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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

  
   
  
Ce document constitué pour l’assemblée générale des membres du Centre LGBT Paris-ÎdF du 5 

mars 2011 couvre l’activité globale de l’association pour l’année 2010.   
  
En 2005, le Centre lesbien, gai, bi & trans Paris-Île-de-France, Maison des associations et des 

publics LGBT franciliens, est parvenu à redresser sa situation financière, alors très dégradée.   
  
Une gestion rigoureuse, la recherche de financements privés et les efforts de solidarité consentis 

par tous les donateurs, dont des entreprises, fondations ou associations internationales, ont permis 
de solder la lourde dette qui pénalisait son fonctionnement.   
  

En 2006, le Centre LGBT Paris IdF a continué d’assainir sa gestion financière, développé ses 
activités, ouvert de nouvelles permanences à destination des usagers, initié ou participé à de 
nombreux événements dans ou hors ses murs.   

  
En 2006, 2007 et 2008, le Centre a consolidé la structure et développé le projet  Nouveau Centre 
LGBT Beaubourg.   

  
Avec la Mairie de Paris, il a travaillé de concert pour assurer le succès de l’opération et le nouveau 

Centre LGBT Paris IdF a ouvert ses portes au public le 19 février 2008.   
  
L’année 2008 a été tout particulièrement chargée pour le Centre LGBT Paris IdF et ses équipes.   

  
L’année 2009 a confirmé la tendance amorcée en 2008 : nous avons accueilli un public et des 
partenaires toujours plus nombreux. Ils nous font confiance et s’intéressent aux programmes et 

activités qui se déroulent dans nos locaux idéalement situés au cœur de Paris.  
 
En 2010,  le Centre LGBT Paris IdF comme d’autres structures, ont fait face aux difficultés 

économiques et sociales auxquelles la France est confrontée. Il n’y a pas de raison pour que notre 
structure associative soit plus épargnée que d’autres.  
Néanmoins, nous sommes toujours en capacité de développer nos activités sans trop de régression 

et d’envisager de nouveaux axes de développement.   
  
Ce rapport constitue une photographie de l’ensemble des activités et des services déployés par le 

Centre LGBT Paris IdF au cours de l’année 2010.   
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FRÉQUENTATION DU CENTRE LGBT PARIS-ÎDF : STATISTIQUES 2010 
  
 
 
 

Année 2007 5982 

Année 2008 9517 

Année 2009 12879 

Année 2010* 14176 
 
 
 
 

 2009  2010 20009/2010 

 physique  physique TOTAL 

Janvier 783 Janvier* 862 10,07% 

Février 939 Février* 1034 10,07% 

Mars 1023 Mars* 1126 10,07% 

Avril 1130 Avril* 1244 10,07% 

Mai 1050 Mai* 1156 10,07% 

Juin 1090 Juin 1579 44,86% 

Juillet 1108 Juillet 1050 -5,23% 

Août 593 Août 564 -4,89% 

Septembre 1381 Septembre 1359 -1,59% 

Octobre 1363 Octobre 1659 21,72% 

Novembre 1300 Novembre 1429 9,92% 

Décembre 1119 Décembre 1115 -0,36% 

 12879  14176 +10,07% 
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2010 924 3387 3310 1387 391 9399 

% 2010 10% 36% 35% 14,76% 4% 100% 
 

 Activités et services du Centre Informations sur… 
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TOTAL 3579 1668 222 505 648 684 2066 271 313 684 723 416 518 130 187 

total % 37,12% 17,30% 2,30% 5,24% 6,72% 7,09% 21,43% 2,81% 3,25% 7,09% 7,50% 4,31% 5,37% 1,35% 1,94% 
 

 Répartition sur la semaine 
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nombre de 
personnes 972 1903 1646 1589 1676 1932 9718 

ombre d'heures 
d'ouvertures  2 7,5 5 5 7,5   

fréquentation 
proportionnelle 486 380,6 219 317,8 335,2 257,6   
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 10,00% 19,58% 16,94% 16,35% 17,25% 19,88%   
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Répartition horaire 
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788 2012 2562 4356 9718 

8,11% 20,70% 26,36% 44,82%   
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 25 ans et moins

10%

 26 à 35 ans

36%

 36 à 45 ans

35%
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15%
 61 ans et plus
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La répartition par âge de fréquentation du Centre LGBT Paris IdF 
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L’ORGANISATION DU CENTRE LGBT PARIS-ÎDF  

ET SON FONCTIONNEMENT  
  

 
 
 

 
 
Marche des Fiertés 2010 
 
 
 
 

 

 
1

er
 décembre 2010 

 
 
LES ÉQUIPES   
  

Sans elles, le Centre LGBT ne pourrait fonctionner. Elles sont toutes nécessaires, certaines 
l’animent au quotidien, d’autres lui permettent de fonctionner et de se développer en lui assurant 

des financements, une représentation, des orientations et une action politique.    
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DES INSTANCES ÉLUES  
  

Elles sont responsables du pilotage, de la stratégie et du développement du Centre.  
Elles sont constituées  de bénévoles élus qui disposent d’un pouvoir de décision pour mener à leur 

terme les orientations adoptées en assemblée générale annuelle.  
  
Le Conseil d’administration (CA) élu pour deux ans en Assemblée Générale se réunit chaque 

trimestre. En 2010, il était constitué de 16 administrateurs dont 4 membres du bureau. Il contrôle la 
bonne gestion du Centre et vote, lorsqu’elles ont un caractère extraordinaire et déterminant pour la 
vie du Centre, les orientations et propositions du bureau ainsi que l’adhésion de nouvelles 

associations.   
  
Le bureau émane du CA qui l’élit également pour deux ans : en 2010, il s’est réuni chaque lundi 

soir, constitué d’une présidente, d’une secrétaire générale et de deux trésoriers. Il prend toutes les 
dispositions, mesures et décisions relatives à la vie du Centre qu’il représente. C’est l’interlocuteur 
privilégié des salariés, bénévoles, associations domiciliées, médias et autres acteurs extérieurs.   

  
  
DES SALARIÉS  

  
Ils ont pour mission d’assister les élus et bénévoles dans l’exécution des tâches nécessaires à 

l’administration du Centre LGBT ou de prendre en charge une action qui requiert des compétences 
spécifiques.   
  

En 2010, ils étaient au nombre de 4 : un secrétaire administratif, un chargé de prévention santé, 
une chargée d’accueil et de bar associatif et un animateur de l’activité jeunesse.   
  

Tous travaillent à temps partiel, de 4 à 30 heures par semaine.    
  
 

DES BÉNÉVOLES, encore appelés au Centre VOLONTAIRES  
  
Pour animer le Centre au quotidien :   

– accueillir le public et les usagers ;  
– tenir les permanences de soutien individuel à caractère professionnel (juridique, sociale, conseils 
professionnels, psychologique…) ;  

– encadrer les activités proposées (programme culturel et festif, bibliothèque…).  
  
En 2010, leur nombre a varié autour d’une cinquantaine. Ils sont répartis dans des Pôles d’activité 

(accueil-bar associatif, santé, culture, VDF) et dans des permanences de soutien à caractère 
professionnel (juridique, psychologique, sociale, conseils professionnels).  

  
Ils sont recrutés à l’occasion de deux recrutements publics annuels et suivent ensuite une formation 
qui comporte trois modules : Généralités (initiation au fonctionnement d’une association « loi 1901 

», initiation juridique, panorama associatif LGBT), Techniques d’écoute, et Initiation à la sexualité et 
à la santé (MST, VIH…) assurée par le CRIPS.  
  

Chaque Pôle d’activité ou permanence de soutien tient une réunion d’organisation régulière et tous 
les volontaires se retrouvent réunis toutes les six semaines en une globale des volontaires.  
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Organigramme du Centre LGBT Paris IdF (1/2) 

 
 
 

        Assemblée Générale des Adhérents PP et PM du Centre            

              

        Conseil d'Administration : 16 membres (9 PP et 7 PM)            

     7 PM: APGL, ARDHIS, Cineffable, Contact, FSGL, MAG, SOS homophobie          

     
5 PP: Tom Afton, Jacqueline Bitti, Hervé Caldo, Jean-Charles Colin, Eric 

Tomini          

        Dont Bureau : 4 membres PP        Salariés      

      Christine le Doaré, Présidente       Aylau T,      

      Karine Leclère, Secrétaire Générale       secrétaire administratif  

      Christophe A, Trésorier       Serge G / Octavio MM,     

        Isabelle Cassan-Fayard, Trésorière-Adjointe        chargés de prévention  

                 Katia L puis Thierry C,     

          animateur du Pôle Jeunesse  

               Clémence P puis Sullivan LP,   

          chargé-e d'accueil et du bar  

                        

                   

Pôles d'activités  Pôle Santé    Permanences professionnelles    Communication 

      Permanence Santé:   Permanence juridique     Genres:    

     Chantal W    Garance M, Pierre-Yves N     David MD   

     Prévention Santé:   Permanence psychologique     Site Web:   

     Serge G puis Octavio MM  Jacqueline B, Anne-Marie B,      Franck B   

    (salarié)    Charles S, Dominique C     Jean-Marc Bz   

       Permanence sociale     Philippe K   

       Fabrice C, Eric T, Alix M, Michel G       

       Permanence retour à l'emploi       

       Roland T puis Vincent B        

                         

                  

Pôle Accueil/Bar Associatif  Pôle Culturel et Festif  Activité Jeunesse  Pôle VdF   

Jean-Charles C et Valérie G  Julien B    Thierry C puis Aurélie L (sal)  Marianna D   

 
 
 
 



 Rapport d’activité 2010                                                                                                  - 12 - 

 

 
Organigramme du Centre LGBT Paris IdF (2/2) 

 
 
 
 
 
 
 

Pôle Accueil/Bar Associatif  Pôle Santé  Pôle Culturel et Festif  Activité Jeunesse  Pôle VdF 

Jean-Charles C et Valérie G  Serge puis  Julien B    Thierry C puis  Marianna D 

     Octavio (sal)   Branche Manifs  Aurélie L (salariée)  Caroline B 

Accueil  Bar Asso  Chantal W  Bibliothèque Culturelles     Liohra A 

Arnaud C  Gérard L  Christian M  Catherine L Caroline P      

Arnaud E  Jacques L  Christophe G  Amanda S Carryl L      

Chloé B  Jean-Marc Bb  Danièle A  Caroline B Christian M      

Christophe MC    Jean B  Eric F Christophe G      

Danièle A    Marc D  Franck F Claire S      

David M    Mickaël A  Guillaume L Marion G      

Franck M      Jean-Marc Bz Paule A      

Jean-Claude C      Mitia P Philippe K      

Jean-Michel R      Thomas D Virginie B      

Liohra A             

Mario B             

Mickaêl B             

Pascale S             

Philippe E             

Sébastien M             

Tatiana M             

Thomas D             

Vincent B             
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 •  LE PÔLE ACCUEIL-BAR ASSOCIATIF  •   

 
 

Les volontaires du Pôle accueil-bar renseignent le public sur les missions, les activités et les 
événements du Centre LGBT Paris IdF. Ils orientent les usagers vers des associations membres et 
autres acteurs LGBT. 

Les demandes des usagers sont consignées sur des fiches statistiques afin d’évaluer les différents 
services offerts par le Centre et mesurer sa fréquentation. 
 

 
L’ÉQUIPE DU PÔLE ACCUEIL-BAR 

Pendant l’année 2010, 29 volontaires ont assuré des permanences accueil et la tenue du bar 
associatif. Le recrutement public d’avril a renforcé l’équipe du pôle avec 6 personnes compensant 
le départ de 6 autres au cours de l’année. 
 
Chiffres clés 

 

 Accueil Bar Total 

Femmes 7 0 7 

Hommes 17 5 22 

TOTAL 24 5 29 

 

Au 31 décembre 2010, il y avait 7 femmes et 15 hommes en poste. 
 
 

Par rapport à l’année précédente, le nombre de volontaires reste stable ainsi que le turn-over. 
Comme l’an passé, près de la moitié des volontaires du Pôle a plus de deux ans d’ancienneté, ce 
qui participe à stabiliser le fonctionnement du Centre LGBT Paris IdF et à fidéliser le lien avec les 

usagers. 
 
Sauf exceptions, le Centre LGBT Paris IdF est ouvert au public 29h30 heures par semaine dont 11 

heures en présence des seuls volontaires.  
Les permanences étant assurées la plupart du temps par deux bénévoles, au total, c’est environ 
63 heures de bénévolat qui sont effectuées chaque semaine, hors périodes d’été et de fêtes de fin 

d’année. 
 

Pendant ces périodes, les horaires sont aménagés pour permettre une ouverture optimale.  
D’autre part, le poste salarié de chargé d’accueil et du bar associatif  contribue à garantir des 
horaires d’ouverture plus larges au Centre. 

 
 
LE FONCTIONNEMENT DU PÔLE ACCUEIL 

 
Le Pôle est animé par deux référents qui se partagent l’encadrement des volontaires accueil-bar 
associatif. L’amélioration du fonctionnement du Pôle et l’intégration des nouveaux volontaires 

occupent particulièrement les référents. 
 
Les réunions trimestrielles 

 
La tenue de réunions trimestrielles conviviales renforce la cohérence de l’activité d’accueil et du 
bar et permet à chaque volontaire présent de s’exprimer sur ses difficultés et de proposer des 

pistes d’amélioration du fonctionnement du Pôle.  
 

La nouvelle formule de réunion inaugurée en 2009, s’est poursuivi en 2010, avec une intervention 
d’un volontaire de la permanence professionnelle « retour à l’emploi » du Centre : 
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– pour mieux connaître le travail des chargés de permanence ; 
– pour permettre aux volontaires d’obtenir des réponses sur des questionnements concernant leur 

pratique à l’accueil. 
 
Des outils partagés pour les pratiques d’accueil 

La nouvelle fiche de statistiques élaborée en 2009 a été adoptée à partir du 1er janvier 2010.  
 

L’animation de l’espace accueil 

Les volontaires du Pôle s’efforcent constamment de rendre plus visibles et accessibles les 
informations relatives au Centre, à ses activités et à ses associations : 

– en alimentant en brochures et autres documents le présentoir de la borne accueil ;  
– en sollicitant régulièrement les associations membres, lors de leur visite au Centre LGBT 

Paris IdF, pour qu’elles pensent à mettre leur documentation à disposition du public. 

 
L’appui aux autres équipes du Centre LGBT Paris IdF 

Par ailleurs, les volontaires du Pôle accueil-bar participent régulièrement, avec les volontaires des 
autres Pôles, aux événements organisés par le Centre LGBT (Rentrée des associations, Marche 
des Fiertés, IDAHO, Semaine de lutte contre le sida…). 
 

Le recrutement de nouveaux volontaires 

Le recrutement de volontaires suite à la réunion d’information publique d’avril 2010 a abouti à 

l’intégration de nouveaux volontaires répartis dans les différents Pôles du Centre. 
 
Chaque nouveau postulant au volontariat (tous pôles confondus) rencontre l’un des co-référents 

du Pôle accueil afin d’effectuer trois permanences d’accueil en doublon avec un volontaire 
confirmé ; en revanche, les postulants aux permanences de soutien effectuent des doublons avec 
leur permanence de destination.  

 
L’intégration de volontaires suite à la réunion d’information publique de novembre 2010 est en 
cours au 31 décembre 2010. Une nouvelle formule est expérimentée pour faciliter l’intégration 

dans les différents pôles. 
 
 

FRÉQUENTATION DU CENTRE LGBT Paris IdF 
 
En 2010, selon nos estimations* réalisées de janvier à mai et nos chiffres relevés de juin à 

décembre, le Centre LGBT Paris IdF a accueilli 15 695 personnes dont 14 176 visites au Centre (+ 
9% par rapport à 2010) et 1519 accueils téléphoniques.  

 
Ce qui correspond chaque mois à près de 1308 appels téléphoniques ou visites au Centre LGBT, 
sachant que depuis 2008 nous observons une hausse constante de visites depuis l'arrivée du 

Centre dans le quartier de Beaubourg, tandis que le nombre d'appels passés diminue. Ce dernier 
élément s'expliquant très certainement par le développement ces dernières années de l'accès à 
Internet et par la création d’autres  centres LGBT ou l'existence d'associations en région. 

Il est important de signaler que ne sont comptabilisés que les statistiques accueils relevées par un 
volontaire jusqu'à son départ à 20 heures. Les personnes arrivant pour des événements politiques, 
culturels ou festifs du Centre LGBT Paris IdF ou le public comme les membres des associations 

membres qui se réunissent,  ne sont pas comptabilisées après 20h. 
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La fréquentation au cours de l’année 
Les périodes les plus fréquentées sont, comme les années passées, les mois qui précèdent l’été 
(Marche des Fiertés) ainsi que septembre, octobre et novembre (La Rentrée des associations). 

 

 
 

 
 
 

 
La fréquentation dans la semaine 
Le samedi, le mardi et le vendredi sont des jours à haute fréquentation au centre. Ceci s'explique 

par la présence  dans nos locaux ces jours là des associations, d'activité sportive, d'évènements 
culturels, et du VDF. Le lundi reste habituellement plus calme, on enregistre le mercredi et le jeudi 
une fréquentation régulière. 

C'est sur la tranche 16h-20h que se situe la part la plus importante de la fréquentation, regroupant 
à elle seule 70% des accueils. 
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La Répartition par tranche d’âge 

Cette année, la mise en place de la nouvelle fiche statistique permet d'identifier 5 tranches d’âge, 
ce qui permet de mieux connaître la fréquentation des plus de 60 ans: 

 les moins de 26 ans ; 

 les 26/ 35 ans ; 

 les 36 /45 ans; 

- les 46/60 ans; 

- les plus de 61 ans 
 
Statistiquement, la classe d’âge la plus représentée est celle des 26-45 ans (71 %), puis celle des 

46 ans/60 ans (15 %) et enfin les moins de 25 ans (10 %).  
Ce réajustement nous permet de noter que par rapport à l'an passé, la fréquentation des 26 
jusqu'aux plus de 60 ans a légèrement augmenté (+3%) quand la fréquentation des moins de 25 

ans a légèrement baissé (-3%). Nous savons désormais que seulement 4% des plus de 61 ans 
fréquentent le centre. 
Les activités du Centre LGBT Paris IdF  profitent pleinement aux personnes jusqu'à 60 ans. Nous 

réfléchirons  prochainement à l'amélioration de la fréquentation du Centre par  nos aînés. 
 

 
 

La Répartition par identité de sexe et/ou de genre 
Comme en 2009, on constate que la répartition moyenne féminin/masculin est de 30 % 
contre 70 %. Le rapport masculin/féminin est identique par rapport à 2009. 

Le Centre ne se satisfait cependant pas de cette répartition et poursuit la mise en œuvre d’une 
politique visant à renforcer les activités à destination des femmes. 
Il semble que les femmes continue de venir au Centre majoritairement pour le Vendredi des 

Femmes ou lorsque l'invité-e d'une activité culturelle est une femme. 

La participation des femmes aux activités mixtes reste faible. 

 
La Répartition par provenance géographique des usagers 
On distingue quatre provenances géographiques : 

– les Parisiens ; 
– les Franciliens hors Paris ; 
– les Français hors Franciliens ; 

– les étrangers. 
Cette donnée est assez difficile à estimer. En effet, peu d’usagers expliquent spontanément d’où 
ils viennent et il est toujours délicat pour les volontaires de poser la question.  

Nous avons connaissance de la provenance géographique des usagers lorsque celle-ci est 
explicite dans la conversation ou quand leur demande est liée à des informations touristiques. 
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Ainsi, en 2010, 744 visites ou appels téléphoniques de personnes étrangères ont été recensés 

(contre 314 en 2009), soit une augmentation de 50 %.  
La situation géographique du Centre LGBT Paris IdF au cœur d’un quartier touristique facilite 

certainement la venue de touristes. 
La majorité des personnes (88%) fréquentant le Centre sont de Paris ou d'Ile-de-France.  
 

 
Répartition par usage global du Centre sur les activités et services du Centre et les 
demandes d'information. 

 
Nous avons crée de nouveaux items pour la fiche statistique permettant de mettre l'accent sur la 
fréquentation du Centre LGBT Paris IdF fonction de ses activités, et sur l'usage que font les 

associations membres de leur Maison des Associations. 
Comme chaque année, les demandes d'informations sont répertoriées et recensées de façon  
thématique  par les volontaires.  

 
Chaque visite ou appel téléphonique au Centre LGBT Paris IdF  peut porter sur : 

-     l'information sur le Centre ou ses activités 

 l'information sur les associations membres du Centre ou leurs activités 

 l'information sur les commerces LGBT, les événements LGBT 

 la prise de rendez-vous pour les permanences professionnelles (juridiques, sociale, santé, 

psychologique, aide à l’emploi)  

 la participation aux permanences ou activités organisées au Centre ou par les associations 

membres 

 l'information sur la santé et la mise à disposition de plaquettes sur la santé ou de 

préservatifs 
 

Une visite ou un appel téléphonique peut recouvrir plusieurs demandes ou usages du Centre. 
 
Utilisation des activités et services du Centre LGBT Paris IdF :  

 
Sur les six derniers mois de l'année 2010, 37% des visiteurs passent à l'espace accueil/bar pour 
lire des magasines, prendre une consommation, y donner un rendez-vous...  

 
La Maison des Associations (utilisation du Centre par les associations membres) constitue la 

deuxième utilisation du lieu pour 21 % des visites à l’accueil. 
 
Suivent, par ordre d’importance : 

 La prise de documentation et de flyers associatifs LGBT, 

 La participation aux événements organisés par le Centre (Soirées, vernissages, débats…)  
 L’utilisation des services du Centre (Vendredi des Femmes, activité Jeunesse, 

Bibliothèque…) 

 Les activités de bien-être et de loisir (Gym, cours de massage, théâtre, …) 

 L’utilisation des permanences professionnelles 
 

 
Les types de demandes d’informations : 
 

Sur la même période, les demandes d’informations sur les associations devancent légèrement 
celles relatives au Centre, puis arrivent dans l’ordre, celles sur les évènements culturels, suivies 

des demandes d’informations touristiques LGBT. 
 
Le Centre LGBT Paris IdF  garde donc sa  légitimé d'acteur LGBT pour les usagers, tant pour sa 

fréquentation que pour ses activités propres. 
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Types d’Usages 
% sur l’ensemble des accueils (visites et 

contacts téléphoniques)* 

A
c

ti
v

it
é

s
 e

t 
s

e
rv

ic
e
s

 d
u

 C
e

n
tr

e
 

Accueil - bar 37,12% 

Maison des associations  
(Courrier, réunions, activités…) 

21,43% 

Doc. associatives et tourniquet 
flyers LGBT 

17,30% 

Evénements 
 (Soirées, vernissages, débats…) 

7,09% 

 Services du Centre  

(VDF, Jeunesse, Bibliothèque…) 
6,72% 

Activités de bien-être  

(Gym, théâtre…) 
5,24% 

Rendez-vous permanences 
professionnelles 

3,25% 

 Prise de rendez-vous 
permanences professionnelles 

2,81% 

 Documentation Santé et 

distributeur de préservatifs 
2,30% 

In
fo

rm
a

ti
o

n
s

 s
u

r…
  Associations LGBT 7,50% 

 Centre LGBT Paris IdF 7,09% 

 Evénements, culture, activités 

touriste. LGBT 
5,37% 

 Commerces LGBT 4,31% 

 Informations autres 1,94% 

 Informations du domaine social / 

santé 
1,35% 

 
*base 100% : 9 641 contacts avec l’accueil du Centre (Visites ou appels) de juin à décembre 

2010 
 
 

 
* Nous avons été contraints d’établir nos statistiques à partir d’estimations pour une partie de l’année, nos 
fiches accueil nous ayant été volées.  
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•  LE PÔLE CULTUREL ET FESTIF • 
 
 

 
 

En organisant une cinquantaine d'événements et en nouant une trentaine de partenariats dont 
vous trouverez le détail ci-dessous, le pôle culturel du Centre LGBT Paris Ile-de-France a su 
maintenir son cap en 2010. 

 
Expositions, concerts, rencontres littéraires, spectacles et projections, sa volonté est de rester 
éclectique et de toucher tous nos publics, L, G, B et T sans oublier les autres !  

 
Le Centre a accueilli des artistes prometteurs, saluons les expositions de Cédric Pinchon et de 
Yann Levy, le groupe hip-hop White Niggaz ou CC Lou et sa "pop sensuelle et gourmande". 

 
Par des témoignages forts, des auteurs talentueux, Brigitte Kernel, Laurent Fialaix ou Eric -Brun 

Sanglard nous ont apportés de véritables leçons de vie. 
 
Le 63 rue Beaubourg est aussi un lieu de débat : les thèmes de la prostitution, de la répression de 

l'homosexualité dans le monde, de la gestation pour autrui ou de l'intersexuation ont ainsi été 
abordés.  
Ce type de débat ne relève pas directement du Pôle culture mais plutôt de la représentation 

politique du Centre et en particulier du Bureau. 
 
Plusieurs soirées ont été montées en synergie avec d'autres associations : Les Sœurs de la 

Perpétuelle Indulgence, Les Petits Bonheurs, Les Oubliés de la Mémoire ou Accès Culture et le 
Café Lunettes Rouges. 
 
Nous avons également accompagné la sortie ou reprise de films : Kaboom, Dirty Diaries, Le 
dernier été de la Boyita, Edward II, Prick Up Your Ears. Mis en avant des pièces emblématiques de 

Genet, Wilde ou Lagarce car il est essentiel de ne pas oublier les grandes figures de la culture 

LGBT... 
 

 
Il faut aussi saluer nos partenaires fidèles que sont le Nouveau Théâtre de Montreuil, Le Nouveau 
Latina, la Maison de La Poésie ou le distributeur Epicentre. Des artistes nous ont aussi 

accompagnés tout au long de l'année tels la chanteuse Eléonore Bovon ou le cinéaste Louis 
Dupont. 
 

 
Enrichir la réflexion, s'ancrer dans l'actualité culturelle et faire découvrir des artistes originaux 
continueront de faire partie de notre feuille de route pour cette année et ce grâce à une équipe de 

volontaires enthousiastes. 
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Liste des événements organisés en 2010 par le pôle culture 
 

 

Janvier 

Débat La prostitution chez les gays 

Débat La répression de 

l'homosexualité dans le monde 

En partenariat avec la Maison 

de la poésie 

Soirée de lancement de « 

Sexe, prévention et vidéos » 

Campagne de prévention de Yagg et de l'INPES 

Concert Monis, rappeur engagé  

Février 

Rencontre littéraire Isabelle Blondie Allez au Diable Vauvert 

Rencontre/débat Julien Picquart Ni homme ni femme, enquête 
sur l’intersexuation 

Exposition Michel Guillaume Princes du monde 

Théâtre Compagnie Humeur Locale Le Bain et L'apprentissage de 

Jean-Luc Lagarce 

Projection Beurs Apart En présence des comédiens 

Mars 

Exposition Luse Elle…S. Une femme. Des 

femmes 

Textes mis en musique Je n'ai plus l'âge de mourir... 

encore ?! 
Avec l’association 

Les Petits Bonheurs 

Rencontre littéraire Patrick Cardon Le grand écart ou tous les 
garçons s'appellent Ali 

Fête anniversaire White Niggaz, Guillaume 
Morgan, Sheli et Abi, Dj 

Vincent. 

Mix, plateau d'artistes et buffet. 

Projection Bradley Fayki Transworld 
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Avril 

Débat sur la gestation pour 

autrui 

Gilles Bon-Maury Familles en miettes 

Exposition Yann Levy Marges 

Rencontre littéraire Brigitte Kernel Fais moi oublier 

Rencontre littéraire Claude Exeter-Désiré Fondateur des Editions Laleli 

Mai 

Exposition Charlie Hebdo Dessins sur l'homophobie des 
religions 

Fête Dansons pieusement et 
ardemment ! 

 

Projection-débat Alessandro Avellis Les règles du Vatican 

Débat Engager les religieux dans les LGBTphobies 

Juin 

Rencontre littéraire Philippe Clauzard Conversations sur le sexisme 

Rencontre littéraire Eric Brun-Sanglard Au delà de ma nuit 

Conférence-projection Hexagone gay Nouveau site web de mémoire 

Projection présentée par Xavier 
Leherpeur 

Julian Schnabel  Avant la nuit 

Débat La représentation des 
personnes LGBT à la 

télévision. 

Pascale Ourbih, Cy Jung, 
Mickaël Obry. 

Exposition Fluorit Marche des fiertés 

Concert CC Lou et Hugo Leanovitz.  
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Juillet/Août 

Projection Hettie MacDonald Beautiful Thing 

Pique-nique républicain 

Rencontre littéraire Paula Dumont La Vie dure, éducation 
sentimentale d’une lesbienne. 

Exposition Danièle Heusslein-Gire Les Lutteurs 

Septembre 

Soirée pour le 20ème  anniversaire des Soeurs de la Perpétuelle Indulgence de Paris 

Projection Jamie Babbit But I'm a Cheerleader 

Commémoration avec les Oubliés de la Mémoire et en présence de Jacques Ducastel et Olivier 

Martineau 

Rencontre littéraire Laurent Fialaix Nos bonheurs fragiles 

 

Octobre 

Exposition Cédric Pinchon Portraits de l'infougraphiste 

Projection Duncan Tucker Transamerica 

Rencontre littéraire Patrick Négrier Contre l'homophobie, 
l'homosexualité dans la bible 

Lancement du nouveau site 
Internet 

Apéro musical  

Soirée de présentation de l'association Accès culture et du spectacle Gardenia au Théâtre 

national de Chaillot. Avec le Café Lunettes Rouges. 

Projection et fête The Rocky Horror Picture Show 

Novembre 

Exposition Les 25 ans du Mag avec La P'tite Blan 

Projection Glenn Ficarra et John Requa I love you Philipp Morris 

Apéro musical Mix électro de Dag Rox 

Soirée autour de la Journée 

mondiale de lutte contre le sida 

Vernissage de l'exposition "25 ans de VIH", lives du Beau 

Claude et de Tara Jackson, buffet et quizz santé. 
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Décembre 

Projection-débat The Gift  

Rencontre littéraire Jacques Astruc Sperme 

Rencontre-dédicace La P'tite Blan  

Soirée de lancement de 
"Comment ça va les filles ?" 

Campagne de prévention de Yagg et l'INPES 

Fête de noël Live de CC Lou, mix et buffet. 

Soirée de prévention David Halperin , Gabriel Girard et Vincent Douris. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Galou et Blan pour la signature du dernier album de la Ptite Blan  
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Liste des partenariats culturels en 2010 
 

L'amour dans tous ses états, 
Barbara, paysages d'une vie et 

Je ne suis pas triste 

Eléonore Bovon La Vieille Grille 

Maison de Poupée et 

Rosmersholm d'Ibsen 
Stéphane Braunschweig Théâtre national La Colline 

 Festival des Genres Théâtre de l'Opprimé 

La ballade de la Geôle de 

Reading d'Oscar Wilde 
Céline Pouillon Maison de la Poésie 

Soirée La Womexx Caves Saint-Sabin 

Gouttes dans l'océan de 

Fassbinder 

Matthieu Crucciani Théâtre Mouffetard 

Were the World mine Tom Gustafson Le Nouveau Latina 

Le bain et L'apprentissage de 

Lagarce 

Cécile Coustillac et Daniela 

Labbé Cabrera 

Les Déchargeurs 

Le mystère du bouquet de 

roses de Manuel Puig 
Gilberte Tsaï Nouveau Théâtre de Montreuil 

Je ne sais quoi Nathalie Joly Lucernaire 

Rose c'est Paris Bettina Rheims BNF 

Mourir comme un homme João Pedro Rodrigues Sortie nationale 

Despuès de la revolución Vincent Dieutre Le Nouveau Latina 

Illegal Love Avec Pink TV Le Nouveau Latina 

Le Fil Mehdi Ben Attia Sortie nationale 

Soirée Life is a musical Le Tango 

Les indifférents Éric Szerman et Camille 

Turlot 

Théâtre de l'Oeuvre 
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Edward II Derek Jarman Le Nouveau Latina 

Soirée Kiffe ma gaypride Caves Saint-Sabin 

Dirty Diaries Film collectif Sortie nationale 

Se dice de mi en Buenos Aires Stephan Druet Hôtel Gouthière 

Le premier qui l'a dit Ferzan Özpetek Sortie nationale 

Le dernier été de la Boyita Julia Solomonoff Le Nouveau Latina 

Prayers for Bobby Russel Mulcahy Le Nouveau Latina 

Un coeur en herbe Stéphane et Christophe Botti Théâtre Clavel 

Kaboom Gregg Araki Sortie nationale 

Les garçons du Lido Louis Dupont Sortie du DVD 

Ferrat, le temps d'aimer Eléonore Bovon Théâtre Darius Mihlaud 

Princesse sans royaume Sony Chan L'Instinct Théâtre 

Mélange Instable d'après 

Genet 
Jean-Pierre Chétien Goni Théâtre Le Vent se lève 

J'ai la femme dans le sang 

d'après Feydeau 
Richard Brunel et Pauline 
Sales 

Nouveau Théâtre de Montreuil 

Gardenia Alain Platel et Franck Van 

Laecke 

Théâtre national de Chaillot 

Prick up your ears Stephen Frears Le Nouveau Latina 

Encore un tour de pédalos (je 

hais les gais) 
Alain Marcel Théâtre du Rond-Point 
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•  LA BIBLIOTHÈQUE  •   

  

 

 

Permanences 

L’accueil est assuré par 8 volontaires durant 5 permanences représentant un total de 10 heures 
d’ouverture hebdomadaire, soit une permanence supplémentaire par rapport à 2009 :  

lundi 18h-20h  -  mardi 18-20h  -  mercredi 18-20h  -  vendredi 15-17h  -  samedi 17-19h 

 

Actions réalisées 

 Réagencement du mobilier avec ajout d'environ 8 mètres linéaires (+ 11% par rapport à 

2009). 
 Poursuite du référencement des articles de presse, soit 3000 nouveaux articles parmi lesquels 

ceux  de Triangul'ère ainsi qu'une première partie de ceux de Gai Pied, The Advocate et Lesbia 

(après ceux de Têtu et La Dixième Muse entrepris en 2009 et finalisés). 
 Contribution à la communication sur le site internet : publication mensuelle d'un article 

invitant à la découverte de la culture LGBT et du fonds de la bibliothèque. 
 Dons de documents en double aux associations : en ont bénéficié les centres LGBTI de 

Strasbourg et de Toulouse ainsi que l’Académie Gay et Lesbienne.  

 Ventes d'occasion de documents en double au public, samedi 1/5 et jeudi 11/11,  
 
 

Fonds documentaire 

Conservé sur environ 75 mètres linéaires, le fonds comporte près de 7500 documents (ce qui 
représente une augmentation d'environ 25% par rapport à 2009) répartis comme suit :  

- Littérature : 1750       
- BD et manga : 110 
- Sciences sociales & politique, histoire : 630 (dont 18% en langues étrangères) 

- Généralités et biographies : 270 
- Philosophie et religions : 45 
- Médecine, psychologie, sexualité : 60 

- Droit : 40 
- Art et photographie : 75 
- Thèses & mémoires, rapports, outils pédagogiques : 110 

- Films (fictions et documentaires) : 260 
- Presse LGBT et autre presse : 270 titres, 4100 numéros, 5800 articles 
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Acquisitions de nouveaux documents 

Au total 630 nouveaux documents ont été intégrés (hors périodiques).  
La très grande majorité provient de dons spontanés : 54% sont des dons de particuliers 
usagers ou sympathisants, 22% des dons de volontaires ou d'associations, et 14% sont des 

dons d'auteurs ou d'éditeurs généralement sollicités.  
Une convention avec les bibliothèques de la Mairie de Paris signée au quatrième trimestre a 
ouvert une nouvelle voie d'acquisition. 

Les achats, qui ne représentent que 7% des acquisitions pour un budget de 500 € (une partie 
du produit des ventes d'occasion), ont privilégié les sujets lesbiens dans les catégories non 

fictionnelles – les dons de documents à thèmes lesbiens étant rares et particulièrement 
disproportionnés par rapport aux dons de documents à thèmes gays. 
En ce qui concerne les périodiques, la poursuite du partenariat avec l'Académie Gay et 

Lesbienne ainsi que divers dons du public ont également permis d'enrichir le fonds qui s'est 
développé de nombreux titres et de plus de 700 numéros supplémentaires. 
 

Public, prêts, consultations et support documentaire 
La fréquentation a largement augmenté en un an : nous avons compté 745 visites en 2010, 
contre près de 600 en 2009. 

L’activité se répartit de façon inégale sur les permanences : elle est beaucoup plus forte les 
samedis et mardis (avec 4 à 5 visites par permanence en moyenne), plus faible les autres jours. 
 

- 112 personnes inscrites ont emprunté des documents, 50% de plus qu'en 2009. 
Leur répartition, assez proche de celle de 2009, indique une mixité satisfaisante avec environ :  
. 55% d'hommes - 45% de femmes, 

. 60% de résidents de Paris - 40% de résidents de banlieue ou hors Ile-de-France.  
 
- 976 prêts ont été effectués, 60% de plus qu’en 2009, soit une moyenne de 4 prêts par 

permanence au lieu de 3 en 2009. 
Les documents empruntés sont, par ordre décroissant : les films en DVD, les livres de littérature 

et bandes dessinées, les autres livres (toutes catégories non fictionnelles) – la part des films 
dans les prêts continuant d'augmenter depuis leur introduction mi-2009 malgré une offre très 
restreinte relativement à celle des livres. Cette répartition confirme que la fréquentation à des 

fins de loisir est largement majoritaire. 
 
-Consultations 

Les consultations sur place ont cru sur le même rythme que la fréquentation globale de la 
bibliothèque. Elles représentent un peu plus de 28% des visites.  
Nous continuons de recevoir un bon nombre d’étudiants, mais aussi quelques chercheurs, ainsi 

que des membres d’associations tierces venant chercher des informations diverses.  
Le dépouillement progressif des magazines et le référencement de leurs articles sur notre base 
de données a pour but de faciliter ces recherches ; il s’agit là d’un travail de longue haleine qui 

prendra encore quelques années étant donné l’importance de notre fonds en périodiques, de 
tous pays et de toutes époques. 
 

- Support à la recherche 
Une attention particulière est portée à la qualité et à l'enrichissement des informations de la 

base de données de manière à rendre le catalogue public en ligne le plus fiable, efficace et 
attractif possible : l'ajout de résumés, de mots-clés et d'hyperliens aux notices, la mise en 
évidence de catégories de documents diverses, la mise en avant de sélections thématiques 
temporaires et des publications récentes, ainsi qu'un relooking en harmonie avec le nouveau 

site internet, devraient susciter la consultation et faciliter les recherches.  
Outre cette préoccupation de valorisation du fonds documentaire et du catalogue, et leur 

activité d'accueil et de renseignement sur place, les volontaires ont aussi été sollicités par 
mails, notamment par des étudiants et chercheurs – y compris étrangers – en quête de sources 
et  références. 
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•  LE VENDREDI DES FEMMES  •   
  

 
 

 
 
 

Le Vendredi des femmes (VDF) est un accueil du Centre LGBT Paris-ÎdF réservé aux femmes 
(lesbiennes, bisexuelles ou transsexuelles).  
Ce moment convivial exclusivement féminin a pour vocation d’offrir un lieu d’échanges, d’écoute, 

de savoirs et de rencontres pour les femmes.  
  
Il tente de pallier le déséquilibre masculin/féminin constaté dans les différents lieux et 

associations LGBT. Peu d’associations mixtes offrent un espace exclusivement réservé aux 
femmes.   
  

Ouvert sur le Centre LGBT, il a aussi pour objet d’orienter et d’informer les femmes qui le 
souhaitent sur le milieu lesbien et gay (librairies, associations, etc.). Le VDF offre enfin une 

grande liberté aux femmes qui y participent puisque aucune obligation d’adhésion, de 
fréquentation ni de régularité ne leur est demandée.  
  

  
FONCTIONNEMENT  
  

Le VDF se réunit de 20 à 22 heures tous les vendredis : les premiers et les troisièmes vendredis 
du mois au Centre LGBT et les autres vendredis à l’extérieur.  
  

Une activité créée en 2007 a été reconduite devant le succès obtenu : c’est, au Tango, le thé 
dansant trimestriel dédié aux lesbiennes « Thé au gazon ». Le Tango, la Boîte à frissons (13, rue 
au Maire 75003 Paris), nous offre un créneau par trimestre, le dimanche de 18 à 23 heures, au 
même titre que pour Cineffables, Lesbia Magazine  et  La Dixième Muse.  

Les thés dansants du VDF ont réuni à chaque fois plus de 250 personnes. Les volontaires du 
Centre ont permis leur organisation en faisant les permanences à la porte et à la caisse.  

  

 En 2010,  plusieurs constats peuvent être faits : 
 
- L’évidence de l’importance du VDF n’est plus à démontrer : 777 lesbiennes ont 
participé aux différentes activités, que ce soit dans les bars, les débats, fêtes, speed 
dating… Il n’y a pas vraiment de préférence dans les activités, il peut y avoir des pics 
ponctuels de fréquentation dans les soirées bar (jusqu’à 30 participantes) 
indépendamment du lieu,  ou au Centre lors des soirées Musique ou Débat. (DébatCiné 
avec ses propositions de discussions sur des thèmes précis dans les films lesbiens 
remporte « la palme » de fréquentation) voir tableau annexe. 
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- Il est extrêmement difficile, voire même impossible, de demander aux participantes de 
contribuer à l’organisation ou à la mise en place de nouvelles activités, à part deux 
participantes  qui ont proposé deux sorties « hors  vendredi», au Sénat ou au Louvre 
pour des visites. 
 
- L’idée que le centre LGBT et donc le VDF sont des lieux associatifs et  militants, n’est 
pas encore bien comprise. Beaucoup de participantes le considèrent comme un lieu de 
consommation.   
 
En conclusion, le VDF répond bien à une demande et les attentes sont nombreuses, 
faut-il le rappeler, c’est le seul lieu non mixte de Paris.  
C’est un moment convivial, de partage, de discussions  lors des débats notamment et il 
peut aussi être un moment de joie et de plaisirs. 
 
L’année 2011 sera orientée sur plus de débats et de questions culturelles avec l’espoir 
que les participantes prendront conscience que sans elles et leur implication, le VDF ne 
peut exister. 

 
 

Janvier 4 Fete VDF / 40 

15 Unity / 16  

22 Débat Homo-parentalités / 22 

29 Bar / 18 

Février 5 Débatciné / 34 

12 Bar / 12 

19 At Ecriture / 8 

26 So What / 16 

Mars 5 Débat / 16 

12 Bar / 9 

19 Debatciné / 50 

26 Toxic lesbian / 22 

Avril 2 Jeux / 8 

8 Unity / 20 

16 Speed dating / 30 

23 Vénus Noire / 30 

Mai  7 N Saxo / 35 

14 Unity / 20 

21 Film / 45 

28 Bar / 9 

Juin 4 Concert / 22 

11 Vénus Noire / 22 

18 Film / 22 

25 Unity / 15 

Octobre 8 St Arc / 32 

15 Venus / 8 

22 Débat Legislation  Espagne / 18 

29 Unity / 13 

Novembre  5 Ecriture / 17 

12 Bar / 8 

18 N Saxo / 33 

26 3 W / 24 

Décembre 3 Speed dating  / 32 

10 Yagg  / 38 

17 3 W / 13 
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•  L’ACTIVITÉ JEUNESSE  •   
  
 
 

 
 

 

L’activité jeunesse en 2010 a été prise en charge par deux animateurs successifs.  
 
Elle a rassemblé un groupe de jeunes réunis autour d’un programme d’activités et encouragés à 

utiliser les services d’aide ou de loisir du Centre ou d’autres structures si tel était leur souhait.  
 
Le groupe varie en nombre entre 4 ou 5 jeunes certains mercredis jusqu’à une quarantaine et ce 

fonction de l’activité proposée.   
 

Le programme a consisté en rencontres-discussions sur place au Centre et en sorties 
thématiques, sans oublier les temps consacrés aux échanges dans le groupe.  
 

Un aperçu du programme de l’année :  
 
- Rencontre avec Jean-Luc Verna : nous parlons de la relation entre son vécu homosexuel  et 

son art.  
 
- Pascal Lièvre nous parle des théories queer 

 
- Rencontre avec Christophe Guichet et visite d'un atelier d'artistes.   
 

- Visite d'un autre Marais : celui des galeries d'art, suivi de longs débats.  
 
- Tenue de débats thématiques sur religion et homosexualité  

 
- Projection d'un documentaire sur la première star décédée des suites du SIDA en 1983, Klaus 

Nomi, par ailleurs grand chanteur, sorte de Nina Hagen au masculin.  
 
- Projection de  Body Double  en galerie, film de Jérôme Prosperger où Jean Luc Verna joue 

tous les rôles du film de Kubrick. Dans Eyes wide shut,  il y est en fait  un homme qui joue une 

femme qui joue tous les rôles. Quand il joue le personnage  de Tom Cruise par exemple, il est 
Jean Luc Verna qui joue une femme qui joue le rôle de Tom Cruise...  
Du coup on a revu aussi Eyes Wide Shut tous ensemble. 

 
- Cinéma : Mourir comme un homme  (Invitations du producteur adressées au Centre LGBT 

Paris) 
 
-  Pique-nique en bord de Seine et autres rencontres informelles.  
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 LES PERMANENCES PROFESSIONNELLES OFFERTES AUX USAGERS 
  
   

 
  

•  LA PERMANENCE JURIDIQUE  • 

  
  
I- Propos liminaires 
 

I.1. Les missions de la permanence juridique 
 

La permanence juridique du Centre LGBT est en charge depuis plusieurs années des missions 
suivantes : 
 

-  consultations juridiques gratuites à destination des usagers du Centre, sous forme écrite, 
téléphonique ou de rendez-vous 
 

- missions ponctuelles de sensibilisation et d’information, le cas échéant,  en partenariat avec 
d’autres associations 
 

- publications en lien avec les problématiques juridiques spécifiques au public LGBT 
(discrimination, incidences du PACS, agressions homophobes notamment). 
 

L’activité 2010 a porté sur l’ensemble de ces missions. 
 
 

I.2. L’effectif mobilisé 
 
Il est rappelé que la totalité des membres de la permanence sont : 

 
- des bénévoles 

- exerçant parallèlement une activité professionnelle à caractère juridique (Avocats, juristes, 
Notaires) ou disposant d’une formation juridique au moins équivalente à un niveau Bac +5 
 

Un coordonateur est spécialement désigné pour assurer l’interface entre cette équipe et les 
principaux interlocuteurs au sein du Centre. 
 

L’effectif est actuellement de 2  personnes. 
 
 

I.3. Méthodologie du rapport d’activité 
 
Le présent rapport est établi à partir : 

 
-des fiches entretien, qui résument, de manière anonyme, le contenu des entretiens entre les 
bénévoles de la permanence et les usagers du Centre sur des questions juridiques ponctuelles, 

chaque samedi, entre 13H et 15H45 heures autour d’une thématique dédiée (Droit social, droit 
des étrangers, droit pénal, droit de la famille)  

 
-des publications rédigées par les intervenants de l’équipe et parues dans la Revue « Genres » 
 

-des comptes rendus « internes » à la permanence pour ce qui concerne les autres missions, 
spécialement l’activité inter-associative. 
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II. Analyse sectorielle de l’activité  
 
II.1. Les consultations juridiques bénévoles 

 
L’organisation des permanences en thématique double a été maintenue afin de couvrir le 
maximum de questions (Droit de la famille/succession, Droit social/pénal, Droit des étrangers). 

 
Depuis l’emménagement du Centre dans ses nouveaux locaux, Rue Beaubourg, ces 

consultations ont lieu tous les samedis après-midi, à partir de 13 heures et en principe jusqu’à 
15H45 heures. 
 

Sur la base de ces données, l’estimation annuelle du volume horaire consacré à cette activité 
se porte à plus de 100 heures. 
 

Afin d’absorber le surcroît d’activité, il a été mis en place en 2009 une plus grande quantité de 
créneaux de rendez-vous, après diminution de la durée moyenne de consultation (passage de 
30 minutes en moyenne à 15 minutes). 

 
Le format de 8 rendez-vous de 15 minutes, chaque samedi a donc été maintenu sur 2010 et le 
créneau horaire a été décalé de 13H00 à 15H45. 

 
Ce fonctionnement qui donne donc satisfaction sera reconduit en 2011. 
 

Sur la base des fiches-entretiens exploitables il apparaît que  235 personnes (en comptant les 
couples) ont bénéficié des consultations gratuites en 2010 pour 156 fiches en 2009, soit une 

hausse tendancielle de 150% par rapport à l’année précédente.  
 
Comparativement à l’an passé, le nombre de rendez-vous annulés à la dernière minute à 

l’initiative des usagers est resté stable et s’est du reste révélé moins pénalisant dans la mesure 
où plusieurs usagers s’étant présentés sans rendez-vous ont pu profiter de ces défections. 
 

Les consultations par mail connaissent une hausse sensible (une quinzaine sur l’année contre 
moins de 5 sur l’ensemble de l’année précédente). 
 

L’exploitation de ces fiches entretien a permis de dégager les tendances suivantes  : 
 

- environ 235 personnes ont été reçues au cours de l’année 2010, soit une hausse tendancielle 

de 150% par rapport à l’année précédente 
- 120 personnes seules et 113 couples ont été reçus, la proportion de 2/3 de personnes seules et 

de 1/3 de couples qui avait été constatée sur 2008 et 2009 semble donc en train de se réduire,  

- le nombre d’usagers transsexuels reste stable après avoir augmenté en 2009 leur importance 
sur l’activité de la permanence ayant diminué compte tenu de l’accroissement significatif de la 
fréquentation, 

- les usagers masculins demeurent les plus nombreux 159 hommes contre 67 femmes sur 
l’année, la proportion de consultations par couple étant plus nombreuse chez les femmes (27 

personnes seules et 40 couples) que chez les hommes (86 usagers seuls et 73 couples). 
- en termes de tranche d’âge, les 35 à 44 ans sont majoritaires et représentent 35,74% des 

usagers, suivent les 25-34 ans qui constituent 23,83% du total puis les 45-54 ans à 23,40%. 
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Tableau n°1 : Répartition des usagers par genre et par tranche d’âge 
 

NB DE 
FICHES 27 86 7 40    73 2 235  

CRITERES 
CLASSANTS FEMMESEULE 

HOMME 
SEUL 

TRANSEXUEL-
LE 

COUPLE 
FEMME 

COUPLE 
HOMME 

COUPLE 
HOMME+FEMME    

Totaux Pourcentage 

AGE 

< 20  0     0 0 

20 à 24 1 6  2 9  18 7,66 

25 à 34 6 16 1 14 19  56 23,83 

35 à 44 14 29 3 13 24 1 84 35,74 

45 à 54 4 21 3 10 17  55 23,40 

> 55 2 14  1 4 1 22 9,36 

TOTAL 27 86 7 40 73 2 235 100,00 

 
 

Les thèmes abordés sur l’année ont été répartis de la même manière que l’année 
précédente, et sont présentés sur le tableau n°2 

 

 

Tableau n°2 : Ventilation des questions posées par thème 

  

CRITERES 

CLASSANT
S     

FEMME 
SEULE 

HOMM
E SEUL 

TRANSEXUE
L-LE 

COUPLE 
FEMME 

COUPLE 
HOMME 

COUPLE 
HOMME/FE

MME 
Totau

x 

PROBLEME

S EVOQUES 

HOMOPHOBI
E   3 7  2 4   16 

DROIT PENAL   3 9  1 4  17 

DROIT DES 

ETRANGERS   2 27 1 4 11 1 46 

DROIT DU 
TRAVAIL   5 16  2 1  24 

DROIT DE LA 
FAMILLE 

PACS/CONCUBIN
AGE 8 10 1 10 12 2 44 

HOMOPARENTALI
TE 10 11  11 7 1 45 

DROIT DE LA 
CONSO  1 2  2   5 

AUTRES 

QUESTIONS  2 7   2  11 

DROIT DES 
BIENS 

IMMOBILIER 1 8 1 1 3  14 

SUCCESSION  8   2  10 

AUTRES 1 5     6 

TOTAL 36 117 3 33 46 4 235 

En termes tendanciels,  

 

1/ Le droit de la famille au sens large apparaît comme le premier motif de consultation 
(99 consultations sur cette année, soit 42,13% de l’ensemble des consultations). 
 

Au sein de cet ensemble, les questions relatives à l’homoparentalité connaissent une 
progression importante  à l’instar de 2009 (45 consultations sur l’année 2010 contre 7 
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consultations sur 2009, soit une hausse de 642%), en devenant, pour la première fois, plus 
nombreuses que celles relatives au PACS (44 consultations). 
 

Le droit de la famille, au sens large (99 consultations), connaît quant à lui, une progression de 
194% par rapport à l’année 2009 (51 consultations). 
Il convient de noter une stabilité dans les consultations concernant le PACS, à savoir tant sur 

l’année 2009 que sur l’année 2010, 44 consultations. 
 

2/ Les questions relatives au droit des étrangers arrivent en seconde position  (19,57% des 
consultations) et augmentent de 121 % par rapport à l’année précédente où elles 
représentaient 23.75% des consultations sur la même période. 

 
3/ Le droit pénal représente au même titre que l’année précédente, une part mineure des 
consultations (7,23% de l’ensemble des consultations sur l’année 2010). 

 
Pour mémoire, le droit pénal (principalement axé sur les infractions d’exhibitionnisme ou de 
violences volontaires) représentait 8.75 % des consultations sur la même période l’année 

précédente ce qui semble indiquer, tout comme l’année précédente, que les consultations au 
Centre LGBT ont une optique plus préventive et prospective, que curative. 
 

Il y a donc une stabilité sur ce domaine juridique. 
 
4/ A noter également que l’intérêt des usagers pour les questions patrimoniales (immobilier, 

successions, contrats) se confirme  en 2010 (10.21% de l’ensemble des consultations sur 
l’année 2010, contre 13,75% des consultations sur la même période l’année précédente). 

Au sein de cet ensemble, il doit être noté l’apparition d’une demande spécifique en droit de la 
consommation (5 consultations, soit 2.12% de l’ensemble) celle-ci n’ayant pas été identifiée les 
années précédentes. 

 
5/ Enfin, la part de l’activité consacrée aux discriminations (homophobie et droit du travail) est 
en augmentation, ce qui demeure préoccupant (17.02% des consultations contre 10.62% 

l’année précédente sur la même période) et devrait inciter à une vigilance particulière. 
  
Il est rappelé, au même titre que pour les années précédentes, que la permanence juridique n’a 

pas pour mission de rendre des avis juridiques complets ou de représenter les usagers devant 
les juridictions, mais seulement d’orienter les usagers vers les interlocuteurs  susceptibles de 
traiter leur demande. 

 
L’ensemble des cas font l’objet d’une réponse immédiate, mais certains appellent une 
orientation vers un interlocuteur plus spécialisé ou disposant des moyens d’assurer un suivi de 

plus long terme de la problématique de l’usager. 
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La diversité des situations envisageables est présentée sur le tableau 3. 
  

Tableau n°3 : Synthèse des réponses apportées 

 

NB DE FICHES   
              

CRITERES 
CLASSANTS 

  

FEMME 
SEULE 

HOMME 
SEUL 

TRANSEXUE
L-LE 

COUPLE 
FEMME 

COUPL

E 
HOMME 

COUPLE 

HOMME/FEMM
E Totaux 

RENSEIGNEMEN
TS 

IMMEDIA
TS 

  
14 64 3 22 30 3 139 

DIFFERE

S 

  

       
ORIENTATION 

INTERNE 

ARDHIS 
 2 1  1  7 

NOUVEAU RDV 
PERMANENCE 
JURIDIQUE 3    1  4 
RDV 
PERMANENCE 
SOCIAL – PSY ou 
EMPLOI 3 6     9 

EXTERNE 

HALDE 
1 8     9 

 MEDIATION 1 2  2 1  6 

 NOTAIRE  5  4 4  13 

 AVOCAT 1 4   3  8 

 TRIBUNAUX 4 12 2 3 6  27 

 
DEPOT DE 
PLAINTE 1 2   3  9 

 CONSULAT  2   1  3 

 PREFECTURE        

 
AUTRE 
ADMINISTRATION  1   2  3 

 TOTAL 26 106 6 32 54 3 235 

 

Ainsi, sur les 235 fiches de consultations exploitées : 
 

- 139 ont fait l’objet d’un renseignement immédiat (soit 53%), 
- 21 cas ont été orientés vers un professionnel du droit (Avocat, Notaire, Curateur), 

- 9 cas ont été dirigés vers d’autres associations spécialisées membres du Centre LGBT ou sur 
d’autres permanences de soutien du Centre LGBT (SOS Homophobie, ARDHIS, permanence 
psychologique, ou la permanence sociale /emploi), 

- 27 cas ont été orientés vers une action en justice. 
  
Trois tendances sont à observer : 

 
- l’orientation vers la HALDE (9 consultations), témoigne de l’efficacité désormais reconnue de 

cette Autorité Administrative Indépendante dans le traitement des discriminations liées à 

l’orientation sexuelle, 
- le recours à la médiation, bien que marginal, est apparu au cours de cette année, 
- certains usagers éprouvent le besoin de prendre un nouveau rendez-vous avec la permanence 

juridique pour le suivi de leur dossier. 
 
 

Concernant l’origine des usagers, celle-ci est présentée sur le tableau n°4 qui décrit également 
leur répartition en fonction de la durée des entretiens. 
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Il ressort de ces données que la domiciliation géographique des usagers demeure 
majoritairement Paris, à plus de 68.52%,  
 

Les autres départements d’Ile-de-France rassemblent l’essentiel des usagers hors Paris avec 
dans l’ordre décroissant d’importance : 

- les Hauts-de-Seine (9.14% d’usagers) 

- le Val de Marne (7,61% d’usagers) 
- la Seine-Saint-Denis (6.10% d’usagers) 

- Val d’Oise (3.04 % d’usagers) 
- la Seine-et-Marne (2.54% d’usagers) 
- l’Essonne (2,03% d’usagers) 

- Province (2.03 % d’usagers) 
- Yvelines (1.52 % d’usagers) 

 

La quasi-totalité des usagers (soit 97.00%) a indiqué s’être rendu pour la 1ère fois au Centre 
LGBT, ce qui semblerait indiquer que l’orientation donnée dès le premier entretien leur a paru 
suffisante. 

  
S’agissant de la durée moyenne de la consultation, la diminution du temps consacré à chaque 
entretien est significative puisqu’en grande majorité, soit 89.55 % des cas, ceux-ci ne 

dépassent pas les 30 minutes. 
 
Cette évolution peut s’expliquer, en partie, par la circonstance que les intervenants ont dû 

traiter, sur un nombre de créneaux horaires disponibles comparable à celui de l’année 
précédente, un volume nettement plus important d’usagers. 

 
Tableau n°4 : Origine géographique des usagers et durée moyenne des entretiens 

 

CRITERES 

CLASSANTS   1ère visite 
2ème visite 

et + DUREE ENTRETIEN 

        

15 mn et 
moins 

entre 15 et 
30 mn 30 mn et + 

  

PARIS 135 6 55 68 18 

VAL DE MARNE 15  2 8 2 

HAUTS DE SEINE 18  7 7 1 

SEINE SAINT DENIS 12  6 2  

SEINE ET MARNE 5  3 2  

ESSONNE 4  12 2  

VAL D'OISE 6   3  

YVELINES 3   1  

  PROVINCE 4  2 2  

TOTAL 197 6 85 95 21 
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II .2. Les publications et activités d’information 
 
Au cours de cette année 2010, la permanence a souhaité marquer son implication dans les 

différentes actions menées par l’équipe du Centre LGBT. 
 
Ainsi, il peut être fait état : De la publication d’un article consacré aux restrictions dans l’accès 

au compte bancaire des homosexuels sans papiers dans la Lettre d’information  Genres. 
 

La permanence juridique se félicite de l’accueil très favorable réservé à ses publications, il est 
envisagé des publications régulières au sein de la Lettre d’information Genres ainsi que la 
participation à des séminaires. 

 
 
II.3. L’action inter-associative 

 
La permanence juridique voit dans l’augmentation de la fréquentation le signe d’une meilleure 
connaissance de son activité par les usagers et intervenants associatifs du Centre LGBT. 

 
La permanence a donc décidé de poursuivre ses travaux, notamment en participant à la 
Rentrée des associations du Centre LGBT. 

 
Parallèlement, la permanence juridique a fait le choix de s’impliquer dans la réflexion menée sur 
une offre de service regroupant l’ensemble des permanences (emploi, juridique , psy) au travers 

de projets thématiques, sachant que le premier projet retenu est celui du vieillir LGBT.   
 

 
III. Conclusions et préconisations opérationnelles 
 

De manière générale, la permanence : 
 

- se félicite, une nouvelle fois, de l’augmentation significative de sa fréquentation sur l’année 

2010, 
 

- constate que trois catégories de personnes : les personnes âgées, les transsexuels et les 

séropositifs semblent particulièrement exposés aux discriminations, alors même qu’ils sont 
rarement pris en charge par une structure associative, 
 

- s’efforcera, comme elle l’a fait en 2010, de participer également aux formations des volontaires 
afin d’assurer un meilleur fonctionnement et un échange d’information plus efficace avec les 
volontaires de l’accueil, à travers notamment un début de sensibilisation aux problématiques 

juridiques pour lesquelles nos usagers sont susceptibles de venir nous solliciter (PACS, 
adoption, homophobie, permis de séjour ou encore sur les agressions pénales par exemple…), 
 

- est déterminée à poursuivre ses initiatives en vue d’une meilleure connaissance de son rôle par 
les autres associations ou par les autres pôles (psychologiques, l’accueil ou encore jeunesse), 

 
- publiera, à nouveau, durant l’année 2011, des articles sur différentes thématiques au sein de la 

Lettre d’information Genres et participera éventuellement à des séminaires, colloques 

organisés par le Centre LGBT. 
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•  LA PERMANENCE SOCIALE  • 
  
  
 
 

FONCTIONNEMENT 

La permanence sociale se tient chaque jeudi de 18 heures 30 à 20 heures. Des professionnels 
de l’action socio-éducative reçoivent habituellement en binôme toute personne qui les sollicite. 

Les rendez-vous sont pris le plus souvent par avance auprès de l’accueil du Centre LGBT. 
 
Les entretiens se déroulent sur des plages de trente minutes à une heure. Cette durée est 

fonction du nombre d’usagers prévus (trois au maximum) et de la complexité ou non de la 
demande. 
 

OBJET 
La permanence sociale est partie prenante du projet institutionnel du Centre  LGBT. Elle a 
vocation à accueillir toute demande à partir d’une thématique sociale. Au regard de son cadre 

de travail, elle ne se substitue pas aux dispositifs de droit commun, qu’ils soient municipaux, 
régionaux ou nationaux. 
 

Structurellement spécifique et communautaire, elle est à l’interface des services qui sont à 
même de traiter des questions sociales. Aussi les professionnels bénévoles sont-ils attentifs à 
recueillir la demande, à aider l’usager à la formaliser afin de l’informer sur ses droits et à 

l’orienter vers les dispositifs associatifs ou administratifs.  
Toute demande n’appelant pas une réponse opératoire, la permanence peut recevoir une même 

personne à plusieurs reprises avant qu’une orientation et un relais soient possibles.  
 
Enfin, la permanence peut allouer, après évaluation, des aides ponctuelles sous forme de 

chèques services. Ils sont destinés à l’achat alimentaire, d’hygiène ou vestimentaire ainsi qu’au 
paiement de nuitées d’hôtel. Compte tenu de l’activité du Centre LGBT, la permanence 
privilégie les bénéficiaires qui temporairement se trouvent en situation précaire : rupture 

familiale post-coming out et séparation de couple. 
  
EXERCICE 2010 

Quatre volontaires ont mené en alternance la permanence sociale pendant l’année 2010. Cette 
équipe plus importante que l'année dernière a pu assurer le fonctionnement d’accueil en 
binôme et permettre de maintenir la permanence ouverte plus largement, notamment lors des 

périodes de congés. 
 
60 personnes au total s’y sont présentées, contre 55 l'année dernière.  
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La personne qui sollicite un rendez-vous est très majoritairement de sexe masculin 
(pour les trois quarts), âgée de moins de 45 ans et en situation précaire. 
 
Ce dernier élément est un invariant qui se décline comme suit : 
– précarité affective : histoires de vie ponctuées de ruptures multiples, pour certaines 
anciennes et précoces, dès l’enfance ; 
– précarité matérielle et financière : bas niveau de qualification, difficultés d’accès à 
l’emploi, à un logement autonome, aux dispositifs de soins. 
 
La permanence sociale reçoit aussi nombre de personnes en rupture de soins 
psychiatriques, lesquelles rencontrent diverses difficultés majorées par leur état de 
santé. Elles n’ont pas toujours de demande particulière, mais viennent déposer une 
parole que nous prenons soin d’accueillir. Nous veillons également, lorsque c’est 
possible, à les inviter à reprendre contact avec le dernier espace de soins psychiques 
où elles ont consulté. Il arrive qu’à l’issue de l’entretien, un rendez-vous avec la 
permanence psychologique soit demandé. 
  

Un nombre significatif de personnes migrantes, dont les difficultés de régularisation sur 
le territoire majorent les facteurs de risque cités plus haut, sollicitent la permanence. 
L’association Ardhis est notamment un précieux relais. 
 
Enfin, la permanence a alloué la somme de 550 euros sous la forme de chèques 
services auprès d’usagers. Cette forme de réponse ne peut être que transitoire pour 
soutenir matériellement des personnes dont la situation est en voie de résolution via les 
dispositifs de droit commun. 
 
PERSPECTIVES 
 
La permanence sociale voit son équipe renforcée en cette fin d’année 2010. Elle devrait 
fonctionner avec cinq volontaires pour le premier semestre 2011. Schématiquement, les 
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professionnels sont issus des corps professionnels des assistants de service social et 
de l’éducation spécialisée. De part leurs activités sur la ville de Paris ou sa proche 
banlieue, ils ont des compétences croisées concernant la prise en charge de droit 
commun des adultes sans domicile fixe, l’accompagnement des mineurs et jeunes 
adultes dans le champs de la protection de l’enfance, de l’éducation spéciale , de la 
prise en charge dans des services de  soins psychiques. 
 
Le gain substantiel que représente l’arrivée de nouveaux volontaires devrait nous 
permettre de renforcer notre inscription dans le projet transversal de prévention aux 
différentes permanences professionnelles initié par le Centre LGBT. 
 
La permanence a également le souhait de renforcer ses modalités d’accueil du public, 
en modifiant l’amplitude horaire des entretiens ainsi que leurs fréquences. 
 
Elle travaille également à un projet de contractualisation avec un Centre d’Hébergement 
et de Réinsertion Sociale afin de répondre différemment à un public très précarisé. 
 
A l’identique d’autres espaces d’accueil du public au sein de structures associatives, 
nous nous inquiétons des capacités de réponse des dispositifs de droit commun. 
 
La permanence est soumise à des tensions qui ne peuvent trouver uniquement des 
résolutions au sein du Centre LGBT ou de ses associations membres, mais plus 
largement à travers des choix de société.  
 
La permanence est attentive et sensible aux évolutions qui influent sa dynamique de 
travail. Elle doit constamment penser son activité en lien avec son environnement. 
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•  LA PERMANENCE CONSEILS PROFESSIONNELS - AIDE À L’EMPLOI  • 
  
   
  
 
CONTEXTE 
 
Les tâches de cette permanence consistent à apporter une aide au public dans la recherche 
d’emploi ou d’orientation professionnelle. 

 
L’expertise de la permanence porte sur : 

- La rédaction de CV et de lettres de motivation 

- Les méthodes de recherche d’emploi 
- L’entretien d’embauche 
- L’orientation ou la réorientation professionnelle 

- Les démarches relatives aux aides à l’emploi ou à la formation ou à la reconnaissance 
de situations particulières (Travailleur Handicapés) 

- L’orientation vers des emplois en intérim social (insertion par l’économique), vacation ou 

en CDD à travers des partenariats. 
 

Cette permanence d’accompagnement vers l’emploi, ouverte en avril 2008, est à la disposition 
du public chaque samedi de 16 heures à 18 heures. 
 

Il est proposé un entretien durant une demi-heure à une heure. Un suivi s’est avéré souvent 
nécessaire pour 2 à 3 rendez-vous maximum afin d’aborder CV et lettre de motivation puis les 
méthodes de recherche et enfin une préparation aux entretiens. 

 
La permanence CONSEILS PROFESSIONNELS - AIDE À L’EMPLOI oriente régulièrement les 
usagers vers les autres services support (santé, psychologique, social, droit…) du Centre LGBT 

lorsqu’ils le désirent ou lorsque c’est manifestement une nécessité.  
 
 

MOYENS UTILISES  
 
Le bureau des entretiens du Centre LGBT est équipé d’un ordinateur avec accès à Internet 

permettant une recherche d’annonces et la consultation des sites d’entreprises. 
 
Un courriel spécifique pour la permanence a été créé afin d’échanger les CV modifiés. 

 
 

STATISTIQUES 
 
Nombre de personnes reçues en 2010 : 29 (Données uniquement disponibles sur 9 mois, il faut 

donc rajouter + 1/3 aux chiffres indiqués ci-dessous) dont :  
– hommes : 26 ; 
– femmes : 2 ; 

– transgenres : 1. 
 
Rappel 2009 : 34  

Rappel 2008 : 21 
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Tranche d’âge 
 

Plus jeune Moyenne Plus agé 

20 ans 32 ans 54 ans 

 

 
Nationalités représentées 
 

Nationalité Nombre 

Chinoise 1 

Espagnole 1 

Française 21 

Malienne 1 

Roumaine 1 

Russe 2 

Syrienne 2 

 

 
Département de résidence 
 

Dépt Nombre 

75 17 

78 2 

92 3 

93 3 

94 2 

99 2 

 
 
 

 
FAITS MARQUANTS 2010 ET PERSPECTIVES 2011 
 

 
1. L’équipe 

 

Les membres de la précédente équipe, appelés par de  nouvelles obligations professionnelles,  
ont été renouvelés. 
 

Aujourd’hui, la permanence CONSEILS PROFESSIONNELS - AIDE À L’EMPLOI est tenue par 
3 professionnels des Ressources Humaines : 
Une conseillère Pôle Emploi, un Chargé de Recherche et Responsable Recrutement et Gestion 

des Carrières dans de grands groupes privés et publics, un Responsable RH dans de grands 
groupes privés. 

 
 

  

2. Poursuite de la logique de partenariats 
 

Des partenariats sont noués afin d’aller au-delà du conseil, et de placer les personnes reçues 

sur des vacations ou des contrats leur permettant une autonomie financière ou un retour facilité 
vers une situation d’emploi.  
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3. La coordination entre les permanences du Centre LGBT 
 
Les personnes reçues sont souvent dans des situations difficiles liées à une précarité 

financière, de logement, de reconnaissance administrative de leur situation ou de handicap.  
 
En particulier, plusieurs dossiers de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ont 

été montés. 
 

Elles apprécient de parler en toute transparence de leur recherche d’emploi et des difficultés 
liées à leur orientation sexuelle dans le monde du travail. 
 

Ainsi, elles sont fréquemment orientées également vers les autres permanences du Centre 
(psychologique, social, juridique). 
 

 
4. La mise en place d’un Forum de l’Emploi 

 

Au sein du Centre LGBT Paris IdF se tiendra en Février 2011 un Forum de l’emploi ouvert à 
toute personne désirant bénéficier de conseils en matière de réalisation de CV et de carrière. 
 

Une action sera également menée auprès des jeunes du Centre afin de les conseiller sur les 
recherches de stages et sur l’orientation professionnelle. 
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•  LA PERMANENCE PSYCHOLOGIQUE  • 
  
  
En  2010 une des psychologues a quitté le Centre LGBT Paris IdF et un nouveau psychologue 
a rejoint la permanence.  

 
Ainsi, trois permanences sont assurées chaque semaine par trois psychologues cliniciens : 
le mardi, de 17H à 19H30, par un homme  

le mercredi, de 18H à 20H, par une femme 
le samedi, de 17H à 19H, par un homme 
 

Les chiffres de cette année confirment la demande très forte des usagers : en 2010, 252 
entretiens ont été en tout réalisés, ce qui correspond en moyenne à 3 rendez-vous par  
permanence et par semaine. 

 
Les personnes venant consulter sont pour leur majorité des hommes, même si on constate un 

nombre toujours plus important de femmes. L’âge des consultants est très variable. 
 
Cette forte affluence confirme l’importance des permanences psychologiques  au Centre LGBT :  

il s’agit, pour les usagers, d’un cadre rassurant offrant une écoute spécifique par rapport à tous 
les questionnements LGBT. 
 

Les demandes sont variables : problèmes familiaux, difficultés au sein du couple, souffrances 
liées à l’homophobie, questionnements concernant l’orientation sexuelle, vie sexuelle, coming-
out, isolement et moments dépressifs… 

 
 
La perception du cadre 

Le cadre dans lequel se déroulent les entretiens psychologiques joue un rôle déterminant  : la 
plupart des personnes venant consulter, s’adressent à nous parce que nous les recevons dans 
le Centre LGBT, précisément.  

 
Pour cette raison, elles se sentent mieux écoutées et entendues. Bon nombre de personnes ont 

en effet déjà rencontré antérieurement un ou plusieurs psychologues  et témoignent parfois de 
parcours difficiles,  ayant eu le sentiment d’être jugées ou mal entendues dans leur 
questionnement. 

 
Ainsi, les psychologues du Centre LGBT sont repérés par les consultants comme une adresse 
rassurante et protectrice, où tous les questionnements LGBT peuvent être abordés sans 

crainte. 
 
 

La demande 
Il s’agit majoritairement d’une demande de soutien ponctuel, par rapport à une question précise. 
La plupart des consultants parviennent lors du premier entretien à exprimer le motif de leur 

demande. Certaines personnes demandent d’emblée une adresse, d’autres désirent une 
écoute, une aide, un accompagnement. 
 

On notera le nombre important de personnes venant consulter dans un moment de crise : les 
entretiens permettent à terme de dénouer les difficultés. Les entretiens sont alors perçus 
comme un espace qu’il s’agira, le temps passant, de quitter une fois la crise déjouée. La 

permanence psychologique joue alors la fonction de contenant et de soutien indispensable.  
 

D’autres adressent une demande de soutien sur un temps plus long : le temps d’élaborer une 
question précise ou le temps de réfléchir à ce qui les met en difficulté dans leur vie. Les 
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entretiens jouent alors cette fonction d’un accompagnement plus soutenu, sachant que de toute 
façon, il n’y a pas de démarche de prise en charge au Centre. 
Pour les personnes désireuses de consulter à l’extérieur pour un temps plus long, il s’agit de 

travailler l’orientation et de déterminer une adresse adéquate à la demande.  
 
L’orientation peut aussi se faire en direction des autres permanences du Centre, ce qui permet 

un travail d’équipe en finesse et à l’écoute des différentes facettes de la problématique des 
consultants. 

 
Un travail de lien et d’articulation entre les permanences est d’ailleurs indispensable. De même 
qu’est très importante une collaboration avec les membres du pôle accueil : la prise de rendez-

vous auprès des bénévoles de l’accueil est une étape importante dans le parcours de demande 
des personnes désirant consulter. 
 

 
Perspectives pour l’année à venir  
Il s’agira de poursuivre le travail engagé. On constate que les trois permanences 

psychologiques hebdomadaires sont repérées par les personnes comme un lieu ressource, un 
lieu d’écoute empathique et de soutien.  
Le faible délai pour obtenir un rendez-vous est un atout de taille, et les disponibilités horaires 

(deux soirs en semaine et le samedi) conviennent bien aux usagers. 
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LE PÔLE SANTÉ  
 
 
 

•  LE CHARGÉ DE PRÉVENTION SANTÉ  •    

  
 
 

  
FICHE DE POSTE DU CHARGÉ DE PRÉVENTION 
 

Missions prioritaires 
 
– Assurer la permanence d’accueil, d’écoute et d’évaluation de la problématique et de la 

demande de l’usager ; 
– Orienter vers la permanence de soutien psychologique, sociale ou juridique selon les besoins 
de l’usager ; 

– Veiller à l’approvisionnement en préservatifs et en documents de prévention en tout genre 
pour le local, pour la tenue des stands de prévention et des actions de terrain ; 
– Organiser l’espace Pôle santé du Centre LGBT Paris IdF ; 

– Être en lien avec la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, la Direction 
générale de la santé, la Région Ile-de-France, et participer aux différentes réunions ; 
– Être en lien avec les autres associations de prévention ; 

– Organiser des actions de prévention de terrain ; 
– Assurer la présence du Centre LGBT sur des stands à thème de prévention pendant les 

colloques, forums ou autres manifestations événementielles ; 
– Créer et assurer le suivi de projets interassociatifs (avec les associations membres du Centre 
LGBT, mais aussi avec les associations de prévention ou d’autres associations)  ; 

– Être en lien avec le SNEG ; 
– Animer des groupes de réflexions sur des sujets spécifiques ; 
– Organiser et animer des ateliers à thème. 

 
Missions secondaires 
 

– Élaborer des documents de visibilité du Pôle Santé et en assurer leur publication ; 
– Rédaction d’articles pour le bulletin Genres ; 

– Création d’une newsletter santé ; 

– Organiser des événements ponctuels liés à la santé. 
 
 

 
RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CHARGÉ DE PRÉVENTION SANTÉ 

 
Les personnes qui sollicitent le Chargé de prévention attendent principalement qu’il les informe 
sur la prévention et les risques qu’ils ont pris.  

A l’issue d’un ou plusieurs entretiens avec le Chargé de prévention, il arrive qu’il propose de 
rencontrer  un psychologue du Centre, la permanence sociale ou juridique ; il oriente également 
sur d’autres associations et en particulier l’association des  Médecins Gays.  

 
En 2010, environ 75 % des entretiens longs (de 20 à 50 minutes) ont eu lieu sans prise de 
rendez-vous préalable.  

 
L’écoute, l’orientation et les réponses aux questions liées à la santé représentent toujours la 
plus grande part de l’activité de ce poste à temps partiel créé au Centre LGBT début 2006.  
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Les entretiens sont anonymes et confidentiels si l’usager en fait la demande. L’écoute est 
prépondérante, elle permet d’aborder ensuite les messages de prévention qui sont alors mieux 
perçus.  

 
A l’issue d’un ou plusieurs entretiens avec le Chargé de prévention, il arrive qu’il propose de 
rencontrer  un psychologue du Centre LGBT, la permanence social ou juridique ou encore, sur 

les activités de gym-kiné, massage ou théâtre à médiation thérapeutique ; il oriente également 
sur d’autres associations et en particulier l’AMG.  

Il peut également informer sur les activités du Centre LGBT, son programme et celui de ses 
associations en particulier quand les usagers sont préoccupés par des questions de recherche 
d’identité, d’orientation sexuelle ou de mal-être, de mésestime de soi, parfois avec des 

tendances suicidaires, de la consommation de drogues ou de l’homophobie intériorisée.  
 
Enfin, la demande d’environ 50% des usagers rencontrés par le chargé de prévention porte sur 

les coordonnées des centres de dépistage. 
 
 
LES TROIS FORMES D’ENTRETIEN OFFERTES AUX USAGERS DU CENTRE LGBT 

 
1. L’usager, n’est pas venu dans un but prévention/santé : il consulte la documentation 
proposée et pose ses questions d’une manière informelle et brève. Cette formule se retrouve de 

deux à huit fois pour chaque permanence. 
 
 

 2007 2008 2009 2010 Variation 2009/2010 

Questions/réponses 

de moins de 10 minutes 
250 340 300 NS * NS* 

 
 

2. L’usager souhaite obtenir des renseignements précis dans le domaine de la 
prévention/santé, mais il ne souhaite pas avoir un entretien confidentiel.  
 

 

 2007 2008 2009 2010 Variation 2009/2010 

Questions/réponses  
de moins de 20 minutes 

70 100 120 NS* NS* 

 
 

3. L’usager a pris ou non rendez-vous et souhaite avoir un entretien confidentiel. 
 

 2007 2008 2009 2010 Variation 2009/2010 

Entretiens confidentiels 125 130 120 48 -68 %(*) 

 
(*) Une partie de la baisse de fréquentation est imputable à la vacance de poste de mars à juin 
2010 pour raison de longue maladie du Chargé de prévention.  
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3.1 LES ENTRETIENS ANONYMES ET CONFIDENTIELS 

 
Quantité et durée 

 2007 2008 2009 2010 Variation 2009/2010 

Nombre de permanences 156 140 129 91 -29%(*) 

Nombre d’entretiens 125 130 120 48 -60%(*) 

Durée moyenne d’un entretien 34 33 35 39 +11% 

 
(*) Une partie de la baisse de fréquentation est imputable à la vacance de poste de mars à juin 

2010 pour raison de longue maladie du Chargé de prévention. 
 
Quand l’activité du chargé de prévention s’effectue à l’extérieur, l’activité n’est pas 

comptabilisée en permanence au Centre LGBT. 
 
 

 
Détail des entretiens 

 2007 2008 2009 2010 Variation 2009/2010 

Téléphoniques 7 % 8 % 6 % 10% +4% 

Sur rendez-vous 30 % 30 % 20 % 40% +20% 

Impromptus 59 % 63 % 75 % 50% -15% 

Hommes 77 % 73 % 70 % 85% +15% 

Femmes 22 % 26 % 29 % 13% -16% 

Transgenres 1 % 1 % 1 % 2% +1% 

 
Le peu de personnes transgenres reçues s’explique notamment par la présence hebdomadaire 
de leurs propres associations. 

 
 

 
Par tranche d’âge 

 2007 2008 2009 2010 

Moins de 20 ans 5 % 2 % 3 % 5% 

de 20 à 24 ans 9 % 13 % 16 % 13% 

de 25 à 34 ans 27 % 24 % 20 % 12% 

de 35 à 44 ans 33 % 35 % 33 % 40% 

de 45 à 54 ans 24 % 21 % 22 % 19% 

55 ans et plus 4 % 5 % 6 % 11% 
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Problèmes évoqués 
 

Questions prioritaires des usagers

Pratiques sexuelles 

à risques

6%

V.I.H.

13%
Mal être

15%

Homophobie

7%

Prévention

10%Autres

10%

Recherche 

d'identité

12%
Questions de 

couples

9%

Autres IST

9%

Drogues

3%

Santé Générale

6%

 
 

On peut remarquer que ces questions prioritaires se divisent essentiellement en deux 

catégories représentées dans les mêmes proportions :  
- questions d’ordre psychologique (couples, identité, mal être, homophobie) : 43% 
- questions de santé (santé générale, drogues, IST/VIH, pratiques sexuelles) : 47% 

Les autres questions concernent la famille, la religion et le séjour des étrangers. 
 
Les questions de prévention ne peuvent être abordées qu’après avoir écouté les autres 

problématiques de santé ou de comportements à risque des usagers. L’usage du préservatif est 
systématiquement préconisé dans les messages de prévention. 
 

Particulièrement après la Marche des Fiertés et pendant tout l’été, environ 60% des usagers 
demandent les coordonnées des centres de dépistage. 
 

 
Suites données 

 2007 2008 2009 2010 

Écoute-counselling 45 % 48 % 40 % 37% 

Orientation interne associations 40 % 39 % 35 % 16% 

Orientation CDAG, médecins 51 % 40 % 25 % 7% 

Orientation externe psychologique 9 % 10 % 15 % 5% 

Orientation interne psychologique 13 % 8 % 10 % 21% 

Orientation interne juridique 3 % 3 % 3 % 12% 

Orientation interne sociale 5 % 5 % 6 % 5% 

 

Beaucoup des usagers séropositifs ou présentant d’autres I.S.T. sont demandeurs de 
coordonnées de médecins. Ils sont orientés vers des médecins gays ou le  Centre de Santé 
Sexuelle 190. 
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Autres tâches du Chargé de prévention  
 
- L’approvisionnement du Centre LGBT en matériel de prévention. Chaque année le  Centre 
LGBT Paris IdF distribue : 

- 20 000 préservatifs masculins  
- 800 préservatifs féminins  
- 12 000 doses de gel  

- 1 000 digues dentaires (destinées aux lesbiennes)  
 

- La préparation du matériel de prévention lors des stands et des actions de terrain, notamment 
lors de : 

- Le Printemps des associations  
- l’Idaho – Journée mondiale de lutte contre l’homophobie  

- Le Festival du film lesbien Cineffables  
- La Marche des Fiertés  
- la Fête de la musique  

- Solidays 
- La tenue d’un stand à l’hôpital Bichat le 1er décembre  

- L’organisation de l’espace santé prévention. Commande des documentations, mise à 
disposition dans les présentoirs.  
 

- La participation à des réunions avec les structures régionales et nationales de santé  
  

- La participation à des conférences ou des débats : 

–  4 et 5 juin : « Convention nationale de la lutte contre le sida » 
– 16 juin : Réunion d’information sur la PrEP*  par le TRT-5 au Centre  
– 24 et 25 juin : Journées « Sciences sociales, homosexualité et sida : C’est un monstre 

qu’il nous faut regarder »  
– 30 septembre : 77e  rencontre du CRIPS « Les jeunes, la santé mentale et nous »  
– 21 octobre : Colloque  « 20 ans de SIS (Sida Info Service) ». 

 
- La participation à des colloques sur le VIH et les IST  
 

- La création de liens avec les autres associations de prévention  
 

- L’accueil en entretien d’information : d’étudiants infirmiers, de chargés de prévention et 
d’associations étrangères de prévention 
 

- L’élaboration de fiches d’entretiens et de fiches de synthèse mensuelles 
 
- La participation à la formation des volontaires du Pôle santé prévention  

 
- L’information donnée aux nouveaux volontaires accueil et bar associatif du Centre LGBT pour 
qu’ils puissent orienter des usagers en questionnement ou en souffrance morale.  

 
 
 
 

 PrEP  Présentation de la prophylaxie pré-exposition  

 TRT5 Groupe interassociatif traitement et recherche thérapeutique  
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1

er
 décembre : Marche  contre le sida  

 

 

 
 
20 décembre : Organisation d’une soirée conférence autour de David Halperin à l’occasion de la sortie de son 
nouveau livre  « Ce que veulent les gays ». 

 
 
Projet 
- Mise en place d’une formation destinée aux professionnels médicaux sur l’accueil et la santé 

des personnes LGBT. 
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•  LES ACTIONS DU PÔLE SANTÉ  • 
  
  

En cette année 2010, l’équipe était constituée de 8 personnes.  
La permanence hebdomadaire a été supprimée en cours d’année, au profit de permanences 

projets visant à recentrer les missions du pôle. 
 
 
AU 1

er
 TRIMESTRE : 

 

° Participation à la réunion Qualité vie et Action traitement le 14 janvier au Centre LGBT sur le 
thème « je suis gay, séropositif et je ne me protège pas ». Animée par le Dr Michel OHAYON 
(Sida Info Service et centre de santé sexuelle). 

 
° Participation au Groupe de travail de la sous commission Femmes ayant des rapports Sexuels 
avec des Femmes au Ministère de la santé le 14 janvier. Une des dernières réunions de travail 

avant la rédaction des recommandations adressées ultérieurement à la ministre de la santé de 
l’époque dans le cadre du plan national VIH. 
 

° Rencontre et renforcement des partenariats inter-associatifs.  
Le 11 février réunion informelle avec Roberto LABUTHIE du SNEG portant sur la rédaction et le 
contenu d’une brochure de santé LGBT. Mr LABUTHIE nous a fait part de son expérience dans 

ce domaine pour un projet que nous avions en cours.  
 

Le 18 février rencontre avec Pierre TESSIER (directeur de l’époque du kiosque)  sur les 
techniques d’entretien et l’accueil des usagers. 
 

° Participaton au Groupe de travail inter-associatif (ad hoc– sous groupe du TRT-5) le 13 février 
– Rencontre PrEP, réunion d’information et de consultation communautaire sur l’essai 
scientifique de prophylaxie pré-exposition chez les Gays. Projet non abouti et non encore validé 

par l’ANRS. 
 
° Invitation au centre de santé sexuelle « le 190 »  par le Dr Michel OHAYON directeur et (co-

fondateur de ce centre). Avec notre chargé de prévention, nous avons pu découvrir la structure 
à cette occasion et envisager un partenariat dans l’orientation d’usagers en demande de soins 
somatiques notamment. 

 
° Présence dans le cortège du centre à la Manifestation pour la journée du droit des femmes et 
contre les violences faites aux femmes, le 8 mars.  

 
° Participation aux opérations SIDACTION les 27 et 28 mars. 4 bénévoles du pôle santé ont 

rejoint le temps d’un week-end les bénévoles de SIDACTION pour l’opération VELIB. Collecte 
de fond sur le parvis de l’hôtel de ville et à toutes les bornes vélib alentours. 
 

 
AU 2

ème
 TRIMESTRE  : 

 

En avril et mai, recentrage du pôle santé sur la gestion des brochures, du matériel de 
prévention et l’intégration des nouveaux volontaires en attendant le recrutement d’un nouveau 

Chargé de prévention fin mai 2010. 
 
° Participation au Printemps des associations à l’espace des blancs manteaux le 11 avril. 

 
° Rencontre avec Hervé Beaudoin de Sida Info Service le 15 mai autour de la PrEP. Ce dernier 
a expliqué en détail le principe de l’essai clinique aux volontaires en cours d’intégration.  
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° Participation à la réunion d’information sur la PrEP  par le TRT-5 le 16 juin au Centre toujours 
dans la poursuite de la consultation communautaire. 
 
° Action annuelle de diffusion de matériel de prévention le 21 juin à l’occasion de la Fête de la 
musique (Sont distribués du matériel, des brochures de prévention, des flyers du Centre et de 

son offre santé. A savoir 1200 préservatifs et gels, 500 flyers de l’offre santé, 500 flyers du 
Centre LGBT et de son programme pour la Marche des fiertés.) 

° Participation au Festival Solidays les 25 et 27 juin. Le pôle santé tenait un stand dans le  

village des associations. 9 bénévoles et le chargé de prévention se sont répartis sur les 2 jours 
de présence au festival qui dure 3 jours.  
A cette occasion nous avons pu rencontrer de nombreux festivaliers, leur donner des conseils 

de prévention et répondre aux différentes questions en matière de santé sexuelle avec des 
échanges interactifs et des supports ludiques (jeux de chamboule tout, quizz santé…).  
Nous avons aussi présenté le Centre LGBT au public mais également aux associations 

présentes à nos côtés ; certaines nous ayant proposé un partenariat ou de venir visiter le  
Centre rue Beaubourg. 
 

 
 
Présence du pôle santé à Solidays 
 

 
AU 3

ème
 TRIMESTRE : 

 
° Réunion le 8 juillet avec notre  présidente et la permanence sociale portant sur les difficultés 
sociales et sanitaires souvent imbriquées chez les usagers accueillis. 

 
°  Réunion le 22 juillet entre notre présidente, la permanence sociale, le pôle santé, Julie 
CHAMBON et Mélanie HUBAULT de Solidarité Sida venues nous présenter un appel à projet à 

visée sociale auprès des personnes infectées ou particulièrement vulnérables au VIH et 
Hépatites et en situation de très grande précarité sociale.  
 

° Les permanences de Juillet et Août ont surtout portées sur l’approfondissement du projet 
d’intervention dans les écoles paramédicales,  le projet santé du Centre pour l’avenir.  
Réunion  les 1er  et 28 septembre avec notre présidente, les psychologues, le pôle santé et le 

Chargé de prévention autour du futur du pôle santé.  
 

° Participation de 2 bénévoles du pôle santé au Forum de la  FSGL le 12 septembre à l’espace 
des Blancs manteaux. 
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° 77ème Rencontre du CRIPS le 30 septembre sur le thème « les jeunes, la santé mentale et 
nous ». 
 

 

AU 4
ème

 TRIMESTRE : 
 
° Réunion sur le futur du pôle santé le 7 octobre avec notre présidente, les psychologues, le 
pôle santé et le chargé de prévention. 
 

° Permanences du 14 octobre, du 28 octobre et du 18 novembre groupes de travail de 
préparation des actions (semaine 1er décembre). 
 

° Le 26 novembre grande soirée conjointement organisée par le pôle santé et le pôle culture se 
déroulant comme suit : 
- Exposition « 25 ans de VIH » revues de presse et photos de grands médias retraçant 25 ans 

d’épidémie et de lutte contre le VIH. 
Les affiches ont été prêtées gracieusement par l’association APASSE située à Digne-les- Bains 
qui fait tourner cette exposition sur tout le territoire français. 
Animation : un quizz santé, un apéritif musical avec les artistes le Beau Claude et Tara 
Jackson et des cadeaux pour tous les participants. 

55 personnes ont assisté à cette soirée.   
 
° Après-midi portes ouvertes prévention du Centre LGBT le 27 novembre.  

Présence du chargé de prévention et de 4 volontaires du pôle santé pour accueillir le public et 
aborder ensemble les questions de prévention. 
Entretiens, conseils sur toute question de santé et de sexualité, distribution de matériels de 

prévention et projection de clips/courts métrages en lien avec la lutte contre le sida.  
 
° 1er décembre présence du pôle santé et du chargé de prévention dans le hall de l’hôpital 

BICHA de 10h à 15h30. 4 bénévoles du pôle ont tenu le stand du Centre aux côtés d’autres 
associations de lutte contre le VIH et ont répondu à toute question de santé, de sexualité posée 
par le public (soignants, patients ou visiteurs).   

Plus de 500 préservatifs, 300 gels, 500 brochures de prévention et documentations variées sur 
le Centre ont été distribuées. 
Les échanges très riches au cours de cette journée ont permis de pointer une fois encore le 

manque de connaissances d’une majorité de personnes en matière de risque de contamination 
par le VIH. 

 
° Participation du Centre LGBT Paris IdF à la Marche inter-associative proposée par Act-up le 
1er décembre.  

 
° Projection du film The Gift le 2 décembre sur le phénomène du barebacking, suivie d’un 

débat. 

 
° Le 8 décembre, réunion de mise en place des  thématiques transverses inter-permanences 
pour 2011 en présence de notre présidente, du Chargé de prévention, des permanences 

sociale, juridique, santé, psychologique et retour à l’emploi. 
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LES PRINCIPALES ACTIONS MENÉES PAR LE CENTRE EN 2010 
 
 

 
Le 2nd anniversaire du Centre LGBT rue Beaubourg !  
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International Day Against Homophobia – Idaho -  le 17 mai  

 
 

 
 

 

 

 
- Communiqué de presse IDAHO 2010 

 
IDAHO,  Journée mondiale de lutte contre les LGBTphobies, 

élevons nos voix contre les propos sexistes et homophobes de Benoît XVI ! 
Paris, le 14 mai 2010  
 
Selon le pape l’avortement et le mariage des couples homosexuels sont donc «  les défis les plus 
insidieux et les plus dangereux » de nos sociétés !  
Ce n’est franchement pas une surprise, nous savions le pape hostile à l’avortement et au mariage 
homosexuel.  
 
Des  femmes libres de choisir leur vie et de mettre ou non au monde un enfant, des homosexuels libres 
de se marier ou pas, voilà bien de quoi effrayer la hiérarchie catholique !  
Pendant ce temps, les pires crimes peuvent être commis par des hommes d’église et le pape ne semble 
pas considérer le défi de l’éradication des viols pédophiles comme prioritaire ni pour l’église elle -même, ni 
pour nos sociétés !  
 
Benoît XVI ne s’est pas attaqué au mariage homosexuel sans raison, le président portugais Anibal 
Cavaco dispose de quelques jours encore pour opposer un veto à la loi sur le mariage homosexuel.  
Les portugais, dans la tourmente d’une sérieuse récession économique, avaient-il besoin de ces sermons 
d’un autre âge et d’une remise en cause de leurs choix de société progressistes  ?  
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Ce 17 mai, pour la Journée Mondiale de lutte contre l’homophobie, la lesbophobie et la transphobie, le 
Comité IDAHO a lancé un appel international aux religions car le thème choisi cette année est celui de 
l’homophobie des religions. A l’évidence, cet appel n’est pas parvenu jusqu’aux oreilles de Benoît XVI  !  
Des centaines d’initiatives sont organisées partout dans le monde, en France également, le programme 
complet est disponible sur le site de l’IDAHO. La plupart des associations LGBT et de la société civile, 
des institutions également proposent des évènements pour l’occasion, le Centre LGBT Paris IdF n’est 
pas en reste, consultez notre programme sur le flyer ci-joint et participez, ça commence dés ce soir !  
 
Tous ensemble élevons nos voix contre les LGBTphobies des religions, si la hiérarchie catholique semble 
définitivement être atteinte d’une sérieuse surdité, en revanche, beaucoup d’hommes et de femmes 
religieux sont prêts à s’engager à nos côtés !  

 
 

 

 

 
 

 

- Document pédagogique destiné à être diffusé sur la voie publique.  

 
Pourquoi faut-il encore se battre contre l’homophobie ?  
Des progrès ont été réalisés : jusqu’à encore très récemment, le problème était l’homosexualité, 
aujourd’hui, le véritable problème est bien celui de l’homophobie.  
Pourtant, en France et partout dans le monde, dans certains pays de façon très violente, des individus, 
des systèmes, parfois des sociétés entières commettent encore des actes de discrimination ou de violence 
homophobes.  
  
Quelques définitions : qu’est-ce que l’homophobie ?  
D’abord, c’est toujours un préjugé et une ignorance qui consiste à croire que l’hétérosexualité est 
supérieure alors qu’elle n’est que différente et à affirmer que l’homosexualité n’est pas naturelle alors 
qu’elle a toujours existé. L’homophobie, c’est le rejet irrationnel de personnes homosexuelles ou 
supposées telles, fondé sur la peur de l’autre, perçu comme différent et donc inquiétant.  
  
Ce rejet à l’égard des homosexuels est le fruit d’une longue construction sociale de refus de 
l’homosexualité qui exclut les homosexuels du droit commun et qui les marginalise.  
Au nom de ce préjugé, des individus sont stigmatisés, rejetés, discriminés ou agressés, au seul motif de 
leur orientation sexuelle.  
L’homophobie peut donc se définir ainsi : toute discrimination ou manifestation de rejet, violente ou non, 
envers des personnes homosexuelles ou supposées telles.  
Quelques manifestations concrètes : l’homophobie, mais aussi la lesbophobie ou la transphobie, sont 
quotidiennes, c’est presque un sport national. Cela peut aller de  
l’injure publique jusqu’au viol, voire au meurtre, en passant par différentes formes de discrimination et 
d’agression.  
  
L’homophobie est parfois violente (meurtres, agressions physiques…), mais elle peut aussi être très 
insidieuse car nos cultures en sont amplement imprégnées : elle est en effet ancrée dans notre éducation, 
intériorisée par les homosexuels eux-mêmes.  
Elle commence en famille où le ou la jeune homosexuel(le) se demande comment vont réagir ses parents. 
Dans les établissements scolaires ensuite, où les moqueries, insultes, mises à l’écart et parfois « 
passages à tabac » sont monnaie courante ; le manque de dialogue avec les enseignants en est aussi une 
manifestation. En effet, comment construire une personnalité positive quand l’homosexualité n’est que très 
rarement mentionnée ou débattue, quand l’orientation sexuelle de nombreuses personnalités politiques ou 
artistiques est tenue sous silence ?  
Elle continue dans la rue, les lieux publics où il n’est pas rare de se faire injurier, voire menacer, donner la 
main à son ami(e) constituant encore une prise de risque aujourd’hui.  
Elle se manifeste aussi dans les lieux d’habitation où il n’est pas rare qu’un couple d’hommes ou de 
femmes fasse l’objet d’hostilité de la part de voisins ou se heurte à une discrimination au logement.   
Les refus de vente de biens ou de services sont également fréquents, réserver une chambre double avec 
un grand lit peut être mal vu.  
Bien que la loi l’interdise, elle se manifeste encore dans les entreprises : mises à l’écart, carrières freinées, 
brimades, chantages, mutations, licenciements.  
Enfin, les agressions physiques et les meurtres d’homosexuel(le)s ne sont pas quantité négligeable.  
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Les outils de lutte contre l’homophobie  
Ces dernières années quelques dispos itifs légaux de lutte contre l’homophobie ont été adoptés.  
Parmi les plus importants, rappelons :   
– sur le plan européen : la Convention européenne des droits de l’homme et son article 8 imposent le droit 
au respect de la vie privée et familiale ; la Charte des droits fondamentaux exige le respect de l’orientation 
sexuelle ;  
– sur le plan national :   
– l’article 9 du Code civil rappelle que « chacun a droit au respect de la vie privée » ;  
– le Code pénal dans son article 225-1 stipule que « constitue une discrimination toute distinction opérée 
entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur 
état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leurs opinions politiques 
[…] » et l’article 225-2 précise les peines encourues ;  
– le Code du travail dans ses articles 122-45, 122-35, 422-1-1 et 122-45 interdit la discrimination à 
l’embauche à raison des mœurs ; interdit dans un règlement intérieur des dispositions discriminatoires 
entre salariés à raison des mœurs ; autorise un délégué à saisir l’employeur par une procédure d’alerte s’il 
constate une atteinte aux droits des personnes ou libertés individuelles ; interdit tout licenciement ou 
sanction en raison des mœurs ;  
– enfin, l’incitation à la haine homophobe et les propos homophobes tenus par voie de presse est 
désormais pénalisée.  
  
Ces outils répressifs sont-ils suffisants pour lutter contre l’homophobie ?  
D’une façon générale, les homosexuels, les lesbiennes et les trans n’utilisent pas si facilement l’arsenal 
juridique à leur disposition.  
 
 La répression ne suffit pas à réduire significativement l’occurrence des crimes et délits homophobes.  
Il est nécessaire d’agir profondément et à long terme sur les mécanismes du rejet homophobe pour faire 
évoluer durablement les mentalités.  
L’éducation et la prévention sont primordiales : campagnes de prévention nationales, interventions en 
milieu scolaire, programmes pédagogiques par l’Éducation nationale, programmes de formation 
spécifiques à destination des administrations et institutions au contact du public.  
  
Quelques idées reçues contre lesquelles nous nous inscrivons en faux :  
– « l’homosexualité  est  contre-nature » : elle est une constante à travers les âges et fait partie de la 
diversité des sexualités humaines. La nature a prévu l’homosexualité, les homosexuels étant des êtres 
naturels nés eux aussi d’un rapport hétérosexuel ;  
– « l’homosexualité, c’est le refus de l’altérité » : l’altérité, c’est l’autre, un être différent dans toute la 
complexité de son histoire personnelle, à moins que l’on réduise un être humain à ses seuls caractères 
sexuels anatomiques ;  
– « l’homosexualité, c’est la destruction de la famille » : la famille a évolué, il existe aujourd’hui une grande 
diversité de familles, monoparentales, hétéro ou homoparentales. En demandant une reconnaissance 
sociale et des droits, les familles homoparentales contribuent à créer du lien et de la solidarité sociale et 
familiale ;  
– « pour l’équilibre de l’enfant, il faut des parents hétérosexuels » : les personnes hétérosexuelles n’ont 
pas le monopole de l’intelligence, de la générosité ni de l’amour. L’aptitude à élever un enfant, le protéger, 
le guider, l’éduquer, l’aimer ne se mesure pas à l’orientation sexuelle des personnes qui en ont la charge. 
Toutes les études le démontrent, les enfants élevés par des couples homoparentaux ne sont en rien 

différents des autres enfants.  
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Juin 2009 : le Centre lesbien, gai, bi et trans de Paris-Île-de-France et ses associations 
célèbrent la Marche des Fiertés 
 
 
 

 
 
 
 

- Le communiqué de presse pour la Marche des Fiertés 2010 
 

26 juin 2010, Saint Petersburg – Paris, 2  Marches des Fiertés LGBT, 
des motivations analogues, des contextes et des risques bien différents ! 

Paris, le 25 juin 2010 
 
Les organisateurs de la Pride de Saint Petersburg ont décidé de défiler demain samedi 26 juin, malgré la 
menace d’interdiction émise par les autorités qui craignent une violente contre -manifestation.  Maria 
Efremenkova, leader de l’organisation de la « Gay Pride » de Saint-Pétersbourg, a déclaré que même si 
l’administration interdisait le défilé, les organisateurs ne reculeront pas, et ce malgré les menaces des 
extrémistes.  

Au même moment, en toute sérénité et avec une toute autre effervescence,  à Paris, s’élancera la 

multitude des marcheurs et véhicules colorés et joyeux !  

A Saint Petersburg, ils tenteront de marcher en évitant les injures, les projectiles et les coups des contre-
manifestants, à condition que les policiers le leur permettent. Ils prendront ces risques pour pouvoir 

exister comme des citoyens à part entière dans la société russe.   
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A Paris, cette année encore, nous marcherons libres et heureux de nos différences, mais aussi affamés 
de plus de droits et de libertés, lassés, même si nos conditions de vie n’ont rien à voir avec celles des 

russes,  d’être toujours confrontés à des manifestations de rejet et de violences. 

En France, beaucoup de lesbiennes, gays, bi et trans pensent que désormais la Marche des Fiertés est 
superflue car s’il y a parfois des cas de discrimination ou de violence,  les personnes LGBT sont 
désormais le plus souvent, admises. Parfois, ils poussent le raisonnement jusqu’à affirmer que d’autres 
catégories de la population sont bien plus à plaindre, que militer pour faire reculer la misère  universelle 
est prioritaire, que la défense des intérêts catégoriels voir communautaires, leur est indifférent voire 
pénible ! D’autres encore, pensant que le conformisme est le passeport de l’intégration et que ce joyeux 

et débridé défilé nous dessert ! 

Que leur répondre ?  Peut-être que s’intéresser à d’autres luttes, d’autres causes est louable, mais que 
l’un n’empêche pas l’autre ! Répugnent-ils à se différencier, se nommer, à devoir admettre que nous ne 
sommes pas vraiment autant considérés et libres partout et tout le temps que les autres ? Descendre 
dans la rue, se montrer au grand jour et se compter en nombre et en diversité a son intérêt et aussi 
valeur d’exemple. Des homosexuels, des lesbiennes et des trans. peuvent s’identifier ;  des 

hétérosexuels réaliser qu’ils ont à faire à des personnes comme les autres, ni plus, ni moins. 

A Saint Petersburg, nos homologues regarderont les reportages de la pride de Paris en rêvant ! Avoir 
marché aux côtés des militants des  prides des pays de l’est ou d’autres contrées difficiles permet de 
comprendre à quel point c’est une chance inestimable de pouvoir défiler librement, sans être sous le feu 
de la haine et des projectiles des opposants, sans devoir s’abriter sous la haute protection de forces de 

l’ordre armés jusqu’aux dents ! 

A des niveaux différents et incomparables, à Saint Petersburg comme à Paris, nous n’avons toujours pas 
l’égalité des droits, nous subissons des discriminations et des violences, nous ne sommes pas toujours et 
partout respectés, considérés pour ce que nous sommes. Trop souvent nous continuons de nous cacher 
face à l’ignorance, la bêtise, la haine aussi qui résultent d’une culture toujours imprégnée de sexisme et 
d’homophobie. Nulle part, rien n’est jamais définitivement acquis et les périodes de crise économique ne 

sont jamais propices à plus de droits et de libertés, tout est si fragile, tout peut si vite régresser. 

Alors à Paris samedi, nous défilerons libres, festifs et revendicatifs, mais solidaires de nos amis russes, 
conscients des risques qu’ils encourent. Si le gouvernement Français et les institutions européennes 
pouvaient s’adresser aux autorités de Saint-Pétersbourg pour leur demander d’autoriser la manifestation 
et la protéger comme il se doit, nous défilerions le cœur plus léger.  

 
 
 
 
 

La Rentrée des associations, 4è  édition 
  

 
 

 
L’ Existrans 2010, 14è édition ! 

  
 
- Communiqué de presse Existrans’ 2010  
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Existrans’ 2010, 14è édition et toujours si peu de droits ! 

 
Cette année encore, le Centre LGBT Paris IdF s’associe aux luttes des personnes trans. et part icipera 
samedi 23 octobre à la Marche de l’Existrans « Marche des personnes trans, intersexuées, et de celles et 
ceux qui les soutiennent » et dont le mot d’ordre est pour cette 14 è édition : "L’identité de genre nous 
appartient, notre liberté de choix ne se négocie pas !". 
 
La marche s’élancera à 14h du métro Barbès pour arriver vers 17h à l’Hôtel de ville.  
 
14 éditions pour aboutir à si peu de résultats, le pouvoir politique ne prêtant que très peu d’attention aux 
revendications formulées. Qu’il s’agisse de la délivrance de papiers d’identité conformes ou du parcours 
de santé qui devrait s’effectuer dans le libre choix des professionnels de santé concernés. Alors, il s’agit 
de se faire entendre et d’obtenir des droits, soutenez en nombre ! 
 
Cette année, l’Existrans est centrée sur la nécessité de personnaliser les parcours des personnes trans 
et intersexuées dans le respect de la diversité.  
En outre, le collectif Existrans s’aligne sur la campagne internationale Stop Trans Pathologization 2012 
(STP 2012) qui a pour but de promouvoir une dépathologisation de la transidentité dans le manuel 
américain de référence pour les psychiatres dans le monde entier, le DSM, dont la sortie de la 5e édition 
aura lieu en 2012.  
 
Le Centre LGBT Paris IdF propose une soirée dans le cadre de cette manifestation, mardi 19 octobre à 
20h, avec la projection du film Transamerica suivi d’un débat avec tous les représentants des 
associations et personnalités trans. qui nous feront le plaisir de leur présence.  
 
En parcours de transition, Bree travaille jour et nuit afin d’avoir assez d’argent pour se payer une vaginoplastie. Un 
jour, elle reçoit un appel téléphonique d’un adolescent en fuite qui recherche son père. Elle comprend avec 
effarement qu’il est le résultat d’une liaison hétérosexuelle sans lendemain qui a eu lieu alors qu’elle était encore un 
homme…  
Drame de Duncan Tucker. 1h43, USA, 2005.  

 

   
 
http://www.existrans.org 
 

 
 

1er  décembre,  Journée mondiale de lutte contre le sida.  
 

  

http://www.existrans.org/
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1
er

 décembre - Journée mondiale de lutte contre le sida. 
Le programme  2010 du Centre LGBT Paris IdF 

 
- Vendredi 26 novembre à 20h 
Une grande soirée buffet-spectacle 
- Vernissage de l'exposition "25 ans de VIH, bilans, enjeux et prévention". 
- Apéro musical avec Tara Jackson, le  Beau Claude (www.myspace.com/lebeauclaude) etc.…  
- Buffet, quizz santé avec de nombreux cadeaux à gagner offerts par nos partenaires culture et santé... 
Entrée libre 
 
- Samedi 27novembre à partir de 15h et jusqu’à 19h 
Journée portes ouvertes Prévention   
Présence du Chargé de prévention, de membres du pôle santé et des équipes du Centre : entretiens, 
conseils, projection de films, distribution de matériels de prévention ; animation sur le quartier Beaubourg 
avec les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence : distribution de préservatifs et de matériels de prévention.   
A 18 h, un pot offert à toutes les personnes présentes. 
Entrée libre 
 
- Mercredi 1

er
 décembre  

Participation du Centre LGBT Paris à la manifestation organisée par Act-Up et les associations de 
lutte contre le VIH-sida.  
 
- Mercredi 2 décembre à 20h 
Projection-débat 

"The Gift" documentaire de Louise Hogarth avec Doug Hitzel, 2003, 62 mn. « Mêlant interviews de 
jeunes bug chasers, d'activistes et de malades de la "première génération", The Gift tente de surmonter 
les divisions au sein de la communauté et nous rappelle que le sida est plus que jamais un sujet 
d'actualité et une maladie mortelle... ».  

Ce film qui traite aussi de la transmission volontaire du VIH illustrera un débat qui réunira des 
responsables associatifs et spécialistes : «Ringarde et superflue la protection, la sienne et celle des 
autres ? » 

http://www.myspace.com/lebeauclaude
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Entrée libre 
 
- Vendredi 3 décembre à 19h30 
Soirée hommage et souvenirs dédiée à Serge Gautier, qui fut Chargé de prévention du Centre LGBT.  
Soirée privée sur invitation, pour les volontaires et partenaires .    
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Quelques autres actions, débats sociaux et politiques   
  

 
 
Débat politique Régionales 2010 en partenariat avec l’Inter-LGBT 

 
 

Le 63 rue Beaubourg est aussi un lieu de débats et de partenariats.  
 

En 2010, nous avons débattu de  nombreux thèmes parmi lesquels : 
- la prostitution masculine autour du livre d’Hervé Latapie,  
- la gestation pour autrui autour de celui de Gilles Bon-Maury,  

- la répression de l’homosexualité dans le monde,  
- l’intersexuation  
- et bien d’autres…  

 
Nous avons également proposé des soirées thématiques en partenariat, ainsi le 10 décembre, 
la soirée sur la campagne de prévention "Comment ça va les filles ?" lancée par Yagg et 

l'INPES. 
(Projection de la vidéo et Débat proposé par YAGG.com en partenariat avec le Centre LGBT 
Paris IdF et son VDF sur la prévention santé lesbienne et animé par Judith Siberfield.  

"Comment ça va les filles ?" est la première campagne, santé, sexualité et visibilité pour les 
lesbiennes. Plus d'infos : commentcava lesfilles.yagg.com/ ) 
 

Nous avons également lancé un chantier sur la question du Vieillir LGBT dont nous parlerons 
en détail dans le Rapport 2011.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://commentcavalesfilles.yagg.com/


 Rapport d’activité 2010                                                                                                  - 65 - 

 

LA COMMUNICATION EN 2010 
  
  

LA NEWSLETTER  GENRES   
  

Les 12 numéros 2010 de  Genres, la lettre mensuelle d’information du Centre, sont téléchargeables 

sur le site Internet www.centrelgbtparis.org.  
  

 
  

LE SITE WEB ET FACEBOOK  

  
 

Un tout nouveau Site Web a été lancé en 2010   

 

http://www.centrelgbtparis.org/ 
 

 

 
 

- Communiqué de presse de lancement du nouveau Site Web 
 
Ce 14 octobre 2010, le Centre LGBT Paris IdF vous invite à découvrir son nouveau site Internet.  
 
Vous y trouverez nos missions et fonctionnement (Statuts, documents relatifs à l’Assemblée annuelle, Rapports 
d’Activité, moral et financiers, nos équipes…) ; nos permanences de soutien et nombreuses activités de loisirs 
et sportives ; nos derniers communiqués de presse, le programme culturel et festif, la Lettre d’info Genres  ; les 
expositions et photos d’évènements ; les associations membres et autres partenaires avec leurs agendas ; le 
planning de réservation des espaces… 
 
Bref, tout ce qui touche de près à la vie du Centre LGBT Paris IdF et à ses membres et partenaires, est à 
portée de clic ! 
 
Pour fêter ce nouveau site que nous devons à notre équipe informatique et à notre graphiste bénévoles, nous 
vous invitons à passer prendre l’apéro en notre compagnie vendredi soir 14 octobre, entre 19h et 21h, un apéro 
musical avec quizz LGBT et cadeaux offerts par des partenaires spectacles et cinéma.  

 
 

  
Le lancement sur Facebook : Centre LGBT Paris   

 
 

Le profil Facebook du Centre compte plus de 4 000 amis à la fin de 2010. 
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LES COMMUNIQUÉS DE PRESSE DE L’ANNÉE 

 
- Condamnation des agresseurs du Kiss in parisien Place Notre Dame ! 

le 15 février 2010 
- Menaces de mort, agressions,  quelles sont les réponses des pouvoirs publics ? 
le 20 février 2010  

- 8 mars 2010, Journée Internationale des Droits des Femmes 
le 5 mars 2010   
- Assez de violence sexiste et homophobe ! Effraction du local du MAG, le Centre LGBT Paris IdF 

solidaire !  
le 08 mars 2010 
- La police indonésienne annule la Conférence asiatique de l’ILGA  

le 28 mars 2010  
- A quelques semaines de l’IDAHO,  la hiérarchie catholique s’enfonce dans la haine homophobe  ! 
le 13 avril 2010 

- Quand la discrimination homophobe est affichée sans aucun scrupule !  
le 16 avril 2010  
- Les comédiennes transsexuelles du film  Mourir comme un homme agressées en plein jour à Paris ! 

le 28 avril 2010 
- Conformément aux recommandations du Conseil de l’Europe, liberté de rassemblement LGBT en 
Moldavie et en Ukraine ! 

le 29 avril 2010 
- La Baltic Pride de Vilnius menacée ! 

le 4 mai 2010  
- Succès pour la première Baltic Pride de Vilnius !  
Vilnius, le 8 mai 2010 

- IDAHO,  Journée mondiale de lutte contre les LGBTphobies, élevons nos voix contre les propos 
sexistes et homophobes de Benoît XVI ! 
le 14 mai 2010  

- Arrestations arbitraires de personnes Trans. à Ankara  
le 19 mai 2010  
- Communiqué de presse inter-associatif - HALDE : une dilution de la lutte contre les discriminations ?  

le 21 mai 2010 
- Une nouvelle agression lesbophobe à Paris ! 
le 25 mai 2010  

- Palmarès des entreprises mondiales les plus "gay friendly" !  
le 11 juin 2010 
- 26 juin 2010, Saint Petersburg – Paris, 2  Marches des Fiertés LGBT, des motivations analogues, 

des contextes et des risques bien différents ! 
le 25 juin 2010 

- Le Conseil de Paris vote la reconduction de la subvention du Centre LGBT Paris IdF !  
7 juillet 2010  
- L’infinie lâcheté des barbares lesbophobes !  

le 7 juillet 2010  
- Adoption, la Cour de Cassation bégaye, l’état français doit faire beaucoup mieux !   
le 9 juillet 2010 

- Argentine,  mariage et adoption pour les couples de même sexe, et en France ? 
le 15 juillet 2010 
- Dominique Dord, député notoirement homophobe, nouveau trésorier de l’UMP ! 

le 30 août 2010 
- Liberté d’expression versus incitation à  la haine homophobe ! 
le 27 septembre 2010 

- Belgrade, une Marche des Fiertés LGBT tant attendue ! 
le 7 octobre 2010 
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- Adoption, une discrimination justifiée par le principe d’intérêt général ! 
le 7 octobre 2010 
- Etat de crise, qui paye ? 

Après l’arrêt brutal des subventions d’état à nombre de nos associations,  voici se profiler la fin de 
l’avantage fiscal pour les seuls couples pacsés ! 
le 10 novembre 2010, 

- Danger : L’ONU retire l’orientation sexuelle des motifs de condamnation des exécutions injustifiées ! 
le 19 novembre 2010 

- Marine, non merci ! 
le 13 décembre 2010 
- Sexion d’Assaut, réponse du CSA au courrier du Centre LGBT Paris IdF  

le 10 novembre 2010  
- Droit des personnes Trans., un jugement d’importance. 
le 6 décembre 2010 

- L’ONU se reprend ! 
L’ONU annule le vote homophobe du mois dernier relatif à la résolution sur les exécutions abusives 
extra-judicaires ! 

le 22 décembre 2010 
- Envoyé Spécial au pays de l’homophobie révoltante qui frappe les adolescents  
le 7 janvier 2011 

- David Kato, militant LGBT ougandais assassiné, asile politique pour Brenda Naamigadde et fin des 
persécutions pour tous les LGBT en Ouganda ! 
le 27 janvier 2011 

- Conseil Constitutionnel et mariage des couples de même sexe, une décision sans surprise.  
le 28 janvier 2011 

 
 
 

 
UNE SELECTION DE COMMUNIQUES DE PRESSE 2010 

 
Par Christine Le Doaré, présidente, pour le Centre LGBT Paris IdF 

 
Condamnation des agresseurs du Kiss in parisien Place Notre Dame ! 

Paris, le 15 février 2010 
 
Le Kiss in proposé ce week end à l’occasion de la Saint Valentin par un groupe d’étudiants LGBT s’est déroulé 
sans encombre et dans une atmosphère bon enfant sous la Fontaine St Michel. Cette action de visibilité 
homosexuelle a donc remporté le succès escompté par ses organisateurs, même si le déplacement de la Place 
Notre Dame à St Michel en avait quelque peu réduit la portée symbolique.  
 
En effet, à l’origine, les organisateurs avaient prévu de tenir ce Kiss  in  Place Notre Dame, mais  menacés par 
des extrémistes religieux, ils ont suivi les conseils de la Préfecture de police qui leur demandait de le déplacer à 
St Michel afin d’en assurer la  sécurité.   
 
Le Centre LGBT Paris IdF, comme beaucoup d’autres associations,  même s’il avait déploré ce déplacement 
car en France la liberté de rassemblement doit être garantie et lorsque la préfecture de police autorise la tenue 
d’un évènement sur la voie publique, elle doit en assurer la protection, avait appelé à soutenir le Kiss in.  
 
Dimanche, un petit groupe constitué de lesbiennes et trans. a quitté la Place St Michel  et s’est tout de même, 
de son propre chef, rendu Place Notre Dame.  
Cette initiative improvisée était risquée : pas d’organisation, pas assez de monde, peu de forces de police, pas 
de médias… A l’évidence,  les organisateurs du Kiss in ne peuvent être tenus responsables des incidents qui 
ont eu lieu Place Notre Dame.  
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Evidement, des intégristes catholiques les attendaient de pied ferme, trop contents d’en découdre.  Les 
extrémistes catholiques sont particulièrement haineux à l’encontre des personnes LGBT, mais pas seulement, 
d’autres catégories de la population subissent régulièrement leur agressivité  ; l’ignorer est nécessairement 
dangereux.   
 
L’initiative de ce petit groupe était risquée mais pas interdite. En France, aucune loi n’interdit de s’embrasser 
dans les lieux publics, en revanche, l’homophobie est bien réprimée par la loi.  En France s’embrasse qui veut, 
indépendamment de son orientation sexuelle ;  s’embrasse qui veut et où bon lui semble, y compris Place Notre 
Dame qui se trouve bien à Paris, sur le territoire français !  
 
Toute personne qui injurie publiquement et - ou commet une agression physique doit répondre de ses actes. 
Les personnes agressées dimanche Place Notre Dame, simplement pour s’être embrassées en public doivent 
porter plainte, les agresseurs être arrêtés et condamnés pour leur forfait. Les intégristes religieux ne sont pas 
au-dessus des lois.  
 
 
 

8 mars 2010 
Journée Internationale des Droits des Femmes 

Paris, le 5 mars 2010   

 
L’égalité n’est pas une alternative, c’est une impérieuse nécessité  ; n’est-il pas extravagant qu’au 21è siècle, 
elle ne soit toujours pas achevée ? 
 
Cette année encore, est organisée pour marquer cette journée,  le lundi 8 mars à 18h30 Place de la Nation, une 
manifestation à laquelle participeront des groupes féministes mais aussi de nombreuses associations et des 
partis politiques.  
 
La plate-forme revendicative du Collectif National des Droits des Femmes rappelle que la nécessité de lutter 
contre l’oppression des femmes est toujours d’actualité.   
Les inégalités demeurent dans le monde du travail où les femmes représentent 80 % des travailleurs pauvres, 
les salaires des femmes à qualifications et expériences égales sont toujours inférieurs et elle accèdent 
beaucoup moins aux fonctions d’encadrement ; la représentativité politique de femmes reste  très 
déséquilibrée ;  les violences conjugales, les agressions physiques  et les viols sont  de véritables fléaux ; les 
centres d’IVG et du Planning Familial, la gynécologie médicale sont menacés. Les conditions de vie des 
familles monoparentales sont particulièrement difficiles. Les femmes immigrées sont souvent isolées et 
dépendantes de leurs conjoints ou familles pour survivre.  La liste semble infinie. 
 
Les injonctions de normes et les rôles impartis traditionnellement aux hommes et aux femmes frappent 
doublement les lesbiennes ;  invisibilisées, lorsqu’elles  osent s’afficher,  elles  subissent des  discr iminations et 
des violences. Le Rapport de SOS homophobie a établi que la seule présomption de leur orientation sexuelle 
déclenchait l’agressivité de leurs agresseurs ; en 2009 de nombreuses agressions à l’encontre de lesbiennes 
sont à déplorer en France.  
 
Les Trans. aussi sont discriminés et agressés, qu’ils ou elles transitionnent pour se revendiquent femme ou 
homme ou encore s’affranchissent du genre. Les stéréotypes ont la vie dure ! 
 
Dans beaucoup de pays,  la situation des femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle ou identité de genre,  
est encore plus critique, viols systématiques dans les pays en guerre,  crimes d’honneur, assassinats.  
 
Pour l’indépendance et la liberté des  femmes du monde entier, le Centre LGBT Paris IdF conscient de ce que 
les luttes LGBT doivent aux luttes féministes et convaincu de la nécessité de lutter aussi contre le sexisme pour 
faire reculer les LGBTphobies, participera cette année encore à la manifestation unitaire du Collectif National du 
Droit des Femmes le lundi 8 mars 2010.  
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A quelques semaines de l’IDAHO,   
la hiérarchie catholique s’enfonce dans la haine homophobe ! 

Paris, le 13 avril 2010 
 
Ça ne pouvait pas mieux tomber, le thème de l’IDAHO, journée mondiale de lutte contre l’homophobie du 17 
mai, est cette année : « Religions et homosexualité » !  
 
L’église catholique,  non contente de défrayer la chronique avec des scandales pédophiles successifs, ne 
trouve rien de mieux pour tenter de se disculper que d’invoquer l’homosexualité des pédophiles  !  
 
Les déclarations du Cardinal Bertone, secrétaire d’Etat du Vatican, en visite au Chili, relèvent de la diffamation 
homophobe. Il considère que la pédophilie des prêtes est une conséquence de leur homosexualité et non de 
leur célibat.  
 
Que le célibat ne soit pas la raison de la pédophilie des prêtes, c’est tout à fait possible ; pourquoi leur vœu de 
chasteté devrait-il les pousser à s’intéresser plus aux enfants qu’aux adultes ?   
Ce qui est certain en revanche et chacun le sait, la hiérarchie catholique également, c’est que la pédophilie n’a 
rien à voir avec l’orientation sexuelle. Si des pédophiles s’attaquent aux enfants d’un des sexes plutôt qu’à 
l’autre, beaucoup s’en prennent aux enfants des deux sexes  ; des pédophiles sont hétérosexuels et d’autres 
homosexuels ; beaucoup d’entre eux sont de bon pères de famille.  
Aucun argument scientifique digne de ce nom ne lie plus spécifiquement homosexualité et pédophilie  ; 
l’homosexualité est une orientation sexuelle, la pédophilie est une pathologie criminelle, elles n’ont rien de 
commun.  
 
Pourtant, en déclarant : “De nombreux psychologues et psychiatres ont démontré qu’il n’y avait aucun lien entre 
le célibat et la pédophilie et beaucoup d’autres, m’a-t-on dit récemment, qu’il y avait une relation entre 
l’homosexualité et la pédophilie … Cette pathologie touche toutes les catégories de gens, et les prêtres à un 
moindre degré si l’on regarde les pourcentages” ; le numéro deux de la  hiérarchie catholique choisit de 
stigmatiser l’homosexualité.  Il fait fi des fillettes abusées, des nombreuses liaisons et même grossesses hors 
mariage impliquant des mineurs, également des nombreux scandales de fœtus avortés.  
La hiérarchie catholique tente de détourner l’attention et de fédérer l’opinion publique contre un ennemi 
commun : l’homosexualité. Les juifs et les francs-maçons n’ont pas suffit, le complot contre l’église catholique 
est désormais également ourdi par les homosexuels !  
 
Il semble que le Vatican soit bien mal engagé pour résoudre comme il se doit ces lamentables af faires de 
pédophilie en son sein !  
 
A l’occasion de l’IDAHO nous organiserons des rencontres avec les représentants des religions. Nous 
apprécierions que d’ici-là,  ils condamnent très clairement de tels propos qui ne sont basés sur aucun fait 
scientifique et au contraire, relèvent de la diffamation, constituent même une incitation à la haine homophobe. 
Les responsables religieux ne se doivent-ils pas d’être exemplaires de toute manipulation ?  Responsables et 
dignes, ne devraient-ils pas  s’engager en faveur d’un règlement loyal du problème de la pédophilie en leur sein 
et pour une acceptation sans condition de l’homosexualité qui n’est ni une pathologie, ni un délit  ?   
 

 
Succès pour la première Baltic Pride de Vilnius !  

Vilnius, le 8 mai 2010 
 
Vilnius a vécu ce samedi 8 mai la première Marche des Fiertés de son histoire !  
La première Baltic Pride a eu lieu l’année dernière à RIGA, cette année à Vilnius et aura lieu l’an prochain à 
Tallin. 
  
Les organisateurs étaient très inquiets, le groupe Facebook des opposants à la Baltic Pride, avait réuni 25 000 
personnes et 10 000 d’entre eux étaient attendus à la Marche, pour « « montrer ce qu’est la Lituanie » !  
Un groupe d’opposants avait appelé à commettre la première attaque terroriste dans le pays et déclaré  que les 
membres des ONG allaient rentrer chez eux dans un sac en plastique !  
 
De leur côté, les participants à la Baltic Pride auraient pu être 500 mais seuls les 350 enregistrés ont été 
autorisés à marcher par la police. Les contre-manifestants étaient environ 1000 et les forces de l’ordre 800. 
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La Marche s’est bien passée, mais peut-on parler d’une marche quand 350 personnes sont parquées dans un 
espace vert, séparées du public et des contre-manifestants par une rivière, des barrières et des forces de 
sécurité en nombre et en arme ? 
 
Les  1 000 contre manifestants étaient dispersés sur une grande surface, massés derrière des barrières ou de 
l’autre côté de la rive.  Vers la fin de la Marche, ils ont  lancé des fumigènes sur les forces de l’ordre  et un  
membre du parlement à 14h30, heure supposée de la fin de la manifestation,  est passé par-dessus la barrière 
et a encouragé les contre-manifestants à l’imiter,  il a été immédiatement arrêté mais relâché, protégé par son 
immunité.  
Un estonien a été  blessé, mais la plupart des participants à la Baltic Pride étaient déjà rentrés à l’hôtel, dans 
les cars affrétés par les organisateurs pour l’évènement.  
Les organisateurs ont demandé aux participants de ne pas marcher seul en dehors de l’hôtel et de ne pas se  
rendre à la fête sans prendre de taxi et en restant groupés.  
 
C’est un immense succès pour les LGBT lituaniens particulièrement motivés et très bien organisés. Il faut avoir 
le courage d’organiser une Marche des fiertés dans un tel contexte !  
Le soutien des ambassadeurs, députés européens et des ONG telles que l’ILGA-Europe et Amnesty 
International a également été décisif pour assurer la tenue et la sécurité de l’évènement.   
C’est un encouragement pour les LGBT estoniens et la Marche de Tallin l’an prochain !  
 
 

Arrestations arbitraires de personnes Trans. à Ankara  
Paris le 19 mai 2010  
 
Le 17 mai Journée Mondiale de lutte contre l’homophobie, la lesbophobie et la transphobie, 5 militants et 
membres du groupe Pembe Hayat (Vie rose), ont été arrêtés par la police d’Ankara, battus et illégalement 
maintenus en détention.  
 
Cet incident ne fait pas exception au traitement réservé par la police aux personnes Trans. en Turquie mais ce 
jour là à Paris et à d’autres endroits, nos associations organisaient, le plus souvent avec succès, des 
évènements pour sensibiliser contre les LGBT phobies et avancer vers l’égalité des droits.  
 
Des membres de l’ILGA-Europe  actuellement en Turquie  enquêtent sur ces violations des droits humains 
LGBT fondamentaux et tentent d’intercéder en faveur des personnes incarcérées avec les associations LGBT 
turques membres de sa fédération  et différentes ONG, également des représentants de l’Union européenne.  
 
M. Küçük président des Droits Humains a témoigné que son Bureau reçoit fréque mment des plaintes de 
personnes Trans. harcelées par la police. De son côté, la délégation de l’Union Européenne en Turquie s’est 
engagée à aborder la question de la discrimination et de la violence à l’encontre des personnes LGBT avec les 
ministres concernés lors des prochaines rencontres consacrées aux critères politiques de l’accession de la 
Turquie à l’Union Européenne.  
 
Le Centre LGBT  Paris IdF aux cotés de l’ILGA-Europe et nombre d’associations LGBT et ONG engagées en 
faveur des Droits Humains attendent des autorités Turques des réponses adéquates ; les discriminations, 
violences et les meurtres homophobes, lesbophobes et transphobes doivent cesser en Turquie.  
Nous remercions les autorités françaises et en particulier le Quai d’Orsay d’appuyer les actions de nos 
associations auprès du gouvernement Turc.  
 

 
Une nouvelle agression lesbophobe à Paris ! 

Paris le 25 mai 2010  
 
Alors qu’elles se promenaient le long du Canal de l’Ourcq,  samedi  23 mai aux alentours de 21h30, deux 
lesbiennes ont été victimes d’une agression à caractère lesbophobe perpétrée par plusieurs hommes. L’endroit 
est très fréquenté, pourtant elles ont été insultées et frappées à la tête dans l’indifférence générale avant que 
n’intervienne un cycliste et qu’elles puissent alors s’enfuir. 
Elles ont interpellé une patrouille de police qui ne les a pas escortées, pas plus qu’elle n’a tenté d’interpeller les 
agresseurs. Depuis elles ont porté plainte au commissariat du 19

ème
.  

 
Les agressions à l’encontre des personnes LGBT sont fréquentes.  
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Le 28 avril dernier les actrices Trans du film Mourir comme un homme étaient agressées en plein jour, au 
niveau du Parc de Belleville à Paris.  
Nous avons également déploré des agressions de gays même dans les 3

ème
 et 4

ème
 arrondissements de Paris.  

 
Cette fois, il s’agit d’une agression lesbophobe. Ce type d’agression n’est pas isolé et d’autres lesbiennes ont 
été sauvagement agressées dans différentes villes en France et en particulier à Segré et Epinay-sous-Sénart. 
En outre, les lesbiennes comme les femmes trans. sont souvent victimes d’une double discrimination, à raison 
de leur orientation sexuelle mais aussi en tant que femmes.  
Les agresseurs ne supportent pas que ces femmes leur échappent,  qu’elles puissent vivre et s’aimer sans 
avoir besoin d’un mâle dans leur intimité.  
 
Rappelons enfin que la violence a l’encontre des femmes a été décrétée Grande cause nationale 2010 ! 
Il est temps de prendre toutes les mesures préventives et d’éducation nécessaires et ce dés le plus jeune âge à 
l’école, afin que chacun apprenne à respecter l’autre dans toutes ses différences. Ces agressions à l’encontre 
des lesbiennes, des gays et des trans. n’ont que trop duré, elles sont véritablement intolérables.  
 
Un comité de soutien appelle à se mobiliser le samedi 29 mai en proposant un pique-nique entre 18h30 et 
22h00, sur le bord du canal, devant le restaurant "O KAY café", là où a eu  lieu cette agression (*Petite place 
avant l'écluse, 41 quai de la Loire, Paris 19ème (métro Laumière ou Crimée).  

Cette initiative a pour objet de permettre aux deux femmes agressées de se réapproprier l’espace entourées de 
leurs amies et d’un soutien plus vaste, également d’interpeller les passants sur les actes sur lesquels ils ferment 
les yeux refusant d’apporter leur aide. Vous pouvez les contacter au mail suivant : 
contrelesagressionslesbophobes@gmail.com 

 
26 juin 2010, Saint Petersburg – Paris, 2  Marches des Fiertés LGBT, 

des motivations analogues, des contextes et des risques bien différents ! 
Paris, le 25 juin 2010 
 
Les organisateurs de la Pride de Saint Petersburg ont décidé de défiler demain samedi 26 juin, malgré la 
menace d’interdiction émise par les autorités qui craignent une violente contre -manifestation.  Maria 
Efremenkova, leader de l’organisation de la « Gay Pride » de Saint-Pétersbourg, a déclaré que même si 
l’administration interdisait le défilé, les organisateurs ne reculeront pas, et ce malgré les menaces des 
extrémistes.  

Au même moment, en toute sérénité et avec une toute autre effervescence,  à Paris, s’élancera la multitude des 

marcheurs et véhicules colorés et joyeux !  

A Saint Petersburg, ils tenteront de marcher en évitant les injures, les projectiles et les coups des contre-
manifestants, à condition que les policiers le leur permettent. Ils prendront ces risques pour pouvoir exister 

comme des citoyens à part entière dans la société russe.   

A Paris, cette année encore, nous marcherons libres et heureux de nos différences, mais aussi affamés de plus 
de droits et de libertés, lassés, même si nos conditions de vie n’ont rien à voir avec celles des russes,  d’être 

toujours confrontés à des manifestations de rejet et de violences. 

En France, beaucoup de lesbiennes, gays, bi et trans pensent que désormais la Marche des Fiertés est 
superflue car s’il y a parfois des cas de discrimination ou de violence,  les personnes LGBT sont désormais le 
plus souvent, admises. Parfois, ils poussent le raisonnement jusqu’à affirmer que d’autres catégories de la 
population sont bien plus à plaindre, que militer pour faire reculer la misère  universelle est prioritaire, que la 
défense des intérêts catégoriels voir communautaires, leur est indifférent voire pénible ! D’autres encore, 

pensant que le conformisme est le passeport de l’intégration et que ce joyeux et débridé défilé nous dessert ! 

Que leur répondre ?  Peut-être que s’intéresser à d’autres luttes, d’autres causes est louable, mais que l’un 
n’empêche pas l’autre ! Répugnent-ils à se différencier, se nommer, à devoir admettre que nous ne sommes 
pas vraiment autant considérés et libres partout et tout le temps que les autres ? Descendre dans la rue, se 
montrer au grand jour et se compter en nombre et en diversité a son intérêt et aussi valeur d’exemple. Des 
homosexuels, des lesbiennes et des trans. peuvent s’identifier ;  des hétérosexuels réaliser qu’ils ont à faire à 

des personnes comme les autres, ni plus, ni moins. 

mailto:contrelesagressionslesbophobes@gmail.com
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A Saint Petersburg, nos homologues regarderont les reportages de la pride de Paris en rêvant ! Avoir marché 
aux côtés des militants des  prides des pays de l’est ou d’autres contrées difficiles permet de comprendre à quel 
point c’est une chance inestimable de pouvoir défiler librement, sans être sous le feu de la haine et des 
projectiles des opposants, sans devoir s’abriter sous la haute protection de forces de l’ordre armés jusqu’aux 

dents ! 

A des niveaux différents et incomparables, à Saint Petersburg comme à Paris, nous n’avons toujours pas 
l’égalité des droits, nous subissons des discriminations et des violences, nous ne sommes pas toujours et 
partout respectés, considérés pour ce que nous sommes. Trop souvent nous continuons de nous cacher face à 
l’ignorance, la bêtise, la haine aussi qui résultent d’une culture toujours imprégnée de sexisme et  
d’homophobie. Nulle part, rien n’est jamais définitivement acquis et les périodes de crise économique ne sont 

jamais propices à plus de droits et de libertés, tout est si fragile, tout peut si vite régresser. 

Alors à Paris samedi, nous défilerons libres, festifs et revendicatifs, mais solidaires de nos amis russes, 
conscients des risques qu’ils encourent. Si le gouvernement Français et les institutions européennes pouvaient 
s’adresser aux autorités de Saint-Pétersbourg pour leur demander d’autoriser la manifestation et la protéger 

comme il se doit, nous défilerions le cœur plus léger.  

 
L’infinie lâcheté des barbares lesbophobes ! 

Paris, le 7 juillet 2010 
 
Toute agression physique à l’encontre d’un être humain est intolérable. Peut-être les actes homophobes, 
lesbophobes et transphobes sont-ils mieux dénoncés et médiatisés ? Quoi qu’il en soit, ils se produisent bien 
trop fréquemment et sont le plus souvent d’une révoltante lâcheté !  

Cette fois-ci ce sont deux jeunes lesbiennes qui, entrant à pieds à leur domicile dans la région de Montpellier, 
ont été agressées à coups de barre de fer, par un couple descendu de leur voiture.  Le mobile lesbophobe ne 

fait aucun doute : »Qui fait l’homme ? Je vais vous montrer ce que c’est qu’un homme… ! » leur ont-ils lancé !  

Les deux jeunes femmes ont été hospitalisées par les pompiers et portent plainte contre leurs agresseurs.  

N’est-il pas terriblement affligeant, d’apprendre une fois de plus, que des  témoins ont laissé dire et faire 

passivement ?  

Exprimer ainsi sa haine à l’encontre de lesbiennes, gays ou trans. est parfaitement ignoble. Même si nos 
cultures sont encore imprégnées de sexisme et d’homophobie, chacun peut connaître ou  rencontrer des 
personnes LGBT, s’informer et se documenter, accéder à des témoignages sur l’orientation sexuelle ou 
l’identité de genre et comprendre qu’il s’agit de citoyens et êtres humains à part entière aussi dignes d’intérêt et 

de considération que les autres.  

Le Centre LGBT Paris IdF comme toutes nos associations considère que ces  ac tes injustifiables doivent être 
dénoncés fermement par les autorités et les agresseurs être arrêtés et sévèrement condamnés ; il exprime 
chaleureusement sa solidarité à l’égard des deux lesbiennes, victimes de cette sordide agression 
 
 

Adoption, la Cour de Cassation bégaye, l’état français doit faire beaucoup mieux ! 
Paris, le 9 juillet 2010 
 
Etrange coïncidence, le même jour, la Cour de cassation prend dans deux affaires différentes, des  décisions 
divergentes.  
Dans un cas,  elle ordonne l’exequatur ou la reconnaissance des effets en France, du jugement d’une cour 
américaine et de fait admet l'adoption simple d'un enfant par la partenaire française de la mère américaine.  
Dans l’autre, elle refuse le partage de l’autorité parentale à la compagne de la mère  biologique.  
 
Ce qui fait qu’en France, le sort des familles homoparentales  est suspendu  aux décisions des tribunaux et qu’il 
vaut mieux que l’adoption ait été prononcée à l’étranger !   
 
Alors certes, il s’agit bien d’une notable avancée, la Cour de Cassation n’avait jamais jusqu’alors, pris de 
décision favorable au compagnon ou la compagne d’un parent de même sexe et cet arrêt pourra faire 
jurisprudence.  
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Mais il serait tellement plus simple que le législateur français prenne ses responsabilités et à l’instar d’autres 
pays, adopte enfin un texte qui apporterait stabilité et sécurité aux familles homoparentales.  
 
Avec cette décision historique, si l’adoption a été réalisée à l’étranger,  le partage de l’autorité parentale entre 
deux personnes de même sexe devient possible en France.  Qu’attend t’on pour étendre ce droit aux couples 
de même sexe français et surtout, pourquoi, à l’instar du choix fait par d’autres pays, l’adoption et le mariage ne 
sont-ils toujours pas ouverts aux couples de même sexe dans notre pays ?  

 
 

Liberté d’expression versus incitation à  la haine homophobe  ! 
Paris le 27 septembre 2010 
 
Les propos homophobes tenus dans une interview à International Hip-hop, en juin dernier par le groupe de rap 
Sexion d'Assaut, défrayent la chronique sur le Net.  
 
Si les rappeurs ne sont pas tous sexistes et homophobes, il ne s’agit pas non plus d’un comportement marginal 
et ce groupe est loin d’être le premier à s’inscrire dans l’agressivité et même la haine envers les femmes et les 
homosexuels, rien que le choix de son patronyme guerrier est édifiant ! 
 
On comprend de l’interview que confrontés à des critiques de la part d’une partie de leur public, ils ont décidé 
de ne plus s’attaquer frontalement aux homosexuels, de ne plus trop les insulter ; mais ils déplorent « ne pas 
pouvoir se permettre de dire ouvertement que pour nous, le fait d'être homosexuel est une déviance qui n'est 
pas tolérable » ; ils qualifient l’homosexualité de  «péché» dont il faudrait se repentir par rapport à leur religion, 
l'Islam, la seule «dans le vrai». 
  
Voyant que tout ce vacarme pourrait lui causer préjudice, le groupe brutalement descendu de 20 places dans 
les classements, essaye de se justifier et estime que l’interview n’est pas fidèle aux propos tenus  ! 
Seulement voilà, les messages de haine homophobe, Sexion d’Assaut,  n’en n’est pas à son coup d’essai  : «Je 
crois qu'il est grand temps que les pédés périssent, coupe leur le pénis, laisse les morts, retrouvés sur le 
périphérique» dans On t'a humilié ou encore : « Toutes ces pratiques ne sont pas saines, nos corps ne seront 
qu'un tas de cendres, la mort ne sera qu'une passerelle» dans Cessez le feu. 
 
Alors, en face, la réaction s’organise et des groupes sur Facebook se constituent pour organiser le boycott et 
réclamer l’annulation des concerts et c’est heureux mais insuffisant.  
 
Sexion d’Assaut n’est pas un obscur petit groupe de rap, c’est bien au contraire  l’un des premiers vendeurs de 
disques en France, notamment grâce au tube homophobe « Désolé ».  
Tant de jeunes les écoutent,  trompés par leurs héros, ils se forgent une image dévoyée et malsaine des 
relations hommes-femmes comme de l’homosexualité ; à coups d’interdits, de dogmes religieux, de préjugés 
sexistes et homophobes qui n’ont plus lieu d’être au 21è siècle.   
Triste apprentissage de la vie et des relations entre les êtres que cette vision d’une société violente et inégale. 
Tristes perspectives pour toute une jeunesse que ces textes qui ne respectent pas les différences mais au 
contraire tentent d’asséner une représentation machiste et dominatrice, monolithique et archaïque du monde.  
 
Cette daube nauséabonde traîne impunément sur nos ondes radio, dans les rayons des marchands de CD et 
dans les salles de concert.  
Pourtant, il existe bien des lois contre l’inc itation à la haine homophobe, pour rappel : la loi du 30 décembre 
2004 pénalise les propos liés au sexe ou à l’orientation sexuelle, la peine maximale pour injure homophobe 
étant de 6 mois de prison et de 22 500 euros d’amende.  
Alors qu’attend le ministère public pour poursuivre ? Parler de cendres et de mort, ne suffirait pas pour qualifier 
ces propos d’incitation à la haine ? Va-t-on nous parler une fois de plus de liberté d’expression ?  
Boycottons ces groupes oui, mais surtout faisons respecter les lois, condamnation de Sexion d’Assaut !  
 

 
Adoption, une discrimination justifiée par le principe d’intérêt général ! 

Paris, le 7 octobre 2010 
 
Saisi par une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel se satisfait de l’article 365 du 
code civil relatif à l’autorité parentale en matière d’adoption, tel qu’il est actuellement rédigé et renvoie la balle 
au Parlement.  
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Cet article limite l’exercice de l’autorité parentale sur un enfant adopté (adoption simple) aux seuls couples 
mariés et l’interdit de fait aux couples concubins ou pacsés et donc à fortiori aux couples homosexuels.  
 
Le Conseil Constitutionnel considère que « la vie familiale n’implique pas un lien de filiation adoptive  ». Il justifie 
la hiérarchie des différents statuts et renforce les effets du mariage en déclarant : » L'engagement dans les 
liens du mariage  est plus solennelle dans sa formation, plus riche de droits et d'obligations réciproques et plus 
contrôlée dans les conditions et les effets de sa dissolution ».  
Le Conseil Constitutionnel précise également qu’il ne veut pas prendre position sur l’homoparentalité car il se 
substituerait alors Parlement.  
 
Les enfants adoptés vivant au sein d’une famille homoparentale subissent donc une discrimination organisée 
par l’article 365 du code civil et entérinée par le Conseil Constitutionnel puisque leurs parents ne peuvent pas 
se marier.  
Le Conseil justifie cette discrimination en  rappelant que le législateur peut déroger au principe d'égalité entre 
les citoyens pour des motifs d'intérêt général.   
Comment croire que l’intérêt général d’une société serait mis en danger par le simple fait que le partenaire 
pacsé ou concubin puisse adopter, s’il le souhaite,  l’enfant qu’il contribue à élever ?  
 
Le seul recours reste donc celui du législateur français qui doit sans tarder et à l’instar de nombre de ses 
homologues européens,  améliorer la sécurité juridique des enfants vivant au sein des familles homoparentales.  

 
 

Danger : L’ONU retire l’orientation sexuelle 
des motifs de condamnation des exécutions injustifiées ! 

Paris, le 19 novembre 2010 
 
L’amendement qui condamne les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires et les autres assassinats 
est voté par l’Assemblée Générale de l’ONU tous les deux ans et depuis les 10 dernières années, il contenait 
une référence à l’orientation sexuelle.  
 
Une motion introduite par le Maroc et le Mali et soutenue en majorité par les pays africains et arabes dont 
beaucoup criminalisent l’homosexualité et cinq d’entre eux la condamnent à mort,  retire la référence aux gays 
et aux lesbiennes (orientation sexuelle) de la résolution condamnant les exécutions injustifiées. 
L’amendement remplace le mot « orientation sexuelle » par « raisons discriminatoires de n’importe quel motif », 
pourtant la résolution fait explicitement référence à un grand nombre d’autres motifs tels que les défenseurs des 
Droits humains et les minorités religieuses et ethniques ou les enfants des rues.  
 
La motion est passée par 79 voix contre 70 et a été approuvée par l’Assemblée Générale de l’ONU par 165 voix 
en faveur et 10 abstentions. 
Cary Alan Johnson, directeur exécutif de l’International Gay and Lesbian Human Rights Commission a déclaré : 
« ce vote est dangereux et constitue une évolution dérangeante ». 
 
Le Centre LGBT Paris IdF ne sera pas le seul à considérer le retrait explicite de la référence à l’orientation 
sexuelle comme scandaleux et particulièrement préoccupant. A l’évidence, il s’agit de donner des gages aux 
intégrismes religieux. 
 
En Ouganda, par exemple, la loi anti-gay qui menace d’emprisonnement à vie et de mort les gays et les 
lesbiennes peut être adoptée d’un jour à l’autre. Hélas, de nouvelles ressources pétrolières viennent d’être 
découvertes en Ouganda, l’argent qui en résultera pourra permettre au pays de s’affranchir des donateurs 
mondiaux et de leurs exigences de démocratie.  
La loi anti-gay oblige la population à la délation et conduira  inévitablement à un véritable génocide. Elle sera 
immédiatement adoptée dans les pays voisins qui n’attendent que ce signal.  
Les évangélistes américains ont bien travaillé, ne parvenant à leurs fins dans leur propre pays, ils ont fait de 
l’Afrique un laboratoire de haine à l’encontre des homosexuels et des lesbiennes, encouragés par un 
gouvernement indigent incapable de régler ses difficultés économiques et sociales et qui a tout à gagner à 
occuper sa population avec des boucs émissaires.  
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Tous les intégrismes religieux gagnent considérablement du terrain, en Afrique, dans les pays arabes mais 
également en Europe. En France, les principes de laïcité indispensables à l’égalité entre les sexes notamment, 
sont déjà amplement bafoués dans nombre de circonstances et organismes publics.  
Les gays et les lesbiennes mais également les femmes en sont les principales vic times.  
 
Si l’ONU même ne fait plus référence à l’orientation sexuelle et ouvre ainsi la voie à l’assassinat massif des 
gays et des lesbiennes dans nombre de pays, la situation est désormais particulièrement alarmante et les 
solutions pour y remédier seront de plus en plus difficiles à mettre en œuvre.  
 
Nous en appelons à un réveil laïc des institutions françaises, européennes et mondiales. Il est temps d’agir vite 
et fort et de tenter de renverser cette situation avant qu’il ne soit trop tard ! 
 
 

Marine, non merci ! 

Paris, le 13 décembre 2010 

"J'entends de plus en plus de témoignages sur le fait que dans certains quartiers, il ne fait pas bon être femme, 
ni homosexuel, ni juif, ni même français ou blanc", a déclaré Marine Le Pen, la semaine dernière.  

Nous avons bien noté que Marine Le Pen prenait ses distances avec l'homophobie primaire dont a toujours fait 
preuve jusqu'ici le Front National mais nous ne sommes pas vraiment dupes et savons cette évolution calquée 
sur celle des partis d'extrême droite du nord de l'Europe.  Elle sert une stratégie électoraliste qui consiste à 

ajouter les personnes LGBT à la liste des victimes de la religion musulmane.  

Ces dernières années, les mouvements populistes d'extrême droite, néerlandais en particulier, ont clairement  
pris la défense des gays et des lesbiennes agressés dans les banlieues par des jeunes néerlandais d'origine 
arabe et ont ainsi fait d'une pierre deux coups, rallier un certain nombre d'homosexuels qui se sentent 
abandonnés par une politique de la ville souvent indigente et allonger leur liste des victimes de la religion 
musulmane, aidés en cela par un le repli communautaire d'une partie de la population musulmane séduite par 

les thèses intégristes, violemment homophobes et sexistes.  

N'oublions pas que  Pim Fortuyn, gay et d'extrême droite, était devenu l'homme fort politique néerlandais avant 
son assassinat, la coalition politique actuelle s’intéresse de près aux politiques favorables aux personnes LGBT 

et Marine Le Pen marche sur leurs traces.  

Dans ces conditions, nous n’avons pas besoin que le Front National prenne notre défense !  

En tant que personnes LGBT victimes de discriminations et de violences, nous luttons contre tous les 
intégrismes religieux et politiques et la panoplie électorale endossée par la leadeuse du Front National n’est pas 

là de nous tromper !  

 
 

Droit des personnes Trans., un jugement d’importance. 
Paris, le 6 décembre 2010 
 
La Cour Européenne des Droits Humains vient de juger que les personnes Trans. sont protégées sur les bases 
de l'article 14 de la Convention Européenne des Droits Humains.  
 
Le demandeur, P.V., de nationalité espagnole, vivant à Lugo en Espagne est né de sexe masculin en 1976. 
Aujourd’hui, P.V est une personne Trans. de genre féminin. Avec sa femme, P.V. a eu un fi ls en 1998, avant de 
changer de genre.   
En 2002, le couple s’est séparé et la justice espagnole a imposé des restrictions à P.V. quant aux modalités de 
garde de son fils, au motif que le manque de stabilité émotionnelle dû au changement de sexe risquait de 
perturber l’enfant, alors âgé de 6 ans.  
 
P. V. se fondant sur les articles 8  qui traite du droit au respect de la vie privée et familiale et  14 qui traite de 
l'interdiction des discriminations,  a saisi la Cour Européenne des Droits Humains. La Cour a décidé de laisser à 
l’enfant le temps de s’habituer au changement de genre de son parent mais a également affirmé pour la 
première fois que la protection de l’article 14 de la Convention protégeait bien également les personnes Trans.  
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Jusqu’alors l’interprétation de l’article 14 avait constitué un obstacle majeur pour les demandeurs Trans, la Cour 
a clairement établi que le transsexualisme était l’un des motifs de la liste non exhaustive de motifs de non-
discrimination,  couverts par l’article 14 de la Convention.  
 
La décision presque passé inaperçu car elle ne casse pas le jugement du tribunal français et ne donne pas 
raison au demandeur sur le fond de sa demande, constitue pourtant une nette avancée dans la lutte des 
personnes Trans. pour plus de reconnaissance et d’égalité.  
 
 

L’ONU se reprend ! 

L’ONU annule le vote homophobe du mois dernier relatif à la résolution sur les exécutions abusives 
extra-judicaires ! 
Paris le 22 décembre 2010 
 
L’Assemblée Générale de l’Onu a réintroduit cette nuit la référence à l’orientation sexuelle qui, à la demande 
d’un groupe de nations arabes et africaines menées par le Mali et le Maroc, avait été retirée de la liste des 
motifs d’exécution extrajudiciaires jugés inacceptables et condamnés par l’institution.  

Avec satisfaction, nous notons que si l’orientation sexuelle avait été retirée de la liste des motifs par une courte 
majorité de 79 votes favorables contre 70, cette fois, elle a été réintroduite largement par 93 voix. En outre, la 
résolution dans son ensemble a ensuite été approuvée par 122 votes,  59 abstentions mais aucune voix contre.  

Nous nous étions indignés du vote homophobe du mois dernier et avions suivi avec attention les propos de 
l’ambassadrice des USA à l’ONU qui s’était engagée à représenter la motion au vote de l’Assemblée Générale.  

Une fois de plus  nous constatons qu’en matière de Droits Humains et LGBT en particulier, la volonté politique 
et  la détermination des représentants institutionnels sont  primordiales.  

Il était vital que l’orientation sexuelle figure bien dans la liste inclusive des motifs car dans le monde, nombre de 
personnes LGBT sont effectivement bien assassinées pour cette seule raison. Il serait d’ailleurs tout aussi 
indispensable que le motif d’identité de genre soit au plus vite ajouté à la liste.  

Les associations qui se sont mobilisées et les ambassadeurs progressistes officiant à l’ONU doivent rester 
vigilants mais peuvent se réjouir de cette belle victoire, le Centre LGBT Paris IdF les en remercie.  

 
 
 
 
 

Envoyé Spécial au pays de l’homophobie révoltante qui frappe les adolescents 
Paris, le 7 janvier 2011 
 
Envoyé spécial consacrait son édition du 6 janvier à trois sujets d’importance  : la sécurité privatisée, le coming 
out d’adolescents homosexuels et la vie d’enfants haïtiens sauvés du tremblement de terre.  
Ces trois sujets étaient particulièrement bien traités et chacun à sa façon nous confrontait à une société de plus 
en plus aberrante pour ne pas dire désespérante.  
 
Sur le premier sujet nul besoin de s’éterniser, les ravages de la privatisation de services qui doivent relever de 
l’état et de son contrôle nous coutent infiniment plus cher que l’emploi de fonctionnaires et toutes les 
conséquences de cette lamentable démission n’ont pas encore été évalués.  
 
Sur le dernier sujet, nous ne pouvons, au côté des journalistes, que nous demander où est passé l’argent des 
dons et pourquoi la reconstruction est si lente ; également féliciter les ONG telles que Handicap International 
pour leur remarquable travail de terrain.  
 
Le troisième sujet nous concerne plus directement.  
Comment peut-on accepter en France, en 2011, que le coming out d’adolescents homosexuels soit toujours 
aussi problématique pour ne pas dire douloureux ? 
Des années de travail fourni par nos associations aidées de façon insuffisante par des pouvoirs publics, par des 
médias, par des créations artistiques, littéraires, cinématographiques, en tous genres, pour en arriver là  !  
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Des adolescents du Refuge de Montpellier ou de l’association Contact témoignent à visage découvert mais 
risquent l’incompréhension voire le rejet de ceux qui ignoraient leur orientation sexuelle.  Ils nous racontent leur 
vie, leur parcours difficile à cause des adultes. Leurs parents qui réagissent comme s’il ne savaient pas qu’une 
partie de la population est depuis toujours homosexuelle, que la frontière entre les orientations sexuelles est 
mouvante et pourtant, qui vont comme le père de l’un d’entre eux décider de placer leur enfant en famille 
d’accueil ; mais aussi l’administration complice qui envoie une assistante sociale convoquer l’adolescent pour 
un entretien au cours duquel on lui explique qu’il faut qu’il fasse des efforts pour son père  !  
Mais dans quel monde vivons-nous et à quelle époque ?  
 
Personne n’ignore que les jeunes gays, lesbiennes et trans. ont 4 fois plus de risque de se suicider que les 
autres adolescents, qu’ils vont subir insultes, brimades voire agressions à l’école et dans la société en général, 
qu’ils risquent le rejet de leur famille et de parfois se trouver à la rue et déscolarisés, sans compter que le 
regard des autres génère une mésestime de soi qui peut produire des effets psychologiques désastreux.    
 
Entendre des collégiens répondre aux militants qui rencontrent une classe pour sensibiliser contre l’homophobie 
que « s’ils étaient homo ils ne le diraient pas car ils en auraient trop honte  » est terrifiant ! Sommes-nous dans 
les années 50 au fin fond d’une campagne reculée ? Non hélas et n’importe où en France, il y a fort à parier 
que nombre de collégiens répondraient exactement de la même façon !  
 
Cet excellent reportage qui avait pour but de parler du coming out des jeunes homos afin de faire le point, 
aboutit à un constat particulièrement attristant et surtout révoltant.  
 
Qu’attendent donc les pouvoirs publics pour agir et mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour 
combattre l’homophobie, la lesbophobie et la transphobie et leurs corollaires, le sexisme tout aussi destructeur 
à l’égard des filles et des femmes et l’hétérosexualité normative qui détruisent chaque jour tant de jeunes, au 
minimum, compromettent fortement leur avenir.  
L’éducation nationale porte une lourde responsabilité dans ce domaine, pas de programmes luttant clairement 
contre le sexisme ni les LGBTphobies, tant de références (manuels scolaires, ouvrages…) imprégnés de 
valeurs sexistes et homophobes,  tant d’enseignants homophobes ou à l’inverse qui craignent d’être associés à 
l’homosexualité s’ils abordent ces sujets ; ça ne peut plus durer. 
 
Le Centre LGBT Paris IdF n’est pas seul à considérer qu’il est bien de la responsabilité de la société toute 
entière de s’engager pour évoluer vers une société de respect mutuel des différences.  
Tant que des adolescents subiront de telles violences, nous vivrons dans une société qui n’a de civilisé que le 
nom.  

 
David Kato, militant LGBT ougandais assassiné,  

asile politique pour Brenda Naamigadde  
et fin des persécutions pour tous les LGBT en Ouganda ! 

Paris, le 27 janvier 2011 
 
David Kato, militant de l’association ougandaise Sexual Minorities Uganda –SMUG- et âgé de 43 ans, a été 
assassiné hier à son domicile situé à 15 km de Kampala en Ouganda.  
Les militants LGBT, ceux qui l’avaient rencontré en particulier, sont sous le choc.  
Nous le savions tous, en Ouganda, les personnes LGBT sont en danger imminent de mort.  
 
David avait lui aussi, reçu des menaces de mort ; ceux qui ont vu le film « Ouganda au nom de Dieu » savent 
que la situation des personnes homosexuelles est particulièrement catastrophique dans ce pays où sous 
l’influence des pasteurs évangélistes américains,  une proposition de loi Anti-homosexualité prévoit d’aggraver 
la législation à l’encontre des gays et des lesbiennes, également des personnes séropositives.  
La réaction internationale, en particulier de l’ONU qui a condamné la proposition de loi homophobe,  retient pour 
l’instant les autorités ougandaises de l’adopter. 
 
David  était l’un de ceux dont la photo avait été publiée à la Une du journal Rolling Stone. Les militants 
pourchassés avaient porté plainte et la justice ougandaise vient de condamner  Rolling Stone et de lui interdire 
de publier des photographies, également des coordonnées de personnes homosexuelles.  
Qu’attendent donc les Agences de presse internationales et Reporter sans Frontière pour condamner à leur 
tour haut et fort,  de telles pratiques ?  
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Les ONG internationales telles que Human Rigths Watch et L’ILGA (International Lesbian and Gay Association) 
ont réagi au décès de David en  exigeant  des autorités ougandaises qu’elles protègent les personnes 
homosexuelles et qu’une enquête de police soit rapidement diligentée sur les circonstances de son décès.   
Des députés européens dont le Comité des Droits Humains ont également publié une déclaration dans laquelle 
ils expriment leur émotion et demandent à l’Ouganda de décriminaliser l’homosexualité.  
 
Plus généralement, de nombreuses associations LGBT avaient tenté d’alerter sur la situation en Ouganda où 
depuis la parution de leur photo, les  militants se terrent. Rares sont ceux qui ont pu fuir leur pays.  
Pour David, c’est hélas fini, il vient d’être lâchement assassiné et ne verra jamais son rêve d’un Ouganda libre 
et respectueux des personnes homosexuelles,  se réaliser.  

Mais il est toujours temps d’agir pour tous les autres, notamment pour de nombreux réfugiés politiques  dont 
Brenda Naamigadde, lesbienne ougandaise réfugiée à Londres et dont l’expulsion est justement prévue 
demain. Brenda avait  été interpellée après avoir participé à une manifestation contre l’introduction de l’Anti-

Homosexuality Bill.  

Nous en appelons à l’ensemble des nations et leur demandons de ne pas renvoyer dans leurs pays aucun des 
réfugiés qui craignent pour leur vie à raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.  
 
Nous leur demandons également d’agir au niveau national et international auprès des institutions concernées, 
telles que les ambassades, ministères des affaires étrangères, institutions européennes et auprès de l’ONU afin 
que les principes de Jogjakarta* soient enfin, appliqués partout dans le monde.  
 

*Les Principes de Jogjakarta sont une série de principes sur l’application du droit international des Droits Humains en 
matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre pour la protection et pour l'interdiction absolue de la discrimination 
contre les personnes LGBT et intersexuelles selon la Déclaration universelle des droits de l'homme. Adoptés sous 
l'influence de Louise Arbour, Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme qui a eu le premier rôle sur 
l'adoption de la Déclaration de Montréal sur les Droits Humains des LGBT. Parmi les 29 signataires de ces Principes figure 
Mary Robinson, présidente d'Irlande puis Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme et aussi le nom de 
Manfred Nowak et Wan Yanhai. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Wan_Yanhai
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LE CENTRE LGBT PARIS-ÎDF,   
MAISON DES ASSOCIATIONS LGBT  

   
  

  
LA LISTE DES ASSOCIATIONS MEMBRES DU CENTRE LGBT PARIS-ÎDF  
 

  
  Liste des 76 Associations  

 A Action Minorités en Prison 

   AMAPtgp (AMAP trans gouines pédés) 

   Aminours 

   Amis de Bonneuil (Les) 

   Angel 91 

   A Pas de Géant (APDG) 

   Association Culturelle des Gais et Lesbiennes Sourds de France (ACGLSF) 

   Association des Amis de Jean-Louis Bory 

   Association des Médecins Gays (AMG) 

   Association des Parents Gays et Lesbiens (APGL) 

   Association des Psys Gays (APG ou Psygay) 

   Association Gays et Lesbiennes Handicap (AGLH) 

   

Association pour la Reconnaissance des Droits des personnes Homosexuelles et 

transsexuelles à l'Immigration et au Séjour (ARDHIS) 

   Association Sportive Motocycliste de France (ASMF) 

   Association Sportive Le Coq Musclé (ASCM) 

 B Balad'Loisirs (ex-Rando et Loisirs) 

   Beït Haverim 

   Bi'cause 

   BK Paris Softball Club 

 C Café Lunettes Rouges 

   Cineffable 

   Collectif des Associations Etudiantes LGBT d'Île-de-France (CAELIF) 

   Concerts Gais (Les) 

   Contact - Paris Ile de France 

   Contrepied 

 D David et Jonathan 

   Décalage 

   Dérailleurs (Les) 

   Double Jeu Tennis Paris (DJTP) 

 E Enrolleres (Les) 

   Entre2Basket 

   Equivox 

 F Festival du Film Gai et Lesbien de Paris (FFGLP) - Chéries Chéris 

   Flag ! 

   Frontrunners de Paris 

   Fédération Sportive Gaie et Lesbienne (FSGL) 

 G Gai Moto Club (GMC) 

   Gais Musettes (Les) 

   Gamme'elles (Les)  

   Gays Retraités (Les) 

   Groupe Grimpe et Glisse (GGG) 

 H Helem Paris 

   Homo Sweet Home (HSH) 
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   Homosexualité Et Socialisme (HES) 

   Homosexuels Musulmans de France (HM2F) 

 I Inter-LGBT 

   Inter-Trans 

 J Jeunes Séropotes Paris (JSP ou JSPotes) 

 L Long Yang Club Paris (LYC Paris) 

 M Madison Street 

   Mouvement d'Affirmation des jeunes Gais, Lesbiennes, Bis et Trans (MAG - Jeunes LGBT) 

   Mâles Fêteurs (Les) 

   Mémorial de la Déportation Homosexuelle (MDH) 

   Mecs En Caoutchouc (MEC) 

   Melomen 

   Mobilisnoo 

 N Niji-Kan Karaté Do 

 O Objectif Respect Trans (ORTrans) 

   OUTrans 

 P Paris Aquatique 

   Paris Gay Village 

   Paris Lutte 

   Paroles 

   Petites Frappes (Les) 

   Plongée Arc-En-Ciel (PAEC) 

   Podium Paris 

   Poulailler et Cie 

   PublicG TV 

 R Rainbhôpital 

   Rainbow Symphony Orchestra (RSO) 

   Rando's Île-de-France 

   Réseau d'Assistance aux Victimes d'Agressions et de Discriminations (RAVAD) 

 S SOS homophobie 

 T Trans Aide 

 U Universités d'Eté Euro-méditerranéenne des Homosexualités (UEEH) 

 V Voile et Croisière en Liberté (VCL) 
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Une association hébergée par le Centre LGBT Paris 
chaque dimanche et jour férié, 
LE CAFÉ LUNETTES ROUGES 

 

Créé en octobre 2005, le Café Lunettes Rouges a entamé sa 6è année d’activité.  

Notre objectif  fixé est encore pour cette année atteint.  

L’ouverture les dimanches et les jours fériés pour répondre à l’isolement des personnes malades et 

de leurs proches, est à nouveau un succès :  

62 permanences ont été assurées : tous les dimanches de l’année, ainsi que les jours fériés 

Cela a permis de recevoir au total : 3917 personnes 

Ce qui représente en moyenne plus de 63 personnes par permanence. (Rappel en 2007 : 20 , en 

2008 : 47 et 2009 : 63 ) 

Par ailleurs le Café Lunettes Rouges s’est encore mobilisé lors de diverses  manifestations :  

Le 9 janvier, Rencontre Sourds-Entendants à la Cité de la Santé avec le CRIPS. 

Le 13 février, Participation au clip de YAGG (Je lutte contre les préjugés). 

Le 20 mars, Sortie en péniche avec l’association des Petits Bonheurs : l’arrivée du printemps. 

Le 6 avril, Intervention à la MGEN avec le Dr.Hohayon directeur du 190. 

Le 10avril, Rencontre Sourds-Entendants à la Cité de la Santé avec le CRIPS. 

Le 11 avril, pour la 5é année, nous avons été présents au Printemps des associations à l’espace 
Blanc Manteaux. 

Le 17 mai, Journée Mondiale de la Lutte contre l’Homophobie et la Transphobie.  

Le 20 juin, Prix du Public au VIH-POCKET. 

Le 26 juin, nous avons aussi défilé pour la 3é année à la Marche des Fiertés avec AIDES et les 
Jeunes Séropotes. 

Le 10 juillet, Rencontre Sourds-Entendants à la Cité de la Santé avec le CRIPS. 

Le 12 septembre, nous avons participé au forum de la vie locale du 3é arrondissement de Paris. 

Le 18 septembre, Rentrée des associations au CENTRE LGBT PARIS IDF. 

Le 13 octobre, Chat en direct sur YAGG avec Grégory Bec de l’association des Petits Bonheurs.  

Le 19 novembre,  nous avons été invités aux 15é états généraux de l’association des élus locaux 

contre le Sida. 

Le 1er décembre,  nous avons participé au défilé organisé par ACT-UP. 

Le 4 décembre, Grande Fête de l’association des Petits Bonheurs au Novotel de Paris 15é. 

Le 25 décembre, un goûter de Noël a été organisé avec les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence 
(Couvent de Paris). 
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Notre présence dans la grande salle les dimanches permet aussi d’accueillir toutes  celles et tous 

ceux qui passent au Centre pour toutes informations et conseils liés au Centre LGBT Paris IdF. 

Nous avions un but initial : rompre l’isolement des gays séro+ quelque soit leur âge. 

En étant présents le dimanche nous avons rempli une autre mission : être militants de la communauté 

LGBT. 

  Didier Dubois-Laumé  Président, François Bos  Secrétaire, Jean-Philippe Marc  Trésorier 

Et toute la bande de Café Lunettes Rouges !  

 

Centre visité 

Total 2010 
Nb 
permanence 

  Centre LGBT         CLR 

  Nombre de   
visiteurs 

  Nombre de 
visiteurs 

      733       3184       3917     62 

 

Centre LGBT PARIS IDF 

Age            Sexe 

  17-25   26-39   >40     H     F 

  139   429   165   418   315 

Café Lunettes Rouges 

   Age            Sexe 

  17-25   26-39   >40     H     F 

  383   1510   1291   2785   399 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


