
AGENDA 
  

 

Dimanche 28 septembre , 19h 
Vernissage de l'exposition "Les 
Amazones s'exposent" (mixte) 
Espace Festif / Accueil  Centre LGBT  

SEPTEMBRE 

OCTOBRE 

Vendredi 5 septembre à partir de 20h 
Rentrée du VDF littéraire 
Bibliothèque Centre LGBT, non mixte  

Dimanche 28 septembre 18h-23h 
Melting Tea : le Tea Dance LGBT et 
cosmopolite Au Tango, 6€  

Jeudi 2 octobre à 20h 
Présentation / débat autour de “La 
France sur son 31” 
Espace Festif Centre LGBT, entrée libre 

Dimanche 5 octobre 18h-23h 
Existrans T-Dance : thé dansant au 
profit de la 18ème Existrans 
Le Tango 75003 Paris (entrée 6 euros)  

Mercredi 15 octobre à 20h 
Groupe de parole : Désir d’être  
parents 
Bibliothèque Centre LGBT (sur réserva-
tion)  

Samedi 18 octobre  
18ème Marche de l’Existrans  

Samedi 6 septembre, 13h  à  17h30 
Forum de Rentrée du 3ème  
Parvis Mairie du 3ème,  
2 rue Eugène Spuller 
  

Vendredi 12 septembre à partir de 20h 

Soirée conviviale VdF "Se vivre 
lesbienne : les premiers pas" 

Bibliothèque Centre LGBT, non mixte  

Samedi 13 septembre, 10h à 18h  
Forum des associations du 11ème 

Organisé par la mairie du 11ème  
Gymnase Japy, 2 rue Japy 75011 Paris  
  

Dimanche 14 septembre, 13h à 19h 
Forum FSGL Fédération Sportive 
Gaie et Lesbienne 
Espace des Blancs Manteaux, Paris 4e 

Mercredi 17 septembre à 20h 
Groupe de parole :  
Désir d’être parents 
Bibliothèque Centre LGBT (sur réserva-
tion)  

Vendredi 19 septembre à partir de 20h 
Rencontre VdF avec l'association 
"Osez le féminisme!" 
Espace Festif Centre LGBT, non mixte  

Mardi 23 septembre 
Journée Mondiale de la Bisexualité  

Mardi 23 septembre 17h-20h 
TROD Dépistage  gratuit   
et immédiat  
Centre LGBT, entrée libre 

Mercredi 24 septembre à 20h 
Groupe de parole : Coming out   
Centre LGBT (sur réservation)  

Vendredi 26 septembre à 20h 
Rencontre / dédicace avec Nawak : 
“La France rose et bleu”   
Centre LGBT, mixte  

Samedi 27 septembre 14h-18h 
Rentrée des Associations du 
Centre LGBT, entrée libre  

http://centrelgbtparis.org/spip.php?article1078
http://centrelgbtparis.org/spip.php?article1078
http://centrelgbtparis.org/spip.php?article1078
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Mardi 23 septembre, 17h-20h DÉPISTAGE TROD  

Mercredi 24 septembre, 20h 

GROUPE DE PAROLE 

COMING OUT 

Dépistage gratuit tous les 4ème mardi de chaque mois de 
17h à 20h en partenariat avec Aides. Le TROD (Test Rapide 
d’Orientation Diagnostic) permet d’avoir un résultat en 30 
minutes maximum! Et il est totalement fiable trois mois 
après une prise de risque VIH. 

Dates pour la fin 2014 : mardi 28 octobre et le mardi 25 
novembre 

Au Centre LGBT,  entrée libre. 

Groupe de parole, anonyme et gratuit, animé par un 
psychologue. Ouvert à toutes les personnes intéressées 
par la question du coming out, qui souhaitent partager 
leurs expériences, leurs interrogations, qu'elles/ils aient 
ou non déjà fait leur coming out, ou qu'elles/ils pensent 
le faire. 

Prochaines dates les mercredis 28 janvier, 25 
mars et 27 mai 2015 

Participation gratuite, mais inscription indispensable en 
écrivant à : psy@centrelgbtparis.org  

Au Centre LGBT de 20h à 21h30, sur inscription. 

Mercredi 17 septembre à 20h 

GROUPE DE PAROLE 

DÉSIR D’ÊTRE PARENTS 

Le choix d’un projet parental est une ré-

flexion parfois longue et délicate. 

Ce groupe de parole est animé par une psycho-

logue clinicienne, et ouvert à toute personne qui 

souhaite échanger, prendre de la distance et réflé-

chir autour du désir d’enfant… 

Participation gratuite, mais inscription  

indispensable en écrivant à : 

psy@centrelgbtparis.org 

Prochaines dates les mercredi 15 octobre, 

26 novembre et 17 décembre 2014. 

mailto:psy@centrelgbtparis.org
mailto:psy@centrelgbtparis.org
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RENCONTRE / DÉDICACE avec NAWAK 

« LA FRANCE ROSE ET BLEU » 

Le débat autour de la loi sur le Mariage pour tous, 
votée en mai 2013, a vu l’émergence d’un mouve-

ment contestataire inédit par sa forme. Une France bon teint, plutôt habituée à ne rien dire, 
s’est massivement réveillée pour s’opposer au mariage des couples de même sexe. Le pays 
s’est profondément divisé sur ce sujet, tandis que les propos et actes homophobes explosaient! 
Beaucoup se sont sentis blessés par ces invectives et ces insultes.  
Cet ouvrage recense plus de 60 dessins d’actualité réalisés de mars 2013 à juin 2014 
et consacrés au réveil de la France réac en rose et bleu. Mariage pour tous, « théorie 
du genre », IVG, euthanasie… : un livre pour se souvenir… et ne rien oublier !  

Au Centre LGBT, entrée libre 

Samedi 27 septembre 14h-18h 

8ème RENTRÉE DES ASSOCIATIONS DU CENTRE LGBT ! 

Ne manquez pas la 8ème édition de cette 
journée dédiée à la rencontre avec les 
Volontaires et les associations membres 
du Centre LGBT Paris-ÎdF! 

Au quotidien, nous militons pour offrir un lieu 
ouvert à toutes et à tous, favoriser la visibilité 
et les vies LGBT, lutter contre les LGBT-
phobies et soutenir les associations. 

Vous pouvez renforcer les équipes du Centre 
LGBT Paris-ÎdF ou bénéficier de notre pro-
grammation : promotion des Cultures LGBT, 
Bibliothèque de prêt, actions de prévention 
Santé, activités bien-être, groupes de convi-
vialité, permanences de soutien... 

Venez aussi à la rencontre des associations 
membres du Centre LGBT : ce sont environ 
80 associations du tissu associatif LGBT fran-
cilien qui sont présentes au Centre tout au 
long de l'année. C'est l'occasion de mieux 
connaître leurs activités diverses : soutien, 
accès aux droits, convivialité, loisirs, sports... 

Nous vous attendons nombreux !    

Au Centre LGBT Paris-ÎdF, entrée libre 

Vendredi 26 septembre, 20h 
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Vendredi 5 septembre, 20h * RENTRÉE DU VDF LITTÉRAIRE 

Vous l'avez attendu tout l'été: le VdF littéraire revient dès le 5 septembre pour rentrer en beau-

té autour des lectures estivales sous le soleil (ou les nuages). 

Au Centre LGBT, entrée libre, en Bibliothèque - Événement non mixte 

* À partir de 20h (accueil à partir de 19h) 

En septembre, les Vendredis des Femmes font leur rentrée ! 
En ce mois de retour aux études ou au boulot, le VdF vous propose une programmation toute 
en chaleur et en dynamisme, pour faire la transition entre les langueurs estivales et les mois 
dynamiques qui nous attendent, avec pour point d'orgue la célébration des 20 ans du VDF pour 
clôturer 2014 ! 

Vendredi 12 septembre, 20h * 

Entre ratés et râteaux, entre l'angoisse de franchir les 
portes du bar lesbien et celle de ne pas savoir séduire 
ou se dire, la plupart des femmes qui aiment les 
femmes ont connu une époque entre la découverte ou 
l'affirmation de leurs sentiments et une vie sentimen-
tale et sociale épanouie et assumée comme telles…                                       
Que ce soit votre cas ou pas, que tout ait toujours été 
simple ou, au contraire, que vous ayez encore du mal 
à trouver vos repères, vous êtes bienvenue pour 
échanger des anecdotes (ou pas), pour sourire au pas-
sé et à l'avenir autour d'un moment convivial et cha-
leureux! 

SOIRÉE CONVIVIALE  

SE DIRE LESBIENNE:  

LES PREMIERS PAS 

Vendredi 19 septembre, 20h * SOIRÉE AVEC OSEZ LE FEMINISME 

Ce vendredi 19 septembre, le VdF innove en invitant l'association « Osez le fémi-
nisme ! » à venir introduire une soirée-débat pour une rentrée aux couleurs mili-
tantes ! Né en 2009, « Osez le féminisme ! » est un réseau de militantes et de mili-
tants qui agit au service de l’égalité, et dont les actions sont remarquables et remarquées. As-
sociation membre du Centre LGBT, « Osez le féminisme ! » vient présenter les principaux en-
jeux d’aujourd’hui et répondre à nos questions... Et parce que le VdF se mobilise tout au long 
du mois d'octobre autour du cancer du sein et des autres cancers dits féminins, nous vous invi-
tons d'ores et déjà à réserver votre soirée du 28 septembre à partir de 19h pour le vernissage 
de l'exposition "Les Amazones s'exposent", qui sera installée dès le 6 septembre et 
jusqu'au 9 octobre avec les œuvres des artistes de l'association Les Amazones s'exposent et 
celles réalisées par la commission santé F du Centre LGBTQIF "J’en suis J’y Reste" de Lille. 

Au Centre LGBT, entrée libre, à l’espace Geneviève Pastre — Événement non mixte 

* À partir de 20h (accueil à partir de 19h) 

Toutes les contributions à grignoter 
ou boire sont bienvenues pour par-
tager ce moment autour d'un pot… 

Au Centre LGBT, entrée libre 

Événement non mixte 

* À partir de 20h  

(accueil à partir de 19h) 
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ATELIER GRAPHIQUE 

DÉDICACE DE NAWAK * 

Pour cette rentrée, exceptionnellement, l'atelier 
sera tourné vers l'extérieur (il n'y aura donc pas 
de caractère non-mixte à cette rencontre) au-
tour de la soirée dédicace de Nawak qui vient 
d'éditer une anthologie de ses dessins "La 
France rose et bleue". 

Pour en savoir plus sur nos ateliers graphiques, 

consultez notre blog :  

http://vdfimages.blogspot.fr/              

Au Centre LGBT, entrée libre.  

* Exceptionnellement, événement mixte 

Dimanche 28 septembre, 19h  

VERNISSAGE : « LES AMAZONES S’EXPOSENT » 

DANS LE CADRE D’OCTOBRE ROSE  

LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN 

Exposition du 6 septembre au  

9 octobre 

Et parce que le VdF se mobilise tout 
au long du mois d'octobre autour du 
cancer du sein et des autres cancers 
dits féminins, nous vous invitons 
d'ores et déjà à réserver votre soirée du 
28 septembre à partir de 19h pour le ver-
nissage de l'exposition "Les Amazones 
s'exposent", qui sera installée dès le 6 
septembre et jusqu'au 9 octobre avec les 
œuvres des artistes de l'association Les 
Amazones s'exposent et celles réalisées 
par la Commission santé F du Centre 
LGBTQIF "J’en suis, J’y Reste" de Lille. 

Au Centre LGBT, entrée libre. 

 

Vendredi 26 septembre, 20h  

http://vdfimages.blogspot.fr/

