtral de Johanny Bert – Théâtre Le Mouffetard 

• Salomé – Ciné-concert Le 7e Genre, autour du film Salomé réalisé par 
Charles Bryant 

• Je suis en âge : court métrage présenté au Nikon Film Festival. L'union 
d'une femme de 40 ans avec un homme âgé de 25 ans, et de cette 
union va naître une fille qui va épouser sa compagne. Ce court 
métrage parle d'amour et de la passation de la tolérance d'une 
génération à l'autre. Agence Rouge Tapis. 
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• Festival de films d'artistes sur le QUEER - THE BLIND LEADING THE BLIND 
#5 « Chez madame Rosa ». Sur 30 ans, un paysage en creux 
d’exubérance et de résilience face aux aléas de la vie, au rejet, à la 
haine et à la maladie etc Centre d’Art Contemporain d’Alforville. 

• Gardien Chapitre 2 Final : inspiré d'une histoire vraie, écrit, réalisé et 
produit par Léo Zebulon, aborde de nos jours le sujet sensible de la 
sérophobie et l’homophobie dans le football et au quotidien. 
ChaTourne Productions. 

• L’acrobate : film de Rodrigue Jean - Dans une ville nord-américaine, 
un professionnel amorce une relation intime avec un acrobate russe 
alors qu’il visite un appartement. Epicentre Films. 

• Madame : film de Stéphane Riethauser - documentaire qui aborde 
avec finesse et subtilité les questions de genre, patriarcat et amour. 
Outplay Films. 

• Mocha : film franco-argentin tourné à Buenos Aires avec les étudiants 
du premier lycée travesti-trans pour adultes. 

• Luxure : du chanteur Garo  - clip abordant la sexualité représentée 
sous ses multiples facettes sans distinction de couleur, poids, identité 
de genre ou orientation sexuelle. Syonaps. 

• Surmonter les obstacles : Les discriminations faites aux 
personnes lgbtqi+ (vie quotidienne, travail, famille etc) , comment 
ces personnes surpassent et luttent contre ces discriminations. Projet 
d’étude MANCAV de Jessica Nunes. 

• L’escalier : pièce de théâtre de Charles Dyer. Théâtre Pixel. 

• La Rupture : double film « genré » de Philippe Barassat: deux versions 
identiques à un détail près : dans l’une des versions le couple 
principal est composé d’un homme et d’une femme, dans l’autre de 
deux femmes. Gauvox. 

• Joseph : court métrage - Joseph et Quentin se retrouvent au 
chômage technique suite à un incident dans l’usine où ils travaillent. 
Ces 3 jours d’oisiveté tranquille vont leur donner le temps de 
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s’occuper l’un de l’autre et de nourrir leur délicate affection 
réciproque. Films Grand Huit. 

• In The Middle Of The Gay Pride : projet franco-canadien global, 
pluridisciplinaire, regroupant photographies, textes (également en 
version Audio, Vidéo), Slogans. Mont-Réal. 

LE PÔLE SANTÉ 
OBJECTIFS 
Le pôle santé n'a pas les moyens de toucher un public vaste, il agit donc 
plutôt comme un lieu d'expérimentation pour comprendre les 
problèmes de santé de nos publics, encourager de nouvelles initiatives 
et élaborer des actions adaptées. 

Dans le contexte de crise sanitaire, le pôle Santé a rencontré queqlues 
diffcultés à fonctionner mais la situation a permis une réflexion collective 
avec la constitution d’un réseau de différents partenaires autour de la 
problématique du chemsex. 

Les bénévoles du Pôle Accueil et du pôle Santé ont été à la disposition 
des visiteur·euses dans les périodes d’ouverture du Centre pour leur 
fournir, outre du gel et des préservatifs, toute la documentation santé 
du Centre et de ses partenaires (CRIPS, ENIPSE, CHECK POINT etc), pour 
les orienter vers les centres de santé et/ou prendre les rendez-vous des 
permanences psychologiques. 

Mais le Centre a dû fermer ses portes pendant 5 mois. Sur 7 mois 
d’ouverture, 173 demandes d’informations spécifiques sur la santé ont 
été répertoriées sur 1 016 demandes d’information (soit 17%). 

Une dotation spécifique de l’ARS a permis au Pôle Santé la réalisation 
de kits de découverte « Trouve la capote qui te va bien » comportant 
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différents types de préservatifs et qui mettent l’accent sur la diversité des 
préservatifs disponibles dans le commerce. Ils seront distribués dès la 
réouverture des lieux commerciaux. 

L’équipe d’animation du pôle s’est enfin renouvelée et diversifiée 
avec un petit groupe de 4 bénévoles qui vont initier en 2021 des 
actions spécifiques. 

INTERVENTION EN DIRECTION DES PERSONNES 
MIGRANTES  
Au cours de l’accueil spécifique du Melting Point en direction des 
personnes migrantes le dimanche, est systématiquement transmise une 
information sur la santé sexuelle et la prévention. Des kits de prévention 
VIH/IST y sont distribués mais l’objectif prioritaire est d'orienter les 
personnes migrantes vers une consultation de prévention/dépistage. 
- Le partenariat avec le Centre de santé sexuelle de l’hôtel Dieu est à 
présent bien rodé. Un accompagnement physique a été proposé 
chaque semaine. En revanche, le nouveau partenariat avec le Centre 
de santé Yvonne Pouzin a juste eu le temps d’être mis en place.  

Il devra être développé en 2021.  
- Les ateliers de santé sexuelle ont été interrompus en raison du 
confinement. La visio conférence n’étant pas appropriée, ils ont été 
remplacés par des dialogues individualisés à l’occasion de suivis 
particuliers des personnes. 

 

ATELIERS EN DIRECTION DES SENIORS  

Ces ateliers, conçus pour prévenir les risques de perte d’autonomie des 
personnes seniors ont été menés (voir plus haut). 
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COLLECTIF « REPLIQUE CHEMSEX » 

Un collectif s’est constitué face à l’ampleur prise par la pratique du 
chemsex dans la communauté gay. Le Centre et l’association Play Safe 
ont souhaité mobiliser pour alerter et réagir, l’objectif étant de faire 
bouger la communauté et d’entreprendre des actions concrètes.  

Plusieurs rencontres ont eu lieu depuis le mois de juin 2020, avec 
notamment des membres des narcotiques anonymes, de l’association 
ENIPSE, de Fêtez clairs, HF-Prévention etc.  

Ce travail de réflexion a débouché en janvier 2021 sur le lancement du 
collectif « Réplique Chemsex » dans lequel le Centre s’est engagé sur 
plusieurs projets d’actions : l’édition d’une notice sur le chemsex (flyer 
original de prévention, présentant le chemsex, ses usages, ses dangers, 
présenté dans une petite boite en carton comme pour un 
médicament) ; un questionnaire spécifique sur le chemsex élaboré 
avec les narcotiques anonymes qui serait mis en ligne sur le site 
checksex.org, mais aussi proposé en version papier ; enfin un séminaire 
de réflexion sur la culture sexuelle des gays pour mieux comprendre les 
raisons profondes de l’usage des drogues et tenter de proposer des 
pratiques alternatives plus safe. 

PROMOTION DU SAFER SEX AUPRÈS DU PUBLIC DES HSH  
Le Centre souhaite promouvoir la prévention comportementale afin de 
favoriser une réflexion sur la culture sexuelle des personnes LGBTQI. Nous 
essayons d'anticiper la crise de la prévention bio-médicale qui risque de 
se produire dans les années futures si les comportements à risque et le 
développement des IST continuent de progresser chez les HSH. 

L’outil de prévention élaboré à la suite de tous les travaux et réflexions 
au sein du Pôle Santé a été affiné. Il s'agit d’un site de prévention 
« checksex.org » comportant différents questionnaires interactifs conçus 
pour évaluer soi-même ses prises de risques, sa prévention, prendre 
conscience des déterminants de sa santé sexuelle et trouver des infos, 
des conseils et même des histoires où chacun se raconte… 
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La mise au point informatique du site a été plus complexe que prévu et 
donc confiée à la société Lucmer. Son lancement a été reporté, il doit 
être soigneusement préparé pour toucher rapidement son public cible, 
les HSH. 

 

SENSIBILISATION DES ACTEURS TERRITORIAUX DU 
SECTEUR  MEDICO-SOCIAL  
 

L’objectif est de sensibiliser le personnel de structures du secteur 
médico-social sur l’accueil des personnes LGBTQI+, afin de permettre 
les conditions d’un accompagnement à la santé éclairé et non 
discriminant. Le groupe de travail constitué en 2018 pour mener un 
travail d’ingénierie de formation et réaliser des outils pédagogiques 
s’est réuni cette année quatre fois (en présentiel et à distance) pour 
adapter les formations aux besoins spécifiques des structures. 

• 27 janvier : Un deuxième groupe d'infirmier·ères de l'hôpital 
psychiatrique de Ville Evrard animant un réseau de veille SIDA au sein 
du groupe hospitalier. 

• 27 novembre :  Le personnel de la Clinique Médico-Universitaire 
Georges Heuyer dont des accueillant·es, des infirmier·ères et des 
médecins. La sensibilisation a pu avoir lieu en visio conférence. 

Cette sensibilisation a également été dispensée par deux fois aux 
bénévoles du Centre. 
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2 - DES ENJEUX DE 
QUALITÉ POUR 
L’ACCUEIL DES 
PUBLICS ET LE 
FONCTIONNEMENT 
DU CENTRE 
En 2018, trois grandes priorités avaient été définies et 
engagées : un renforcement de la qualité de 
l’accueil et de l’animation pour toutes les populations 
et une amélioration du fonctionnement du Centre 
plus collectif,  plus efficace et plus convivial. 
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LES BÉNÉVOLES  
AU CENTRE DE LA DYNAMIQUE 
La dynamique du Centre est impulsée par une équipe de bénévoles 
impliqué·es, présent·es et proactif·ves. Leur place est essentielle. 

NOUVEAU SYSTEME DE GESTION  

Une nouvelle stratégie de gestion des bénévoles (et des associations 
membres), a été initiée sur la base de l'application "AssoConnect" 
(système “clé en main” déjà utilisé pour nos adhérent·e·s) qui devient 
notre base de connaissances mais aussi de communication interne, 
avec une synchronisation la plus automatisée possible entre les outils 
logiciels utilisées pour/par les bénévoles : AssoConnect/Slack/Dropbox. 

RECRUTEMENT DES NOUVEAUX·ELLES 
La procédure de recrutement a été confirmée. 

Les nouvelles personnes sont accompagnées par les bénévoles lors de 
séances d’observations à l’espace accueil évaluées en interne, avant 
d’être validées par le Bureau.  

FORMATIONS 
Les formations sont le socle commun d’intégration des nouveaux·elles. 

En 2020, 6 formations ont été dispensées 

• Le fonctionnement du Centre 

• La diversité des publics accueillis 

• Comprendre la transidentité pour mieux accueillir les personnes 
trans 
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• Les réalités intersexes 

• Santé 

• Accueil des personnes réfugiées ou en demande d’asile. 

 

En 2021, sera mis en place un temps de retours et d’échanges 
d’expériences régulier pour partager les situations d’accueil difficiles ou 
inspirantes, si la situation sanitaire permet les rencontres en présentiel. 

COMMUNICATION INTERNE 

La gazette des bénévoles  

La gazette des bénévoles est une lettre d’information mise en place par 
le Bureau pour informer les bénévoles de ses travaux. 4 numéros ont été 
rédigés en 2020, ainsi que plusieurs mémos en direction des bénévoles 
de l’accueil pour mettre à jour les changements liés aux exigences 
sanitaires. 

"SLACK"   

 La plateforme d’échanges multi-canal "SLACK" a pour objectif de 
fluidifier la communication entre tou·tes les bénévoles. D’abord utilisée 
par le Bureau puis testée positivement par quelques bénévoles, elle a 
été étendue en 2021 à tou·tes. Une “hotline” a été organisée par un 
bénévole compétent pour faciliter la prise en main et plusieurs canaux 
ont été créer pour faciliter les échanges (convivialité, questions/débats 
LGBTQI+, vie du Centre, pôles communication, accueil, intégration…). 

Cahier de suivi 

Pour fluidifier la circulation de l’information, un cahier de suivi permet 
aux bénévoles de passer les messages urgents aux bénévoles des 
permanences suivantes.  
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Apéro des bénévoles 

Le fonctionnement du Centre ne permettant pas forcément à tou·tes 
les bénévoles de se rencontrer et de se connaître, l’Apéro des 
bénévoles a été maintenu tous les 1ers vendredis du mois à distance et 
transformé en « Apéro Zoom ». 

Certains, en concordance avec l’actualité du Centre, ont abordé des 
thèmes spécifiques. 

L’objectif en 2021 est d’ouvrir les apéros à des présentations de 
bénévoles, d’associations et à la diffusion de courts-métrages pour 
permettre d’accentuer l’appartenance à la « communauté » etc. 

 

L’ACCUEIL ET L’ORGANISATION 
L'activité d’accueil au Centre a été normale jusqu'au 14 mars 2020. 

Le 16 mars, le confinement a été instauré et son activité a été mise à 
l'arrêt. Le Centre a rouvert ses portes le 22 mai 2020. 

Un deuxième confinement a été décrété à partir du 30 octobre 2020 et 
le Centre a dû fermer une deuxième fois. Il a cependant décidé de 
poursuivre sa mission auprès de son public, à nouveau en difficulté, en 
organisant des permanences d’accueil téléphoniques dès le 11 
novembre 2020 pour se poursuivre jusqu'au 13 janvier 2021. 

Au total, quelques 8 400 visites (présentielles et/ou téléphoniques) ont 
été enregistrées. 

 

 



2 - DES ENJEUX DE QUALITÉ POUR L’ACCUEIL DES PUBLICS ET LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE 
 

  
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 
  
CENTRE LGBTQI+ DE PARIS ET D’ÎLE-DE-FRANCE 

 42 
 

En présentiel ou par téléphone, les 
bénévoles se sont mobilisé·es pour 
écouter, répondre aux demandes, 
donner accès aux ressources, 
informer, orienter.  
 

CONTINUITE DU PLAN D’AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
MISE A JOUR DU MATERIEL RESEAU ET INFORMATIQUE 
Pour rénover le rez-de-chaussée et le rendre plus chaleureux, le Centre 
avait en 2019, lancé un plan d’embellissement de l’espace (installation 
d’un système d’éclairage modulable, achat de mobilier…). En 2020 et 
dans la continuité de ces travaux, le Centre, profitant de sa fermeture 
et grâce aux compétences de ses bénévoles, a entrepris de revoir 
l’infrastructure et le matériel informatique afin de le rendre plus efficient. 

Les premiers axes ont été identifiés et déjà un début de mise en œuvre 
a été réalisé : 

L'infrastructure réseau est passée de 10 Mb/s à 1000 Mb/s, y compris la 
box internet passée en fibre optique. De nouveaux points d'accès WiFi 
(6) ont été déployés dans le Centre pour une couverture maximale. 

Les PC existants, obsolètes, sont en cours de remplacement,  

Le Centre a augmenté sa qualité de service en ajoutant au niveau 
"Accueil-Bar" deux postes d'accès Internet en libre-service ainsi qu’un 
écran pour la diffusion d'informations visuelles. 

Un video-projecteur est également mis en place dans la salle G.Pastre 
(sous-sol) et il est désormais possible de diffuser du flux vidéo (issu d'une 
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prise HDMI, typiquement d'un ordinateur) via le réseau informatique 
interne, sur l'écran de l'accueil et/ou le vidéo-projecteur au sous-sol. 

En outre, un stockage centralisé et sécurisé des fichiers informatiques du 
Centre a été mis en place. Ce support va permettre de déployer de 
nouveaux services, comme la sécurisation des accès informatiques et 
un espace de documentation à destination des accueillant·es. 

En 2021, devront être prévus 

• La finalisation des achats de petit mobilier ; 
 

• La mise en place d'un espace de documentation et de partage 
d'informations, pour permettre aux accueillant·es d'avoir des 
éléments de réponses aux questions du public plus facilement ; 
 

• La mise en place de bornes internet en accès libre pour le public ; 
 

• L’aménagement du sous-sol, avec la remise à niveau des différents 
matériels et la miise à disposition d'espaces de réunion (tables, 
chaises, cloisonnements modulables, tableaux mobiles, etc.). 
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3 – POUR UNE 
DYNAMIQUE INTER-
ASSOCIATIVE 
Le Centre est un carrefour de rencontres et une 
maison des associations pour ses membres qui 
constituent un atout considérable.  
Le Centre s’efforce de leur apporter une tribune, un 
soutien, des services, une visibilité individuelle et 
collective. Il doit aussi insuffler une dynamique : 
favoriser et faire connaître les initiatives inter 
associatives, initier des partenariats, co-construire des 
actions, etc. 
Fin 2020, le Centre comptait 80 associations membres. 
Hors crise sanitaire, il existe une très grande variété 
d’évènements associatifs au Centre, qui constituent 
autant d’occasions de se rencontrer, de discuter, 
d’échanger. 
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DE NOUVELLES ASSOCIATIONS 
Tout début 2020, une association a rejoint le Centre : les Audacieuses et 
les Audacieux dont l’objet est d’améliorer la qualité de vie des seniors 
LGBT, de favoriser l’inclusion sociale et les solidarités 
intergénérationnelles, de promouvoir une image positive du 
vieillissement, quelle que soit l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, 
avec, notamment, des ateliers de cocréation de la Maison de la 
Diversité et des apéros/débats. 

D’autres associations (dont Acceptess-T, Anti Swipe, Next Gaymer, Bulle 
Production) ont souhaité rejoindre le Centre en 2020 et sont soumises à 
validation en 2021. 
 
 

Liste des associations membres du Centre 
(au 31/12/2020) 

AAB - Association des Amis de Bonneuil / AAEC - Afrique Arc-En-Ciel / 
AGL - Académie Gay et Lesbienne / ACGLSF - Association Culturelle des 
Gays et Lesbiennes Sourds de France / AJL - Association des Journalistes 
LGBT / AMAPtpg - Association pour le Maintien d'une Agriculture 
Paysanne transpédégouine / ANT - Association Nationale Transgenre, 
APDG - A Pas de Géant / APG - Association Psy·Gay·e·s / APGL - 
Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens / ARDHIS - 
Association pour la Reconnaissance des Droits des personnes 
Homosexuelles et transsexuelles à l'Immigration et au Séjour / ASMF - 
Association Sportive Motocycliste de France / Les Audacieux et les 
Audacieuses / AC - Autre Cercle Île-de-France / Balad'Loisirs / Beit 
Haverim / Bi'Cause / BK Paris softball club / Cineffable / Collectif 
Archives LGBT / Concerts gais (les) / Contact - Paris Île-de-France /  
Contrepied / D&J - David & Jonathan / Décalage / Dérailleurs (les) / DJTP 
- Double Jeu Tennis Paris / Enrolleres (les) / Entre2Basket / Equivox / 
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FLAG ! / FRP - Front Runners de Paris / FSGL - Fédération Sportive Gaie et 
Lesbienne (51 associations sportives) / Gaillards Parisiens (les) / Gais 
Retraités (les) / Gamme'elles (les) - Telle qu'elle / GGG - Groupe Grimpe 
et Glisse / GMC - Gai Moto Club / Golf Friendly / Grey Pride / Homoboulot 
/ Inter-LGBT - Interassociative Lesbienne Gaie Bi et Trans / La LIG – 
Lesbiennes d’Intérêt Général / LMF - Les Mâles Fêteurs / Laissez-Nous 
Danser / MAG Jeunes LGBT - Mouvement d'Affirmation des Jeunes 
Lesbiennes Gais Bi·es et Trans / Makoto / MDH - Mémorial de la 
Déportation Homosexuelle / MEC - Mecs En Caoutchouc / MIF - Men In 
France/ Mélo'Men Paris (les) / Niji-Kan Karaté Do / Open Balle / Ours de 
Paris (les) / OUTrans / PA - Paris Aquatique / PAEC - Plongée Arc-En-Ciel, 
Panamboyz / Paris Lutte / Petites Frappes (les) / PGV - Paris Gai Village / 
Podium Paris / Pup&Co / Queerweek / Rainbow Evidanse / Rando's Île-
de-France / RAVAD - Réseau d'Assistance aux Victimes d'Agressions et 
de Discriminations / Roucoulettes / RSO - Rainbow Symphony Orchestra 
/ SAJ'MAH / Séropotes Paris (les) / SHAMS France / SITEBAD / SIL - 
Solidarité internationale contre les LGBT phobies / SOS Homophobie / SPI 
- Sœurs de la Perpétuelle Indulgence - Couvent de Paris / UNIFS UNIFS / 
VLC - Voile et Croisière en Liberté. 

UNE MISE À DISPOSITION DES 
SALLES PERTURBEE 
Les associations membres ont pâti de l’indisponibilité des locaux 
d’habitude mis à leur disposition : bibliothèque, bureaux, salle 
polyvalente du sous-sol, espace de l’accueil au rez-de-chaussée, pour 
leurs assemblées générales, réunions de conseil d‘administration, 
permanences d’accueil, réunions publiques, répétions, soirées festives 
etc.  

Quelques associations ont expérimenté un mode mixte (présentiel et 
visio conférence) pour échanger avec leurs adhérent·es à partir du 
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Centre mais beaucoup d’entre elles n’ont pu mener leurs acitivités 
régulières. 

En 2021, il s’agira de 

• Les aider à relancer leurs activités avec l’ouverture des salles du 
Centre dès que possible, la mise à disposition d’une personne en 
service civique pour la maîtrise des outils de partage à distance, 
la co-organisation de la prochaine Rentrée des Associations avec 
la FSGL et l’Inter-LGBT ; 
 

• Rechercher et accueillir de nouvelles associations qui s’occupent 
de thèmes (cinéma, langues…) ou de publics plus ciblés peu 
représentés jusqu’à présent ; 
 

• Multiplier les partenariats de visibilité lors des activités des 
associations membres du Centre. 

DES PARTAGES HORS LES MURS 
PRÉSENCE DU CENTRE DANS LES ÉVÈNEMENTS DE SES 
ASSOCIATIONS MEMBRES 
• chaque mois : Plénières de l’Inter-LGBT 

• 17 mai : Présentation de l'application FLAG!  

• 30 juin : AJL - Out d'or 

• 6 juillet : Pot de fin de saison de la FSGL  

• 16 et 18 novembre : Préparation inter-associative de l'AG de l'Inter-
LGBT 

• 27 au 28 novembre : AGO de l'Inter-LGBT 
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UNE VITRINE DE TOUTES LES 
ACTIVITES DE LA COMMUNAUTE 
LGBTQI. 
Le Centre est un lieu de convergence et de mixité où se mêlent des 
publics très différents, c’est un lieu de brassage et de diversité. Il met à 
disposition des salles, fonction essentielle pour permettre aux 
associations d’exister. 

 
Cette possibilité de se réunir, d’échanger, de croiser d’autres personnes 
constitue la richesse du Centre et sa raison d’être. Mais l’exiguïté du 
local rend de plus en plus complexe la tenue du planning d’occupation 
des salles. 

Le souhait du Centre et de ses associations membres est de disposer 
enfin à Paris d’un beau lieu, vaste, inclusif, adapté à notre diversité de 
publics et d’activités, un Centre LGBTQI digne d’une capitale comme 
Paris, semblable à ceux qui existent dans d’autres grandes villes 
américaines ou européennes. 
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4 - 
SENSIBILISATION ET 
ACTIVITÉS 
MILITANTES  

Dans une approche non 
victimisante de la lutte contre les 
discriminations  

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, la 
promotion de la visibilité, l’action militante. 
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LES ACTIONS EN FAVEUR DE 
L’ÉDUCATION 
MODULES DE SENSIBILISATION 
L’objectif était de sensibiliser le personnel de structures publiques et 
privées sur l’accueil non discriminant des personnes LGBTQI+. 

Le groupe de travail incluant des professionnel·les et des bénévoles 
engagé·es constitué en 2018 pour mener un travail d’ingénierie de 
formation et réaliser des outils pédagogiques dispense depuis trois ans 
plusieurs modules de sensibilisation auprès de différentes structures sur le 
thème : 

Lutte contre les discriminations : 
Mieux connaître les minorités 
sexuelles et de genre pour bien 
accueillir sans discriminer 
Il a semblé pertinent et plus utile que ces sensibilisations soient données 
non pas en direction d'un (jeune) public mais plutôt pour des personnels 
en relation direct avec le public ou en charge d’animations de groupes, 
souhaitant améliorer leurs démarches d’accueil des personnes LGBTQI+ 
mais pas toujours à l'abri de méconnaissance ou d'idées reçues sur notre 
communauté. 

Ces sensibilisations, replaçant les différents concepts liés aux diversités 
de genres, d'expressions de genre et de sexualité dans un contexte 
historique et social, sont aussi un moyen d'exprimer la volonté du Centre 
de ne pas cautionner une victimisation délétère mais au contraire de 
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mettre en avant une culture communautaire permettant à chacun·e 
d'exister pleinement. De façon ludique et pédagogique, ellles aident 
chaque participant·e à une certaine prise de conscience prsonnelle qui 
permet une meilleure prise en charge professionnelle de leur public.  

• 27 janvier : Un deuxième groupe d'infirmier·ères de l'hôpital 
psychiatrique de Ville Evrard animant un réseau de veille SIDA au 
sein du groupe hospitalier ; 

• 29 juin :  Les chargé·es de projets et de mission des services « lutte 
contre les discriminations », « égalité FH », « violences faites aux 
femmes » etc. de la Ville de Paris ; 

• 27 novembre :  Le personnel de la Clinique Médico-Universitaire 
Georges Heuyer dont des accueillant·es, des infirmier·ères et des 
médecins. La sensibilisation a pu avoir lieu en visio conférence ; 

• décembre : La structure "tête à tête" implantée dans le centre 
commercial de Rosny-sous-Bois, qui travaille sur la sexualité et 
l’image de soi avec de jeunes adolescent·es, a réitéré une 
demande de sensiblisation (déjà dispensée en 2019) pour sa 
nouvelle équipe de travailleurs·euses sociaux·ales, 
d'éducateur·trice·s et d’animateur·trices. Ne pouvant avoir lieu 
pendant le 2e confinement, elle a été reportée en 2021. 

• Cette sensibilisation a également été dispensée le 5 novembre aux 
bénévoles du Centre pour faire face à d’éventuels préjugés. 

ACCUEIL AU CENTRE POUR DES RENCONTRES 

• 24 février : Modération du débat sur les élections municipales à Paris 
en présence des candidat·es EELV, Décidons Paris, PEC, Décidons 
Paris, LREM, LR, Villani, des associations membres, des adhérent·es 
du Centre et du grand public (avec retranscription en live sur 
facebook) 
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•  10 mars : Organisation et animation de la visite du Centre pour les 
élèves UPEEA du Collège la Vallée d'Epinay Sous Sénart. 

 

PARTICIPATION AUX ÉVÈNEMENTS MILITANTS 

• 29 février: Marche blanche suite au meurtre de Jessyca Sarmiento 

• 26 avril : Journée de Visibilité Lesbienne: participation au panel de 
la Rainbow Nation Bruxelles 

• 10 mai : Participation à la campagne en ligne d’Ilga Europe contre 
des mesures LGBTphobes du gouvernement hongrois 

• 8 juin : Discours pour le mois des Fiertés dans le cadre d'un 
évènement pour l'Ambassade du Canada 

• 26 juin : Marche de nuit féministe et commémorative 

• 18 juillet : inauguration du bar la Constellation, pro-féministe et 
queer   

• 22 septembre : Réunion de la préparation de la Marche des 
Banlieues 

• 22 et 23 septembre : Table-ronde virtuelle JIB (Journée 
Internationale de la bisexualité)et Rassemblement JIB 

• 13 octobre : Avant-première de "La première marche" au MK2, le 
documentaire au sujet de la première Marche des Banlieues. 

 

RELATIONS PUBLIQUES / INTERNATIONALES 
• 6 février : Entretien avec Zaiba Tahyya militante féministe et en 

faveur des droits LGBTQI+ bangladaise, invitée du PIPA (programme 
du gouvernement français d'invitation de personnalités d'avenir) 

• 28 février : Réception à l'Ambassade du Canada en compagnie des 
organisations impliquées dans l'organisation des Marches des Fiertés 
au Canada et en France 



4 - SENSIBILISATION ET ACTIVITÉS MILITANTES 
 

  
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 
  
CENTRE LGBTQI+ DE PARIS ET D’ÎLE-DE-FRANCE 

 53 
 

• 5 avril : Participation aux échanges (Lesbians Listening during 
Lockdown-LLL) de l'EuroCentralAsian Lesbian Conference sur 
l'impact du Covid19 sur les lesbiennes 

• 18 juin : Réunion du comité d’entente LGBTI du Défenseur des Droits 

• 17 juillet : Rendez-vous avec le nouvel adjoint Discriminations de la 
Maire de Paris, Jean-Luc Romero 

• 21 août : Participation aux journées d'été d'EELV : débat avec la 
députée européenne Gwendoline Delbos-Corfield  sur le sujet des 
LGBTIphobies et droits LGBT en France et en Europe 

• 22 et 23 août : Participation aux journées d'été de LFI : débat avec 
Mimi, co-présidente d'Acceptess T sur le sujet de la précarité des 
LGBTI 

• 21 septembre : Rencontre avec Grégory Premon, Conseiller sur les 
questions LGBTI d’Elisabeth Moreno, Ministre déléguée auprès du 
Premier ministre, chargée de l’Egalite entre les femmes et les 
hommes, de la Diversité et de l’Egalite des chances. 

• 29 septembre : Réunion de l'Observatoire LGBT de la Mairie de Paris 

• 19 au 25 octobre : Participation à la 24e conférence annuelle de 
l’ILGA Europe qui s’est déroulée en ligne en raison de la situation 
sanitaire, avec pour thème « Protect, Adapt, Rally » (Protéger, 
s’adapter, rassembler). Celle-ci a rassemblé plus de 400 activistes 
LGBTQI de 51 pays différents à travers l’Europe et l’Asie centrale. Au 
programme notamment, un focus sur les mécanismes de solidarité 
dont font preuve les associations et collectifs LGBTI durant le Covid 
19 envers leurs publics, leurs bénévoles, leurs financeurs, et sur les 
initiatives prises face aux annulations des différentes Pride. Toute 
une réflexion a également débuté, via des workshops, sur le racisme 
systémique, l’asile, les alliances, la justice socio-économique entre-
autres, et comment ces différents sujets sont traités au sein de nos 
organisations. Les participant·es ont également échangé sur la 
situation des personnes LGBTI en Pologne, en Hongrie, et en Russie 
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notamment, et les nécessaires actions attendues du Parlement et 
de la Commission Européennes. 

• 13 novembre : Réunion avec Grégoire Potton, secrétaire du Cabinet 
Moreno au sujet de la gestion des Centres LGBT+ face au Covid. 

• 19 novembre : Conférence axée sur les problématiques subies par 
les lesbiennes et les collectifs LBTI sur les questions , organisée par le 
Conseil de l'Europe et le Ministère allemand des Affaires familiales, 
de la Jeunesse, des Femmes. 

 

 

LA PROMOTION DE LA 
VISIBILITÉ 
COMMUNICATION EXTERNE 
Toutes les activités du Centre sont relayées sur nos outils de 
communication externe, même si celle-ci est largement perfectible. 

• Les « rendez-vous du Centre », disponible en version numérique sur le 
site Internet et en version papier dans l'espace accueil. Ce journal, 
distribué mensuellement à 500 exemplaires papiers et 3 000 
exemplaires en format numérique, présente le programme du mois 
et des informations sur les associations membres. 

• Le site du Centre.  Sa mise à jour est assurée par deux bénévoles qui 
se réunissent de façon hebdomadaire pour suivre les 
projets/demandes, en lien avec le Bureau,  contrôler le bon 
fonctionnement du site, suivre les abonnements hébergeur et 
gestionnaire des noms de domaine, gérer les listes de diffusion. 
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 Ils alimentent le site des informations relatives aux événements du 
Centre et de ses associations membres, permettent d’augmenter la 
visibilité des événements militants récurrents et des événements 
culturels. 
En 2020, le site a relayé les actions programmées au Centre mais aussi 
les initiatives diffusées par visioconférences (expos, conferences-
débats…) Il a accueilli une moyenne mensuelle de 11 419  visites, soit 
une baisse de fréquentation de 25% par rapport à l’année précédente. 

En 2021, une réflexion sur le site Internet d'une part, et sur les besoins de 
gestions en interne d'autre part, qui pourrait aboutir à l'abandon 
d'AssoConnect dans les années à venir au profit d'une solution de site 
plus spécifique répondant à l'ensemble des besoins du Centre. 

• Les réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux sont 
également des vecteurs importants 
de lisibilité des actions du Centre.  
Les informations ont été diffusées sur les réseaux sociaux pendant tout 
les temps de confinements, relayant les activités  maintenues, les 
horaires d’ouvertures, les modalités d’accès aux permanences 
spécialisées etc.  

Est prévue à la réflexion en 2021 l’intégration dans la communication 
globale extérieure avec un nouveau cahier des charges pour  

• la charte graphique 

• la ligne éditoriale 

• le rétroplanning 
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5 – LA 
DIVERSIFICATION 
DU FINANCEMENT 
POUR PÉRÉNISER 
NOS MISSIONS 
Le Centre doit s’assurer un financement pérenne et 
adapté à son type de fonctionnement qui repose sur 
le bénévolat. Il doit aussi s’attacher à diversifier ses 
ressources financières et de trouver davantage 
d’autonomie et de marge financière.  
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UN BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT 
Le budget de fonctionnement, recensant 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, doit 
pouvoir être largement pris en charge par des subventions publiques 
régulières. 

LES ACTIONS EN 2020 
Pour la mise en oeuvre de ses actions, le Centre a bénéficié du soutien 
financier de ses partenaires : la Ville de Paris, la DILCRAH, l’Agence 
Régionale de Santé Ile-de-France, la Conférence des Financeurs. 

De plus, il a reçu différents dons des usagers·ères mais doit encore 
diversifier ses ressources. 
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6 – PERSPECTIVES 
2021 
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UN LIEU D’ACCUEIL 
PRIMORDIAL 
Force est de constater que, public comme bénévoles, nous ont remonté 
un besoin primordial : le contact humain avant tout.  

Nous continuerons bien évidemment à continuer à profiter du champ 
des possibles que permet le numérique (nous avons pu atteindre 
certaines personnes plus éloignées des centres urbains parisiens et 
franciliens, ou/et dans l’incapacité de se déplacer). 

Cependant, il est essentiel de garder à l’esprit – dans la mesure du 
possible – le rôle fondamental que nous jouons dans cette 
transformation des approches économiques et sociales : le Centre est 
un acteur de solidarité de proximité qui jouera un rôle essentiel dans la 
réparation des dégâts humains et sociaux que la crise sanitaire a 
provoqués. Sa mission d’accueil, d’écoute, de soutien et d’orientation 
en présentiel au Centre doit être renforcée et valorisée. C’est le seul lieu 
de ce type en région parisienne (et peut être en France) à être ouvert 
tous les jours grâce à sa grande équipe de bénévoles, seul lieu 
carrefour de tant de diversités, seule grande maison de près de 80 
associations LGBTQI, seule bibliothèque centre de documentation 
ouvert à tou·tes, seul lieu d’accueil recevant quotidiennement en 
présentiel les personnes LGBT demandant l’asile, un centre de 
ressources unique, au service de tous les publics, LGBTQI bien 
entendu, mais au-delà du grand public et en particulier de nos 
allié·es. 
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LA VALORISATION DES 
ACTIONS DU CENTRE 
 

Capitalisation 
Les actions du Centre sont nombreuses, variées et de qualité. Pour être 
connues du grand public, des partenaires, des financiers, elles doivent 
bénéficier d’une capitalisation formalisée qui permettra d’en 
promouvoir les résultats. 

Communication externe 
Le chantier de cette année 2021 va être la mise en place d’un véritable 
pôle de communication, afin de diffuser enfin une image correspondant 
à la réalité de nos missions et de nos actions et de les affirmer haut et 
fort. Les insuffisances de communication desservent le Centre et nous 
devons mieux le faire connaître. 

Pour cela, il devra réaffirmer et reformaliser ses missions et son message, 
avec ses membres et plus particulièrement avec ses bénévoles qui 
représentent sa force vive. 

Pour accroître la visibilité du Centre auprès de tous les publics parisiens, 
une plaquette institutionnelle sera l’une des premières réalisations. 

Une refonte du site devra être envisagée à plus long terme pour tenir 
compte d’un nouveau cahier des charges. 

 
D’autres chantiers tels que la recherche de local (plus adapté à nos 
besoins) et les sujets transverses (diversification des financements 
notamment) sont aussi inscrits à l’agenda 2021. 
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UNE RELANCE DES ACTIONS 
INTERASSOCIATIVES 
Dès que cela sera possible, chaque action du Centre sera conçue et 
organisée en impliquant les associations et leurs membres pour, 
notamment :  

• Accompagner les associations à sortir de la crise sanitaire et à 
retrouver leurs activités au Centre 

• Mieux mutualiser nos savoir-faire 

• Travailler avec les autres fédérations et collectifs d’associations dont 
nous sommes membres (Fédération LGBTI, ILGA Europe, Inter LGBT, 
Collectif des Archives LGBT). 

Cette nouvelle dynamique sera possible, grâce à l’arrivée, en 2020, d’un 
nouveau bénévole, référent des liens interassociatifs. 

SÉMINAIRE  
Comme en 2019, dans un souci de permettre aux différentes 
associations membres de se rencontrer, et d’échanger sur l’année 2020 
et ses conséquences, leurs perspectives et leurs attentes (vis-à-vis du 
Centre notamment), sera envisagée une journée complète de 
rencontres, discussions et réseautage entre tou·tes les responsables, 
pour réinventer notre avenir collectif.  
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