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C’est une décision historique que vient de prendre la Cour suprême des États-Unis 

d’Amérique, en ouvrant le mariage aux couples de même sexe sur l'ensemble du 

territoire. Cette décision apporte un souffle nouveau dans la marche du progrès pour 

l’égalité de tous et toutes non seulement aux États-Unis, mais également dans le monde. 

Cette décision sera en effet porteuse d’espoir pour les peuples des pays qui regardent en-

core l’homosexualité et la bisexualité comme une anomalie, une maladie, voire un délit. 

Cette décision est porteuse de grands progrès pour les personnes LGBT de par le monde, 

même si à quelques jours de distance, l'annulation de la Marche d’Istanbul, qui a pourtant 

lieu chaque année, nous montre a contrario que rien n’est jamais acquis. 

Nous avons été nombreuses et nombreux à nous mobiliser dans cette actualité riche pour 

la Marche des fiertés 2015, avec, pour le Centre LGBT Paris IDF, un char éclatant, joyeux, 

visible et suivi, grâce aux volontaires, aux associations présentes, aux sympathisants-tes 

et à l’équipe de choc aux manettes de la sono. Merci à chacun et chacune, de la part de 

l’ensemble du Centre, d’avoir participé à ce grand moment. 

Euphorie également lors du Festival Solidays, auquel nos volontaires du Pôle santé ont 

contribué en tenant sans discontinuer notre stand sur lequel se sont rendu-e-s de nom-

breuses et nombreux festivalier-e-s et personnalités. 

Ces belles journées militantes doivent rappeler que notre mobilisation doit encore et tou-

jours se poursuivre pour la PMA pour toutes, pour les droits pour les personnes trans et 

pour ne jamais cesser de lutter contre le VIH.  

Pour le Centre, l’été ne fait que commencer : dès le 4 juillet, nous irons tous et toutes au 

4e Salon du Livre Lesbien que nous organisons cette année à la Mairie du 3e, son succès 

grandissant d’année en année nous amenant à le faire dans un espace plus vaste, pour 

notre plus grand plaisir. Et pour nous rassembler une dernière fois avant la rentrée, le 14 

juillet prochain, comme chaque année, nous irons aux Buttes Chaumont pour notre tradi-

tionnel pique-nique républicain, ouvert à tous et toutes, membres et non-membres. 

Nous ne pourrions terminer cet éditorial sans souhaiter de belles réussites personnelles et 

professionnelles à Cyril, notre barman-dessinateur qui a souhaité s’ouvrir à de nouvelles 

perspectives. Qu’il soit ici remercié pour son engagement salarié dans notre projet asso-

ciatif. Vous souhaitant un très bel été 2015, nous vous donnons rendez-vous dès la ren-

trée, au Centre, sur les forums associatifs municipaux, ou plus tard, à la Rentrée Des Asso-

ciations qui aura lieu dans nos locaux le 19 septembre. 

Flora Bolter et Jean-Charles Colin 

Coprésidents du Centre LGBT Paris-ÎdF 

“  

LA MARCHE  
DU PROGRÈS 

RETROUVEZ NOTRE  

PROGRAMME EN DIRECT SUR  

CENTRELGBTPARIS.ORG 

ÉDITORIAL 

http://www.centrelgbtparis.org
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  MERCI POUR VOS DONS !  

Grâce à l’argent récolté sur le Pot Commun.fr, le Centre a pu payer une 

partie des coûts importants de préparation de son char pour la Marche 

des Fiertés. C’est aussi grâce à vous que nous pouvons continuer à or-

ganiser des événements fondateurs comme la Marche (voir p.13), et en 

initier de nouveaux tous les ans. 

Solidays 2015—photo Aylau Tik 

HORAIRES D’ÉTÉ 
En juillet et en août, le Centre 

prend ses quartiers d’été. Attention, 

changement d’horaires  ! 

Du 13 au 31 juillet, le Centre ouvrira en 

semaine de 18h à 20h. 

En août, le Centre sera ouvert en 

semaine le mardi et le jeudi de 

15H30 à 20H, et le samedi de 13h à 

19h. 
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La Cour suprême a tranché. Vendredi 26 

juin, elle a choisi d’accompagner la révo-

lution intervenue au sein de la société 

américaine sur la question du mariage 

homosexuel, en le déclarant légal sur 

l’ensemble des États-Unis.  

Entre 2003 et 2014, les moins de 35 ans 

qui en sont partisans sont passés de 51   % 

à 67  %. L’évolution a été tout aussi inexo-

rable dans l’ensemble de la population 

américaine  : les pro-mariage gay sont dé-

sormais 52  %, contre 35  % en 2001, selon 

le Pew Research Center. Seuls les protes-

tants évangéliques blancs demeurent an-

crés dans leur opposition  : 21 % d’entre 

eux seulement y sont favorables.  

Une vague d’euphorie a évidemment ga-

gné les artistes qui réclamaient depuis 

longtemps l'égalité de traitement entre 

couples homos et couples hétéros mais 

aussi des personnalités plus conservatrices 

comme Arnold Schwarzenegger... au grand 

dam de certains de ses fans clairement op-

posés à cette ouverture du mariage. A l’un 

de ses fans qui lui reprochait sa position, 

Schwarzie a répondu avec un certain pa-

nache, en référence à une de ses répliques 

cultes, « hasta la vista »... 

Source : Yagg.com, Lemonde.fr 

 

LES ÉTATS-UNIS AUTORISENT ENFIN LE 
MARIAGE HOMO DANS TOUT LE PAYS 

Le défilé a été le point d’orgue de la se-

maine de la Gay Pride de la ville. Cette Gay 

Pride devait être l’événement le plus im-

portant que la ville de Tel-Aviv ait jamais 

connu, avec 180 000 participants, dont 30 

000 touristes. La célébration de cette an-

née a mis en vedette la gagnante de l’Euro-

vision et la représentante des droits LGBT, 

Conchita Wurst, et s’est concentrée sur le 

soutien apporté à la communauté trans-

genre.  

« À l’approche de la parade, de plus en 

plus de personnes trans demandent de 

l’aide, pour obtenir un soutien, c’est ce 

que la visibilité produit », a expliqué 

Alexander. « Voilà l’objectif principal de 

toutes ces parades de la fierté et des 

choses comme ça – c’est juste pour être 

visible, montrer que nous existons. » 

Alexander, qui a vécu comme une femme 

hétérosexuelle pendant 30 ans, est le di-

recteur de Maavarim, un groupe de soutien 

à la communauté trans à Tel-Aviv. Maava-

rim, dont le nom signifie transition, tra-

vaille actuellement avec environ 100 per-

sonnes transgenres, mais Alexander a dé-

claré qu’il y en a beaucoup plus. Il estime 

qu’1 à 3 % des Israéliens sont transgenres.  

Source : The times of Israel  

LA GAY PRIDE DE TEL AVIV CÉLÈBRE LES TRANS  

REVUE DE PRESSE 

Par Frank Berenholc, 

Volontaire du Centre 

  

http://blogs.wsj.com/speakeasy/2015/06/26/celebrities-cheer-supreme-court-decision-on-gay-marriage/
http://blogs.wsj.com/speakeasy/2015/06/26/celebrities-cheer-supreme-court-decision-on-gay-marriage/
http://blogs.wsj.com/speakeasy/2015/06/26/celebrities-cheer-supreme-court-decision-on-gay-marriage/
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REVUE DE PRESSE   

AU MAROC, MOBILISATION POUR DEUX 
HOMMES JUGÉS POUR HOMOSEXUALITÉ 

Il y a urgence pour les deux hommes ar-

rêtés début juin à Rabat, la capitale du 

Maroc. Jugés aujourd’hui même, ils en-

courent jusqu’à trois ans de prison – et 

c’est un risque envisageable puisque 

trois hommes avaient déjà été condam-

nés à cette peine le mois dernier. 

Le 3 juin, sur l’esplanade de la Tour Has-

san où deux Femen françaises avaient fait 

une action la veille, Lahcen et Mohsine 

s’étaient pris en photo dans ce qui était, 

selon la police, une « atteinte à la morale 

publique ». 

PÉTITION DE SOUTIEN 

Arrêtés pour « homosexualité » et « obscé-

nité », ils ont été outés le lendemain par le 

ministère de l’Intérieur puis par la presse 

marocaine, qui a diffusé leur nom complet 

et leur photo, mettant leur avenir en grave 

danger (ainsi que celui de leurs familles, 

puisque deux manifestations ont été orga-

nisées devant leur domicile, sans action de 

la police). 

Le collectif marocain Aswat contre la dis-

crimination fondée sur le genre et la 

sexualité lance aujourd’hui avec AllOut 

une pétition de soutien aux deux hommes, 

qui auraient admis être homosexuels du-

rant leur interrogatoire. Aswat s’indigne et 

condamne la répression que ses militantes 

et militants subissent, ainsi que l’attaque 

menée contre elles/eux à travers les mé-

dias, assurant que nous garderons la 

même position et que nous ne cesserons 

pas de dénoncer toutes les formes de dis-

crimination, de violations et de répression 

des droits humains au Maroc . 

Source : Têtu 

DEUX ANS APRÈS, LES FRANÇAIS FAVORABLES  
AUX MÊMES DROITS POUR TOUS  

Les femmes, les moins de 35 ans, les 

cadres et les habitants de grandes ag-

glomérations sont les plus favorables à 

l'égalité des droits entre couples homos 

et hétéros. 

Deux ans après la loi Taubira sur le 

"mariage pour tous", où en est l'opinion 

sur les droits des gays, se demande Les 

Echos. 56% des Français, soit 13 points de 

plus qu'en 2005, sont favorables à l'égalité 

des droits entre couples homosexuels et 

couples hétérosexuels mariés, révèle un 

sondage BVA publié samedi à l'occasion de 

la Marche des fiertés, version française de 

la gay pride. Une manifestation qui, à Pa-

ris, a réuni comme tous les ans des mil-

liers de personnes, autour de divers mou-

vements associatifs. 

Cette étude, réalisée donc plus de 2 ans 

après l'adoption de la loi Taubira instau-

rant le mariage pour tous, et alors qu'une 

décision de la Cour suprême vient de dé-

clarer le mariage gay légal sur l'ensemble 

des Etats-Unis , montre que parmi les po-

pulations les plus favorables à l'égalité des 

droits homos/hétéros, on compte les 

femmes (60% contre 51% pour les 

hommes), les moins de 35 ans (74% contre 

42% des 65 ans et plus), les cadres et les 

habitants de grandes agglomérations. 

Le sujet reste très politisé avec 85% des 

sympathisants de gauche favorables 

contre 39% des sympathisants de droite 

Modem-UDI-LR et 30% de ceux du Front 

national.  

Source : Lesechos.fr 
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PROGRAMME DU MOIS 

Lines below 

Avec Lines below, Laure Bruyère pose son 

regard sur les couloirs du métro, ces es-

paces communs inhabités, ces non-lieux, 

théâtres de nos déplacements quotidiens. 

Tantôt par des détails, tantôt en prenant 

du recul, elle fait état d'une expérience sin-

gulière, de ces moments de transit durant 

lesquels l'autre n'est plus qu'une sil-

houette. Lignes et lumières suggèrent des 

échappatoires factices ; mais tout mouve-

ment dans ce dédale semble condamné à 

l'inertie. 

 

Streets 

Streets capture des moments de vies à l'ar-

raché. On y retrouve la poésie d'un instant 

volé, l'influence d'un Winogrand, le témoi-

gnage d'une époque. 

  

La fugacité naturelle de ces individus pris 

sur le vif surgit comme malgré eux. Le 

geste de la vie quotidienne, magnifié, in-

vite le spectateur à la contemplation.» 

 

A l’accueil du Centre LGBT,  

À découvrir tout l’été 

VENDREDI 3 JUILLET , DE 19H À 21H 

VERNISSAGE 

EXPO LAURE BRUYÈRE 

Retrouvez le travail talentueux de Laure Bruyère, volontaire au Centre, présenté tout 

l’été dans nos locaux.  Deux séries de photos seront exposées : 
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LE MARDI 14 JUILLET, À 13H 

PIQUE-NIQUE  
RÉPUBLICAIN ! 
Comme chaque année, le Centre organise 

un pique-nique républicain le 14 juillet. 

C’est le moment de nous retrouver toutes 

et tous, et de venir à la rencontre de nos 

volontaires et membres, pour –espérons-le

– profiter du beau soleil estival ! 

 

Le 14 juillet, rendez-vous avec vos paniers au Parc des Buttes-Chaumont,  

devant Rosa Bonheur, à 13h ! Nous vous attendons nombreuses et nombreux. 

PROGRAMME DU MOIS 

APÉROTRANS, 
ATELIER MAQUILLAGE  
ET PHOTODÉLIRE 

LE MARDI 21 JUILLET,  20H 

Le prochain ApéroTrans se déroulera le 

21 juillet prochain (à 20h) et sera réser-

vé aux personnes trans et intersexes. 

Merci de bien vouloir envoyer un mail de 

confirmation de votre présence 

à irene.exiga@centrelgbtparis.org et 

d’apporter quelques « délices » salés ou 

sucrés à partager. 

 
Pique-nique IDAHOT 2015 

mailto:irene.exiga@centrelgbtparis.org
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SALON DU LIVRE LESBIEN 2015 

Samedi 4 juillet 2015, de 14h à 18h 

À la Mairie du 3
ème 

arrondissement de 

Paris : entrée libre ! 

Organisé par le Centre LGBT Paris-IdF 

L'après-midi sera agrémenté par diffé-

rentes activités, parmi lesquelles des 

séances de dédicaces, débats, lectures, 

une exposition, ainsi qu’une vente de 

livres assurée par la librairie partenaire 

du Salon Violette & Co. 

Parmi les auteures participant à cette 

quatrième édition : Anne Alexandre, Sté-

phanie Arc, Katy Barasc, Claire Bénard, 

Calypso Poets, Audrey Chenu, Natacha 

Chetcuti, Muriel Confignal, Cy Jung, Ursu-

la Del Aguila, Marie Docher, Marie Ev-

kine, Gauthier, Sylvie Géroux,  Brigitte 

Kernel, Esther de Sainte Claire, Marie-

Lorna Vaconsin, Agnès Vannouvong… 

Tout le programme du SLL et de ses  

partenaires sur :  

www.centrelgbtparis.org/salon-du-livre

-lesbien  ou sur notre page FB : 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

events/473949072756417/ 

SAMEDI 4 JUILLET,  
À LA MAIRIE DU 3ÈME 

http://www.centrelgbtparis.org/salon-du-livre-lesbien
http://www.centrelgbtparis.org/salon-du-livre-lesbien
https://www.facebook.com/events/473949072756417/
https://www.facebook.com/events/473949072756417/
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PROGRAMME DU CENTRE 

PROGRAMME DE JUILLET 

Toutes les activités ont lieu à la biblio-

thèque du Centre, sauf indication. 

 

- Jeudi 2 juillet à partir de 18h00 au 

Centre LGBT 

  

Réunion mensuelle des Senioritas 

  

De 18h00 à 18h30 un moment de convi-

vialité, qui sera suivi à 18h30 par la réu-

nion mensuelle des Senioritas. Venez dé-

couvrir le programme complet des activi-

tés Senioritas du mois, ainsi que les 

dates de l'atelier informatique avec So-

nia. Dans la bibliothèque du Centre 

LGBT. Entrée libre. Non-mixte. 

  

- Mardi 7 juillet de 17h00 à 19h00 au 

Centre LGBT 

  

Soirée conviviale Senioritas « Le tour du 

monde » avec Laurence 

  

Nous choisirons ensemble, lors de la réu-

n i on  me nsue l l e ,  n ot re  p ro -

chaine destination de voyage! Apportez 

vos souvenirs de voyage, ainsi que des 

musiques, photos, vidéos ou spécialités 

culinaires à partager dans la joie et la 

bonne humeur. Dans la bibliothèque du 

Centre LGBT. Entrée libre. Non-mixte. 

  

- Jeudi 16 juillet de 15h30 à 17h00 au 

Centre LGBT 

  

Après-midi débat « Transmettre » avec 

Françoise 

  

La deuxième rencontre a été presque 

magique, entre des dames au passé hé-

téroclite mais combien riche. Ecoutes at-

tentives, réflexions pertinentes et éclats 

de rire complices. Ce fut chaleureux et 

amical. Le travail continue autour du 

"coming-out" et les rencontres sont ou-

vertes à toute nouvelle intéressée. Dans 

la bibliothèque du Centre LGBT. Entrée 

libre. Non-mixte. 

  

- Mardi 28 juillet de 16h00 à 18h00 au 

Centre LGBT 

  

4e rencontre du cycle débat 

et convivialité: "Allez, à table" avec Lau-

rence. 

  

Thème culinaire: le chocolat. Thème de 

débat: Les femmes et la gastrono-

mie. Nos débats culinaires continuent 

avec à l'honneur le chocolat, dans toutes 

ses formes et ses préparations.   

Au Centre LGBT. Entrée libre. Non-mixte. 

  

Les activités Senioritas continuent 

pendant tout l'été. Venez découvrir le 

programme d’août lors de la réunion 

mensuelle du 6 août à 18h00 au 

Centre LGBT. 

Le Centre reprend la publication en ligne 

de ses archives. Ce mois-ci, retrouvez les 

rapports d’activité 1995, 1996 et 1997, 

qui retracent la vie de l’association à une 

époque encore marquée par la question 

du sida, avant l’arrivée des tri-thérapies. 

Revivez avec nous l’histoire de ce qui 

était encore le « Centre Gai et Lesbien ». 

 

A retrouver sur le site du Centre, dans la 

rubrique Nous connaître > L’histoire du 

Centre > Nos archives. 

http://centrelgbtparis.org/nos-archives 

NOS ARCHIVES 
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VDF SPÉCIAL SLL 
Maire-Lorna Vaconsin, Ursula del Aguila et 

Muriel Confignal viendront nous parler de 

leur travail en tant qu'auteures, des enjeux 

ainsi que des ouvrages qu'elles présente-

ront au Salon et de leurs projets. La soirée 

sera agrémentée par des lectures d'extraits 

et suivie d’un moment de convivialité !  

Merci à chacune d’apporter vos contribu-

tions salées et/ou sucrées, la vente de 

boissons sera assurée par le Centre LGBT à 

un prix associatif ! 

Espace Geneviève Pastre. Entrée libre. 

Non-mixte.  

VDF « RECETTES DE LA 
PLAGE » 
Pour anticiper le pique-nique du 14 juillet 

(p.7), et à l’approche des vacances, nous 

vous proposons de nous retrouver pour 

échanger nos recettes de l’été. Venez avec 

du matériel pour démontrer avec maestria 

vos recettes froides préférées sur place et 

apprendre celles des autres pour partager 

ensuite autour d’une discussion [merci de 

privilégier les recettes végétariennes]. 

Espace Geneviève Pastre, entrée libre. 

Soirée non mixte. 

VDF DISCUSSION 

Soirée discussion dans l’écoute et le non-

jugement. Animée par Chantal. 

Espace G. Pastre. Entrée libre. Non mixte. 

ATELIER D’ÉCRITURE 
Bibliothèque Jean Le Bitoux à partir de 

19h30. Soirée réservée aux femmes, non

-mixte.  Entrée gratuite. 

PIQUE-NIQUE DE L’ÉTÉ 

Rendez-vous à 13h devant la « Fontaine 

aux Lions » de la Porte de Pantin (Métro 

Porte de Pantin) pour la suite de nos pique-

niques à la découverte des parcs parisiens.  

Pour les retardataires, si vous ne nous 

trouvez pas : vous pouvez nous appeler au 

06 26 95 29 29. 

VENDREDI 3 JUILLET, 19H30 

VDF VENDREDI DES FEMMES 

VENDREDI 10 JUILLET, 19H30 

C’est l’été ! Les VDF de juillet vous propo-

sent de l’apprécier ensemble en toute 

convivialité, en partageant des vendredis 

chauds comme les soleils, frais comme 

les pastèques. Avant la plage, la prépara-

tion, et notamment celle des lectures de 

vacances ! Nous vous attendons nom-

breuses au 4e Salon du Livre Lesbien, sa-

medi 4 juillet. Avant cela, vendredi 3 juil-

let nous vous invitons à une soirée spé-

ciale, pour une rencontre en avant-

première de quelques-unes des auteures 

qui seront présentes au Salon ! 

VENDREDI 24 JUILLET, 19H30 

VENDREDI 17 JUILLET, 19H30 

SAMEDI 25 JUILLET, 13H 

Atelier graphique 2014 
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Dans le cadre de l’EXISTRANS, le Centre 

LGBT PARIS IDF organise une exposition 

dans ses locaux, du 9 octobre au 5 no-

vembre 2015, pour une plus grande visi-

bilité artistique des oeuvres de per-

sonnes trans et intersexes. 

 

Si vous êtes une personne trans ou in-

tersexe, quelle que soit votre nationali-

té, vous pouvez proposer vos oeuvres 

jusqu’au 20 août 2015. Un jury se réunira 

début septembre pour valider (ou non) 

votre participation. 

 

Plusieurs artistes seront présentés mais 

aucun critère de reconnaissance profes-

sionnelle n’est exigée. L’exposition est ou-

verte aux amateurs-trices comme aux pro-

fessionnel-les. 

 

Tous les sujets représentés sont admis et 

ne concernent pas forcément la transiden-

tité. 

Toutes les expressions artistiques sont ad-

mises sous réserve qu’elles puissent être 

accrochées au mur (photos, dessins, 

textes, arts plastiques). Toutefois pourront 

également être présentées quelques vi-

déos, performances, sculptures… lors du 

vernissage uniquement. 

 

Contactez-nous en envoyant un e-mail à 

contact@centrelgbtparis.org. 

EXISTRANS 2015 

APPEL À PARTICIPATION ! 

POUR UNE GRANDE EXPO AU CENTRE LGBT 
À L’OCCASION DE L’EXISTRANS 2015 

Existrans 2014 
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LA SOLITUDE N’EST JAMAIS EN VACANCES 

  

Pourquoi la porte du Centre 

LGBT est-elle toujours fermée pendant 

les vacances et les jours fériés ? 

Ne vous êtes-vous jamais posé cette ques-

tion ? Quand avons-nous le plus besoin 

d’un lieu d’accueil sympathique ? À quels 

moments ressentons-nous ce douloureux 

sentiment d’être isolés ? Le soir, le di-

manche, les jours fériés. Et c’est justement 

à ce moment-là que la grille noire du 

Centre LGBT est fermée. 

 

Au Pôle Santé lorsque nous avons cherché 

à identifier les principales préoccupations 

de notre public, l’isolement et la solitude 

sont arrivés en première place. Parce 

qu’aujourd’hui plus que jamais le lien so-

cial s’effrite. Alors vous me direz qu’il y a 

toutes les associations LGBT de conviviali-

té, sauf que pratiquer régulièrement une 

activité sportive ou de loisir ce n’est pas la 

même chose que d’avoir une maison ou-

verte dans laquelle on peut aller se réfu-

gier à tout moment, notamment quand on 

se sent seul. 

 

Notre local ne répond pas assez à ce be-

soin de convivialité de la communauté 

LGBT. Pourtant nous avons un potentiel 

énorme : notre situation en plein centre de 

Paris, facile d’accès, et nous sommes une 

des rares associations de cette importance 

qui fonctionne intégralement sur la base 

du volontariat. Or l’expérience le prouve, 

un lieu tenu et animé par des bénévoles a 

toujours une ambiance beaucoup plus ma-

gique que n’importe quel lieu commercial. 

 

Alors qu’attendons-nous pour mieux amé-

nager le Centre, le rendre confortable 

comme une maison d’ami-e-s ? Le Pôle 

Santé vous invite à venir en discuter tout 

l’été lors de notre permanence d’accueil 

chaque mardi soir à 18 h 30. Ce sera une 

occasion d’échanger sur nos actions pour 

le bien-être LGBT, de faire connaissance et 

d’imaginer ensemble des solutions con-

crètes pour que la solitude parte elle aussi 

en vacances l’année prochaine !  

 

ACCUEIL DU PÔLE SANTÉ 

NOUVEAU : le mardi c’est le rendez-vous 

accueil du Pôle Santé.  

Retrouvailles informelles à partir de 18 h 

30 pour discuter, échanger, faire connais-

sance et agir. 

Au Centre LGBT 

 

Infos : http://centrelgbtparis.org/sante 

Pour nous rejoindre : 

refsante@centrelgbtparis.org. 

 

Tu peux aussi prendre rendez-vous pour 

être reçu à la permanence santé 

(discussion libre et anonyme avec deux vo-

lontaires du Centre, dont un profession-

nel ) .  http://centrelgbtparis.org/

permanence-sante 

Test de dépistage gratuit et rapide 

(TROD) :  mardi 28 juillet de 17h à 20h 

au Centre. 

Par Hervé Latapie, 

Référent du Pôle santé 

BLOC-NOTES SANTÉ            

http://centrelgbtparis.org/permanence-sante
http://centrelgbtparis.org/permanence-sante
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DÉBAT « RUSSIE ET DROITS LGBT » 

ÇA S’EST PASSÉ AU CENTRE 

En juin, une soirée-débat sur les Droits 

LGBT en Russie, a été organisée par le 

Centre LGBT avec la présence d’un res-

ponsable gay de l’association LGBT 

russe de Saint-Pétersbourg Nuntiare, 

une jeune chercheuse sociologue  de 

l’EHESS, un exilé russe trans F to M, le 

président de l’association Russie Liber-

tés, Alexis Prokopiev, et en présence des 

co-référents de la délégation internatio-

nale de l’Inter-LGBT Robert Simon et Ar-

naud Gauthier.  

 

L’événement a consisté en un panorama 

législatif des droits LGBT en Russie suivi 

par la diffusion d’une courte vidéo d’Hu-

man Rights Watch par un administrateur 

du Centre. Puis nous avons rappelé le con-

texte général des droits et libertés en Rus-

sie (association Russie Libertés), et terminé 

par les présentations du responsable LGBT 

russe de St-Pétersbourg, de la sociologue 

chercheuse de l’EHESS, et par le témoi-

gnage d’une personne trans russe qui a 

obtenu l’asile en France. 

Les personnes présentes ont salué la va-

leur ajoutée des intervenants représentant 

à la fois les LGT mais aussi avec le regard 

d’une ONG généraliste comme Russie Li-

bertés. Cette action crédibilise le Centre 

LGBT comme lieu de rencontres et 

d’échanges sur les questions internatio-

nales. Le Centre envisage de réaliser une 

soirée sur les droits LGBT dans les ex-

républiques d’URSS du Caucase hors Rus-

sie au dernier trimestre 2015. Nous pour-

suivons les liens avec l’association Nun-

tiare de Saint-Pétersbourg et l’ONG fran-

çaise Russie Libertés.   Hervé Caldo 

LA BELLE MARCHE DU CENTRE  
La Marche des Fiertés 2015 a connu un 

beau succès pour le Centre LGBT Paris 

IDF grâce à la participation des volon-

taires, membres et sympathisant-e-s 

dans un esprit convivial et coloré pour 

fêter la diversité LGBT. 

La participation d'Afrique Arc en Ciel, des 

Séropotes et des participant-e-s à l'Apéro 

Trans, au VDF, aux Senioritas et aux Ac-

tions Jeunesse du Centre a souligné cette 

diversité et affirmé l'engagement du 

Centre LGBT Paris IDF dans la lutte contre 

toutes les  discriminations et pour le res-

pect des différences de genre, d'orienta-

tion sexuelle, d'âge, de couleur de peau et 

de statut sérologique. 

Au son de DJ Mister S et la Team de Good 

As You, des milliers de personnes ont mar-

ché et dansé avec nous (voir photos p.14). 

Nous espérons vous retrouver aussi joyeu-

sement engagés à nos côtés tout l'été puis 

à la rentrée prochaine. 

Si notre char vous a plu, si vous voulez un 

char aussi beau l'an prochain, vous pouvez 

contribuer au financement participatif sur: 

h t t p s : / / w w w . l e p o t c o m m u n . f r /

pot/3w81lx1u 
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LA BELLE MARCHE DU CENTRE ! 

Incroyable foule qui suivait le char du Centre 

Notre méga DG, Mister S  

Ambiance de folie ! 
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LE CENTRE À SOLIDAYS   crédit photo Aylau Tik 

C r

Merci à la superbe équipe du Centre sur le pont, à Solidays ! 

Un char qui a nécessité des heures de travail  

(voir notre équipe en action p.22) 
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MUSIQUE 

 

Si vous ne connaissez pas la 

musique de Joni Mitchell, vous devriez ! 

Toute collection musicale qui se res-

pecte doit avoir au moins un CD de Joni. 

Elle n’est ni L, ni G, ni B, ni T… mais elle 

a contribué avec son style très person-

nel à la diversité musicale de notre 

époque. 

L’artiste canadienne, qui fêtera ses 72 ans 

le 7 novembre, est un génie, devenu icône, 

avec une carrière musicale qui démarre  

dans les années 60. Elle vient de souffrir 

d’une rupture d’anévrisme en mars dernier 

et pour le moment elle est en convales-

cence. Ceci explique le titre de mon ar-

ticle ! 

La musique de Joni a inspiré énormément 

d’artistes mais jamais personne ne s’est 

même approché de son talent.  A la fois 

poète, musicienne, et artiste peintre, ses 

chansons (pour la plupart écrites par elle-

même) sont parfois des chansons de co-

lère contre un système socio/politique 

qu’elle déplore (revolution songs), mais 

aussi des chansons mélancoliques et ro-

mantiques avec comme sujet souvent les 

relations et les expériences de vie. Tou-

jours écrite avec un lyrisme inimitable et 

une justesse des sentiments.  Vous n’avez 

qu’à écouter son tube « Both Sides Now » 

paru dans son album « Clouds » en 1969, 

elle avait 26 ans mais on dit qu’elle a écrit 

la chanson quand elle en avait 22. C’est un 

hymne aux évolutions de conscience dans 

une vie. La sobriété, profondeur et sensibi-

lité du texte auraient pu vous faire croire 

qu’il s’agit d’une personne de 70 ans avec 

un grand vécu qui l’a écrit. Je n’imagine 

même pas comment quelqu’un de cet âge 

peut se projeter dans le futur d’une exis-

tence intérieure et décrire aussi justement 

les changements que l’expérience apporte 

à notre regard de la vie et de l’amour. 

Joni Mitchell a une trentaine de disques 

dans sa poche.  Sa musique est un vrai 

parcours, donc difficile de ne pas vous re-

commander tous les disques.  Mais, je 

vous conseille au moins d’écouter 

« Blues » (1971) avec les superbes titres 

« River » et « A Case of You ».  C’est un 

disque intimiste, avec peu d’instruments et 

la voix de Joni jeune, aiguë et un style qui 

deviendra sa signature.  Par contraste, 

écoutez après les albums sortis en 2000 et 

2002 « Both Sides Now » and 

« Travelogue » ou Mme. Mitchell reprend 

30 ans plus tard les chansons de sa jeu-

nesse et d’autres standards américains, 

accompagnée d’un orchestre symphonique 

et avec une voix transformée par l’âge et la 

cigarette.  Pendant ces 30 ans, les disques 

se sont succédés presque tous les 3 ans, 

chacun marquant une époque, un état 

d’esprit. 

Il n’y a pas de thèmes LGBT explicites dans 

la musique de Joni Mitchell.  Ses paroles 

sont universelles et elle a réussi à attirer 

les fans LGBT à cause de cette poésie.  Il y 

a quelques titres qui font allusion à notre 

vie d’une façon délicate et c’est ça qui les 

rend irrésistiblement romantiques.  Ecou-

tez et jugez par vous même « Two Grey 

Rooms » dans son magnifique album 

« Night Ride Home »  

Allez, c’est l’été… découvrez et redécou-

vrez Joni Mitchell !  

Site officiel http://www.jonimitchell.com 

 

UNE PENSÉE POUR JONI !  

Par Roberto Passariello, 

Volontaire du Centre 

http://www.jonimitchell.com
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SORTIE EN SALLE LE 22 JUILLET 

Maurice, 17 ans est un sans-abri de Broo-

klyn. Un jour, il entre dans le "BIZARRE"  un 

bar / club branché du quartier. Très vite, il 

est « adopté » et devient alors la « mas-

cotte » du club . Tout le monde se met à 

l'aimer et tout le monde veut être aimé par 

lui. Mais Maurice n'aime pas n'importe 

qui...  

Bizarre est le quatrième long métrage du 

réalisateur Etienne Faure. Il a été financé 

par un processus de crowdfunding. 

Les Colocataires en virtuoses de la scène 

inventent avec brio des situations co-

casses, improbables ou simplement véri-

diques, au sein de leur colocation. Les re-

lations se nouent, les psychologies s'af-

frontent, les répliques font mouche et les 

rires fusent. Souvent pris à parti, le public 

participe activement à leurs impros et leur 

met de sérieux bâtons dans les roues.  

Du mardi au samedi à 21h à la Comédie 

De Paris, 42 rue Pierre fontaine 75009 

Pour les membres du Centre LGBT, tarif 

à 10 euros. Réserver par mail à 

location@comediedeparis.com 

www.lescolocataires.com  

PARTENARIATS SORTIES 

JUSQU’AU 5 SEPTEMBRE 

BIZARRE NOI DUE 
« On peut aimer pour toujours même si 

on ne peut aimer tout le temps » 

Alessia et 

Elisabetta se 

connaissent 

depuis l’en-

fance, elles 

grandissent 

e n s e m b l e 

dans un vil-

lage de Cio-

ciaria, en Ita-

lie du Sud. 

A d o l e s -

centes, la 

maladie pour 

l’une et une 

éducation sé-

vère pour 

l’autre font 

naître en 

elles des velléités de rébellion et une soif 

d’aventures. Alessia, jeune femme fragile 

et passionnée, cherchera un sens à sa vie 

au travers de son métier de comédienne, 

de son engagement politique et de ses 

amours saphiques. Après avoir croqué la 

vie par les deux bouts, Elisabetta, joyeuse 

et optimiste, tentera de s’épanouir dans le 

mariage et la maternité. Leur amitié reste-

ra intacte et indéfectible tout au long de 

leur vie. Cette stabilité apparente volera en 

éclat « malgré tout »… 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

events/812455598791224 

Réservations au 01 42 78 46 42 

   

Théâtre de l’Essaïon 

6 rue Pierre au Lard 75004 Paris (Entrée 

par le 20 rue du Renard) 

Pour les adhérents du Centre : tarif pré-

férentiel de 15 euros (au lieu des 20 eu-

ros plein tarif). 

THÉÂTRE, JUSQU’AU 22 AOÛT 

LES COLLOCATAIRES 

https://www.facebook.com/events/812455598791224
https://www.facebook.com/events/812455598791224
http://www.essaion-theatre.com/
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En ces années 70 finissantes, 

le Groupe de Libération Homosexuelle 

de Marseille, un des GLH les plus actifs 

de France, décide de réunir l’ensemble 

des groupes nationaux pour mener des 

réflexions communes, dessiner la socié-

té de demain, et faire la fête. La toute 

première édition des Universités d’Eté 

Homosexuelles est organisée dans la 

cité phocéenne du 23 au 28 juillet 1979, 

avec l’appui du maire de la ville, Gaston 

Defferre. 

Cette initiative part d’un constat simple : 

durant les mois précédents, les cas de dis-

criminations et d’interdictions profession-

nelles se sont multipliés à l’encontre des 

homosexuels (affaires Croissant, Four-

niols, Rossignol…). Disséminée entre de 

multiples GLH locaux indépendants les 

uns des autres, la communauté homo-

sexuelle ne dispose d’aucune structure 

organisée, à même de réagir et de porter 

les revendications nécessaires. D’où l’idée 

de réunir pendant une semaine des ac-

teurs de tous horizons, qui réfléchiront 

sur les moyens d’action futurs. 

Venus de partout en France et en Europe, 

les participants vont et viennent à Mar-

seille pendant une semaine, au gré de 

tables rondes, conférences, pique-niques, 

débats, excursions dans les calanques, 

bals et fêtes diverses. Le lundi 28, c’est 

une nuit du cinéma homo qui accueille les 

« universitaires ». Tout se terminera le sa-

medi suivant par un grand gala (qui réunit 

près de 2.500 personnes) pour les droits 

et les libertés des homosexuels, après un 

défilé sur la Canebière durant l’après-

midi. 

La conséquence principale des UEH est la 

création d’un collectif national, le COUAR 

(Comité d’urgence anti-répression) qui dif-

fusera la communication et coordonnera 

de manière permanente les différents GLH 

afin d’organiser enfin une riposte immé-

diate face à tous les cas de répression à 

venir. Très vite rebaptisé CUARH (Comité 

d’urgence anti-répression homosexuelle), 

la nouvelle fédération se donne rendez-

vous à Paris, dès les 29 et 30 septembre.  

Cette grande rencontre de rentrée signe le 

véritable démarrage du nouveau collectif, 

appelé à jouer un rôle majeur au début 

des années 80. Elle officialise le lance-

ment d’une ligne téléphonique, « Homo-

recours ». Elle décide la création d’une af-

fiche de communication nationale sur les 

discriminations, et la mise en place d’un 

véritable travail de fond sur les interdic-

tions professionnelles. Certes, les pre-

mières tensions entre Paris et la province 

apparaissent et beaucoup aussi appellent 

le CUARH à s’intéresser au quotidien des 

homos, au besoin de se vivre de manière 

plus positive. Mais quoi qu’il en soit, le 

mouvement est lancé. Pour la première 

fois, les gais et les lesbiennes ont créé un 

mouvement associatif organisé et décidé à 

faire avancer les droits, qui permettra 

quelques années plus tard à la gauche, 

quand elle arrivera au pouvoir, d’avoir des 

interlocuteurs crédibles et constructifs 

pour une nouvelle politique en direction 

de notre « communauté ».  

JUIN 1979: UN ÉTÉ FONDATEUR 

NOTRE HISTOIRE 

Par Thomas Dupuy, 

Volontaire du Centre 
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GROS PLAN SUR UNE ASSOCE—SOS HOMOPHOBIE 

LA LUTTE CONTRE 
LES LGBT-PHOBIES 
CONTINUE 

Bonjour Michael, peux-tu nous présenter 

SOS homophobie en quelques mots ? 

SOS homophobie est une association natio-

nale née il y a plus de 20 ans au CGL, rue 

Keller. Aujourd'hui, l'association regroupe 

1 300 membres, parmi lesquel-le-s nous 

comptons 350 membres actifs-ves. Près de 

la moitié d'entre elles et eux se trouve en 

Ile-de-France. Notre action se résume en 

trois mots : soutenir, prévenir, et militer. 

SOS homophobie, par ses services 

d'écoute, soutient et oriente les victimes de 

violences et discriminations commises en 

raison de l'orientation sexuelle ou de 

l'identité de genre. L'association intervient 

également en prévention en milieux sco-

laire et professionnel. Les autres actions 

vont de la traque des LGBT-phobies sur In-

ternet au militantisme pour l’égalité des 

droits et la liberté de vivre selon son orien-

tation sexuelle ou son identité de genre, en 

passant notamment par la réalisation d'un 

rapport annuel sur l'homophobie. 

Justement, le rapport annuel est sorti il y 

a quelques semaines. Que peux-tu nous 

en dire ? 

Tout d'abord, qu'en dehors de l’année du 

contexte « mariage pour tou-te-s », qui 

s'est traduite par une hausse considérable 

du nombre de témoignages, notre associa-

tion n'avait jamais reçu autant de témoi-

gnages (2 200 en 2014). Ensuite, les statis-

tiques révèlent un niveau toujours très éle-

vé d'homophobie et de transphobie du 

quotidien (45 % des témoignages reçus), 

qui montre l'enracinement de plus en plus 

profond des LGBTphobies en France. Elles 

restent par ailleurs très présentes sur Inter-

net, représentant 40 % des témoignages 

reçus. 

En dehors du rapport annuel, qu'est-ce 

qui anime SOS homophobie en ce mo-

ment ? 

Le 8 mars, nous avons publié notre en-

quête nationale sur la visibilité des les-

biennes et la lesbophobie, qui enrichit 

notre connaissance des spécificités de la 

lesbophobie. Nous avons par ailleurs con-

tribué, avec la FSGL, à la campagne « Coup 

de sifflet contre l'homophobie », réalisée 

par le ministère des Sports. Enfin, entre les 

différents événements autour du 17 mai et 

les Marches des fiertés – dont celle de Paris 

le 27 juin dernier – c'est une période ani-

mée pour la lutte contre les LGBT-phobies.  

Et quels sont les projets de l'associa-

tion pour les prochains mois ? 

Nous continuons à porter différentes reven-

dications : accès à la PMA pour toutes les 

femmes, simplification du changement 

d'état civil pour les personnes trans, levée 

de l'interdiction pour les hommes gays et 

bisexuels de donner leur sang – notam-

ment autour du 14 juin, Journée des don-

neurs de sang. Pour la rentrée, nous prépa-

rons notre participation à différents temps 

forts, telles que la Journée Internationale 

de la Bisexualité ou l'Existrans. Enfin, en 

partenariat avec le Centre, nous organisons 

à partir de la rentrée des cours mensuels 

d'auto-défense féministe.  

Le mot de la fin ? 

Si vous voulez consulter le rapport annuel 

ou nos enquêtes, nous laisser un témoi-

gnage, nous contacter par chat'écoute, 

nous rejoindre ou nous soutenir par un 

don, en savoir davantage sur nos activités, 

rendez-vous sur http://www.sos-

homophobie.org/     

Propos recueillis par Olivier Guérin 

http://www.sos-homophobie.org/
http://www.sos-homophobie.org/
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OUTRANS 
Permanences été 2015 

Que vous 

soyez en 

quest ion -

nement par 

rapport à 

votre iden-

tité de genre, que vous vous reconnaissiez 

comme ftm, ft*, mtf, mt*... ou toute autre 

chose, que vous soyez proches, parte-

naires ou parents d’une personne trans et/

ou en questionnement, OUTrans vous ac-

cueille pendant tout l’été 2015 pour ren-

contrer et discuter avec d'autres personnes 

trans. 

Permanence trans et partenaires de per-

sonnes trans : mardi 7 juillet 2015 de 19h 

à 21h (le Kiosque Info Sida). 

Permanence trans et/ou en questionne-

ment : samedi 18 juillet 2015 de 15h à 

17h (La Mutinerie, 176-178 rue Saint Mar-

tin, 75003 Paris) 

Permanence trans et partenaires de per-

sonnes trans : mardi 4 août 2015 de 19h à 

21h (Le Kiosque Infos Sida et Toxicomanie, 

48 rue François Miron, 75004 Paris) 

Permanence trans et/ou en questionne-

ment : samedi 15 août 2015 de 15h à 17h 

(La Mutinerie, 176-178 rue Saint Martin, 

75003 Paris) 

 Pour ne manquer aucun rendez-vous, 

n ’ o u b l i e z  p a s  d ’ a l l e r  s u r 

www.outrans.org/calendrier ! 

 
MEN IN FRANCE 
Pas de trêve estivale pour Men In France. 

L’association continue ses accueils sous 

forme de pique-niques les 1
er

 et le 3
ème

 

mercredis de juillet et août.  

Les lieux varient ; connec-

tez-vous sur le site web 

pour nous retrouver. 

Le dimanche 30 août, MIF 

coordonne cette année en-

core la 12
ème

 édition du 

pique-nique inter associa-

tif, qui marque la reprise 

de la saison 2015-2016. Tout le monde est 

le bienvenu, il suffit de venir avec son pa-

nier, dans l’esprit du partage. Le rendez-

vous est fixé à 13h, à l’Esplanade Saint-

Louis, derrière le château de Vincennes. 

Et notez dès à présent les événements de 

rentrée à ne pas manquer : 

La Chasse aux trésors de Paris, le samedi 

26 septembre. Une marche en équipe qui 

permet de découvrir la capitale autrement, 

et finit par un bon moment de conviviali-

té ! Inscrivez-vous dès maintenant sur le 

site, seul ou en équipe. 

Le Tea Dance Sport, au profit de Paris 

2018, en octobre (plus d’infos prochaine-

ment). 

Toutes les infos sur  

http://www.meninfrance.com 

 

PARIS GAI VILLAGE 
Programme de l’été (PAF 5€) 

Les Visites Inverties de notre associa-

tion, imaginées en mai 2005, révèlent 

l’histoire et les cultures du Paris homo-

sexuel du XVIIème siècle aux années 80. 

Réservation obligatoire sur notre site 

http://www.parisgayvillage.com 

- Dimanche 5 juillet à 15h00 

Les lesbiennes de la rive gauche 

Entre le Luxembourg et Saint-Germain-des-

Prés, la Rive Gauche a accueilli de nom-

breuses lesbiennes, artistes ou femmes de 

lettres entre 1900 et 1940. Ces Françaises 

LE COIN DES ASSOCES MEMBRES 

http://www.outrans.org/calendrier
http://www.meninfrance.com
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et Américaines ont 

eu une influence im-

portante sur la vie 

intellectuelle comme 

sur l’émancipation 

des femmes et la vi-

sibilité lesbienne... 

Visite animée par Florence Henry 

- Dimanche 12 juillet à 15h00 

Mes années 80, de la rue Sainte-Anne au 

Marais 

Entre 1979 et 1982, le Paris Gay vit une 

époque charnière de son histoire : les lieux 

de rencontre des homosexuels vont sortir 

du placard et se démocratiser...  

Visite animée par Hervé Latapie 

- Dimanche 19 juillet à 15h00 

Les Halles gay 

Les Halles de Paris ont été de tout temps 

un lieu fréquenté par les homosexuels. 

C'est dans ce quartier qu'ont été arrêtés 

les derniers condamnés à mort pour ho-

mosexualité en 1750. Nous évoquerons 

ces aspects de la vie homosexuelle du 

"ventre de Paris" autour des thèmes du 

crime, de la virilité et du business gay … 

Visite animée par Alex Lapinte 

- Dimanche 26 juillet à 15h00 

Le Marais, un amour de ghetto ? 

Comment s'est constitué le quartier gay du 

Marais ? Quelle en est son origine et com-

ment a-t-il évolué ? Cette visite est l'occa-

sion de s'interroger sur le sens, la force et 

les limites d'un esprit communautaire. Pen-

dant la balade, le débat est ouvert ! 
 

Visite animée par Hervé Latapie 

- Dimanche 2 août à 15h00 

Le cimetière Montparnasse Gay et Les-

bien 

De nombreux homosexuels et lesbiennes 

reposent au milieu des 19 ha du « cime-

tière du Sud ». Partez à la découverte des 

tombes et des destins de Camille Saint-

Saens, Henri Langlois, Gisèle Freund ou Su-

san Sontag entre autres…  

Visite animée par Mathilde Huet (2h30) 

- Dimanche 9 août à 15h00 

Dans le Paris de Jean Cocteau 

Dans le Paris de Jean Cocteau 

Pour célébrer le poète et mieux le con-

naître, retrouvons-le dans le quartier qui a 

abrité sa vie, son oeuvre et ses amours 

entre 1910 et la seconde guerre mondiale : 

le  quart ier  de la Madele ine. 

 

Visite animée par Ludovic Dunod 

- Dimanche 16 août à 15h00 

Saint-Germain-des-Prés, le quartier homo 

des années 50 et 60 

Entre le Café de Flore, le Drugstore et le 

Fiacre, la vie homosexuelle vibrait de mille 

rencontres dans les années 50 et 60… 

Visite animée par Ludovic Dunod 

 

- Dimanche 23 août à 15h00 

Le cimetière du Père Lachaise : à deux 

pour l'éternité 

Ils ou elles ont passé leur vie en couple, 

affichant leurs amours homosexuelles, et 

ont décidé de continuer à être ensemble 

pour l'éternité...  

Visite animée par Ludovic Dunod 

15 personnes maximum, et réservation 

obligatoire. 

- Dimanche 30 août à 15h00 

Mes années 80, de la rue Sainte-Anne au 

Marais 

C'est un parcours personnel qui nous em-

mène dans la vie gay... 

Visite animée par Hervé Latapie 

 

Participation aux frais 5€ 

LE COIN DES ASSOCES MEMBRES  
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JUILLET-AOÛT 2015 

Samedi 25 juillet, 13h 

VDF pique-nique de l’été 

Rdv Porte de Pantin (p.10) 

Vendredi 10 juillet, 19h30 

VDF « recettes de la plage » 

Centre LGBT, non mixte (p.10) 

Mardi 14 juillet, 13h 

Pique-nique républicain 

Buttes-Chaumont, rdv devant Rosa 

Bonheur (p.7) 

AGENDA DU CENTRE 

Vendredi 24 juillet, 19h30 

VDF atelier d’écriture 

Centre LGBT, non mixte (p.10) 

Vendredi 17 juillet, 19h30 

VDF discussion 

Centre LGBT, non mixte (p.10) 

Mardi 21 juillet, 20h  

ApéroTrans 

« atelier maquillage et  

photodélire » 

Au Centre, entrée réservée aux  

personnes trans (p.7) 

Vendredi 3 juillet, 19h-21h 

Vernissage  

Expo Laure Bruyère 

Centre LGBT, entrée libre (p.6) 

Jeudi 16 juillet, 15h30-17h 

Senioritas 

Débat « transmettre » 

Au Centre, non mixte (p.9) 

Samedi 4 juillet, 14h-18h 

4ème Salon du Livre Lesbien 

Mairie du 3ème, entrée libre (p.8) 

Mardi 28 juillet, 16h-18h 

Senioritas « allez, à table » 

Centre LGBT, non mixte (p.9) 

Vendredi 3 juillet, 19h30 

VDF spécial Salon du Livre Lesbien 

Centre LGBT, non mixte (p.10) 

Jeudi 2 juillet, 18h 

Senioritas réunion mensuelle 

Centre LGBT, non mixte (p.9) 

Mardi 7 juillet, 17h-19h 

Senioritas 

Soirée conviviale 

Au Centre, non mixte (p.9) 

Notre équipe Marche en action !  

(photos Guillaume Olié) 
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NOS PERMANENCES  
Sur rendez-vous pris à l’accueil, sur 

place ou par tél. au 01 43 57 21 47. 

SANTÉ 

1er, 2
ème 

et 3
ème

 mardis, 18h-20h30 

JURIDIQUE  

Samedi 13h-16h,  

toutes questions de droit 

PSYCHOLOGIQUE 

Lundi 18h-20h, mercredi de 18h30-

20h30 et samedi 17h-19h  

SOCIAL 

Jeudi 18h30-20h  

ACCOMPAGNEMENT EMPLOI 

Samedi 16h-18h 

BIBLIOTHÈQUE 

Lundi, mardi, mercredi 18h-20h,  

Vendredi et samedi 17h-19h.  

VENDREDI DES FEMMES (VDF) 

Convivialité et activités,  

vendredi 19h-22h 

JEUNESSE 

Écrire à refjeunesse@centrelgbtparis.org 

ATELIERS 

Atelier chant : jeudi de 18h30 à 19h50 

Cours de Yoga :  

lundi de 20h30 à 21h30 

Gymnastique kinésithérapique :  

Le lundi, Niveau 1 de 18h45 à 19h30,  

Niveau 2 de 19h30 à 20h15 

Gymnastique dynamique :  

Le mardi, séance de 19h à 20h 

1 séance : 

6,50€ non adhérent-e / 5€ adhérent-e  

10 séances :  

35€ non adhérent-e / 30€ adhérent-e 

(Payable par coupons, voir avec l’accueil ou le bar) 

LIGNES D’ÉCOUTE  

Actions Traitements 01 43 67 00 00 lundi à 

vendredi 15h-18h Drogues Info Service 0 800 

23 13 13 (appel gratuit depuis un poste fixe et 

au coût d’une communication ordinaire depuis 

un portable en composant le 01 70 23 13 13), 7 

jours sur 7 de 8h à 2h | Sida Info Service 0 800 

840 800 tous les jours, 24 h sur 24 Hépatites 

Info Service 0 800 845 800 tous les jours, 8h-

23h| Sida Info Droit 0 810 840 800 lundi 14h-

18h, mardi 14h-20h, mercredi et jeudi 16h-20h, 

vendredi 14h-18h | Ligne Azur 0 810 20 30 40 

tous les jours 8h-23h | SOS homophobie 0 810 

108 135 ou au 01 48 06 42 41, du lundi au 

vendredi de 18h à 22h, le samedi de 14h à 16h, 

le dimanche de 18h à 20h, et le premier lundi 

de chaque mois de 22h à minuit | Kiosque In-

fos Sida 01 44 78 00 00 lundi 11h-19h, mardi 

à vendredi 10h-19h, samedi 11h-14h et 15h-

19h | Réseau ESPAS Soutien psychologique 

(accueil sur RDV) 01 42 72 64 86 

 
63 rue Beaubourg 75003 PARIS 

Métro Rambuteau / Arts-et-Métiers 

Tél. accueil : 01 43 57 21 47 

www.centreLGBTparis.org 

contact@centreLGBTparis.org 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi  

Vendredi 

Samedi 

13h 15h30 19h 20h 

Fermé le dimanche et les jours fériés 

http://www.centreLGBTparis.org
mailto:contact@centreLGBTparis.org


Le Centre propose pour les personnes 

LGBT, leurs amis et alliés : 

. un lieu d’accueil pour informer et orienter, 

. un bar associatif, 

. une bibliothèque de prêt et de consultation, 

. des activités culturelles et festives, 

. des entretiens individuels avec des pro sur 

les questions juridiques, psychologiques,  

sociales, de santé ou de conseil à l’emploi, 

. des actions d’informations et de  

sensibilisation sur les questions de santé, 

. des activités réservées aux femmes (VDF), 

. des activités pour les femmes +60 ans, 

. des activités pour les jeunes LGBT, 

. des activités pour les personnes trans 

Il appuie ses associations membres avec : 

. un lieu de domiciliation, 

. un prêt de salles d’activités et de réunions, 

. des partenariats pour articuler leurs actions 

aux activités du Centre. 

Il se mobilise pour lutter contre les  

discriminations et promouvoir l’égalité de 

toutes et tous : 

. en participant aux événements nationaux 

(IDAHOT, Marche des Fiertés, Existrans,  

Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA), 

. en contribuant aux travaux de l’ILGA, de 

l’Inter-LGBT, aux consultations publiques, 

. en interpellant les pouvoirs publics  

régulièrement sur les thématiques LGBT. 

Le Centre LGBT Paris-Île-de-France, ce sont près de 100 Volontaires qui donnent bénévolement de 

leur temps et plus de 70 associations membres pour agir en faveur des personnes et acteurs LGBT 

de Paris et d’Île-de-France. Le Centre est membre de l’Inter-LGBT et de l’ILGA. 

Association agréée Jeunesse et éducation populaire depuis 1999,  

En 2015, les actions du Centre sont soutenues par : 

Contact (questions générales sur le Centre) :  

Pour devenir volontaire : 

Pour faire un don en ligne :  

Pour faire un don de livres, magazines… : 

Pour les partenariats culturels : 

Pour une demande concernant Genres : 

Contact du Salon du Livre Lesbien : 

contact@centrelgbtparis.org 

recrutement@centrelgbtparis.org 

http://donner.centrelgbtparis.org 

bibliotheque@centrelgbtparis.org  

refculture@centrelgbtparis.org 

refgenres@centrelgbtparis.org 

salonlivrelesbien@centrelgbtparis.org  

 

Le Centre Lesbien, Gai, Bi et Trans de Paris-Île-de-France 

Se trouver, s’entraider et lutter pour l’égalité des droits 


