EDITORIAL
Qui sommes-nous ?
L’Interassociative Lesbienne, Gaie, Bi et Trans, créée sous le nom de Lesbian & Gay Pride Ile-de-France en
1999, est une Association loi de 1901, membre de la CNCDH (Commission nationale consultative des Droits
de l’Homme), du Réseau d’Assistance aux Victimes d’Agressions et de Discriminations (RAVAD) et de l’ILGA
Europe (Equality for lesbian, gay, bisexual, trans and intersex people in Europe), du Centre LGBT de Paris
Ile de France et aussi de nos partenaires santé, comme l’ ENIPSE (équipe nationale d’intervention et de
prévention santé en entreprise).
Regroupant près de 60 associations lesbienne, gaie, bi et trans, l’Inter-LGBT a pour but de lutter
contre les discriminations fondées sur les mœurs, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre,
dans le cadre de la promotion des droits humains et des libertés fondamentales.
L’Inter-LGBT organise chaque année la Marche des Fiertés lesbiennes, gaies, bi et trans, le Printemps des
Assoces (salon annuel des associations LGBT proposant également des ateliers thématiques) et d’autres
interventions publiques ; elle participe au dialogue politique et social ; elle soutient des projets interassociatifs et favorise à la fois la visibilité des associations LGBT et l’émergence d’une stratégie collective.
Elle est financée essentiellement par les cotisations des associations membres et une collecte de fonds lors
de la Marche des Fiertés LGBT dénommée Octroi.

L’Interassociative Lesbienne, Gaie, Bi et Trans (Inter-LGBT), est heureuse de vous présenter la 5e édition de son
guide des associations.
Forte de ses 60 organisations membres, l'Inter-LGBT pose sur la place publique les questions de l’orientation
sexuelle et de l’identité de genre, par le biais de manifestations revendicatives, comme la Marche des Fiertés de
Paris. Elle travaille aussi à renforcer les liens inter-associatifs et à favoriser la visibilité des associations LGBT. C'est
dans ce cadre qu'elle organise chaque année le Printemps des Assoces, grand forum des associations LGBT, et
c'est ainsi qu'elle en est venue à éditer ce guide, afin de permettre à chacun-e de trouver l'association dont elle/
il a besoin, ou avec laquelle elle/il souhaiterait s'engager. Tous les domaines sont couverts par les associations :
convivialité, sport, droits humains, politique, entraide, professionnel... Pour renforcer la visibilité des LGBT, changer
les mentalités, conquérir de nouveaux droits... les associations ont besoin de vous !
L’organisation du Printemps des Assoces, comme celle de la Marche des Fiertés, repose sur le dynamisme d’une
centaine de bénévoles qui rend possible l’accueil de plus de 4000 visiteuses/eurs.
Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture !
Jérôme Beaugé & Laurie Anne Pecqueux
Président & Vice-présidente de l'Inter-LGBT

NOTRE Objectif.
L’inter-lgbt s’inscrit dans une démarche de plaidoyer politique et s’adresse aux pouvoirs politiques et
institutionnels. L’interassociative fonctionne en réseau avec les associations et structures partenaires luttant
contre les discriminations en France et à l’international.

Une interassociative en mouvement.
Un Pôle politique organisé autour de plusieurs délégations thématiques :
Les délégations apportent un travail de fond sur les différentes revendications portées par l’Inter-LGBT :
le Droits des personnes Trans, l’Education, les Familles, l’International, les Luttes contre les Discriminations,
la Santé LGBT, la Visibilité Lesbienne. Les délégations déterminent également les éléments politiques liés
aux grands évènements de l’Inter-LGBT et déterminent les manifestations que nous organisons et soutenons.
Un Pôle Inter-associatif organisé autour des grands temps forts de l’Inter-LGBT : le Printemps des
Assoces, la Marche des Fiertés LGBT, le Podium de fin de Marche et la Vie Interassociative. Des évènements
devenus incontournables !
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Si vous voulez nous aider pour les différentes mobilisations ou encore participer à l’organisation
de la Marche et du Printemps : devenez bénévole !
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BANLIEUE
ANGEL 91 *
CONTACT | www.angel91.org | contact@angel91.org
Promouvoir l’égalité, lutter contre toutes formes d’homophobie et d’exclusion, de discrimination, de sexisme et
d’injustices fondées sur l’orientation ou l’identité sexuelle. Lutter contre l’isolement des personnes lgbt en banlieue,
aider les personnes découvrant leur différence d’orientation ou d’identité sexuelle à s’épanouir. Pour répondre à ces
objectifs nous avons une activité conviviale importante: soirées, randonnées, sorties culturelles, séjours...ANGEL 91
siège en préfecture à la Copec (Commission Pour l’Égalité des Chances). Angel est l’association référente sur les
discriminations lgbt auprès du Conseil Général. Elle est l’association représentative à la cérémonie départementale du
Souvenir de la Déportation. Angel est membre du RAVAD. Elle est référencée sur les listes d’aides aux victimes dans
les commissariats et gendarmeries. Nous travaillons avec notre partenaire AIDES pour rayonner dans toute l’Essonne
et avec l’association amie FIA-ISM à Évry(Femmes Inter Migrants).

une bibliothèque de près de 10 000 ouvrages accessibles en consultation ou en prêt.
un bar pour des moments de partage
• Un lieu de soutien à la dynamique associative LGBT pour ses 80 associations membres à qui il propose des
services, dont il favorise et valorise les initiatives et avec qui il mène différentes actions partenariales.
• Un espace de visibilité LGBT, laïc, indépendant de tout parti politique et syndicat, qui se mobilise toute l’année
pour lutter contre les discriminations fondées sur l’orientation, l’identité ou les pratiques sexuelles et pour l’égalité
des droits, dans une démarche citoyenne, non sectaire et dans le respect des différences :
en participant aux événements militants (JIB, Existrans, 8 mars, Idahot, Marche des Fiertés…)
en organisant des débats et des manifestations avec ses partenaires.
Association loi 1901, agréé Jeunesse et éducation populaire, le centre LGBT Paris Ile-de-France existe depuis plus
de 20 ans. Animé par une équipe de 120 bénévoles (dits "Volontaires", il est ouvert tous les jours du lundi au samedi.

CONVIVIALité
A Pas de Géant

BISEXUALITE
BI’CAUSE *
CONTACT | www.bicause.asso.fr | association_bicause@yahoo.fr
«Parce que l’Amour est un Droit»
Nos objectifs : informer de l’existence et des réalités de la bisexualité ; promouvoir l’émergence d’une identité bisexuelle ;
favoriser les échanges entre bisexuels et ouvrir un dialogue avec ceux qui s’intéressent à la bisexualité ; lutter contre la
biphobie, soutenir les bisexuels isolés ou lorsque leurs intérêts sont menacés ; agir dans la lutte contre les I.S.T. et le SIDA.

CONTACT | wwwapasdegeant.org
Envie d'oublier le quotidien? Envie de rire? Envie de partager? APASDEGEANT vous permettra, en toute simplicité, de
vous divertir, de vous cultiver et de faire de nouvelles connaissances. En soirée ou le WE, des loisirs champêtres ou
urbains sont proposés selon l'occasion et la saison. N’hésitez pas à venir nous rencontrer le vendredi,2 fois par mois,
aux apéros-rencontres de Joël ou de Jean-Michel, à l'occasion d'un dimanche en rando avec Fifi ou en semaine pour
un théâtre avec D&G ou à l'occasion d'un ciné ou d' un bowling, pour une expo ou un resto. Nos animateurs vous
accueilleront avec enthousiasme et disponibilité. APASDEGEANT est une association où le seul mot d'ordre à partager
est le bien-être ensemble ! A très bientôt sur www.apasdegeant.org ou avec nous en sortie!

ASMF *

CENTRE D’ACCUEIL
Centre LGBT *
CONTACT | www.centrelgbtparis.org
Le Centre LGBT Paris Ile-De-France est un lieu ressources sur les questions LGBT et un espace d’accueil
pour près de 17.000 personnes chaque année dont 15.000 dans ses locaux du 63 Rue Beaubourg à PARIS (75003).
Il propose :
• Un lieu d’accueil, d’information et d’orientation du public avec, notamment :
de nombreuses activités destinées aux différents publics LGBT (lesbiennes, gays, bi, trans, jeunes, seniors… et
leurs alliés-es) ;
des permanences de soutien assurées par des professionnels qui informent, conseillent et orientent gratuitement
les personnes dans le cadre d’entretiens individuels. (juridique, social, aide à l'emploi, psychologique et santé)
• Un relais d’action sur les questions de santé (soutien, prévention, documentation, dépistage, débats, ateliers, conférences…),
• Un espace culturel convivial et festif avec :
des expositions thématiques, des manifestations artistiques, des sorties culturelles… ;
des soirées festives
des débats, colloques sur les problématiques LGBT
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CONTACT | www.asmf-gay.fr
Créée en 1975, l’ASMF (Association Sportive Motocycliste de France) regroupe des gays ayant une sexualité commune
hard et SM. Elle favorise les rencontres entres mecs partageant un goût commun : amitié, solidarité et sexualités hard
C’est un acteur historique du milieu cuir et fétichiste en France. Elle est affiliée à l’ECMC, confédération européenne
des gays SM, cuirs, fétichistes; Membre du Centre LGBT Paris IDF et de l’Inter-LGBT, elle soutient la lutte contre les
discriminations, la défense des droits et des libertés aux côtés des autres associations LGBT. Signataire de la Charte de
Responsabilité d’Enipse elle est engagée dans la lutte contre le SIDA et la prévention des IST.
Nous organisons des diners pour nos membres ainsi que des sorties culturelles et conviviales. Des apéros contacts et
des soirées, ouverts à tous, permettent de rencontrer les mecs intéressés par notre association.
L’ASMF organise à Paris et en Régions l’élection de Mr Leather France.

La Maison des amis de Bonneuil
CONTACT | maisondebonneuil.org
Bonneuil, c'est la Maison de campagne que notre association offre à ton association pour un week-end de réunion,
d'ateliers et/ou de convivialité. Fonctionnement participatif, associatif et bénévole, coûts minimes, piscine, grande
cheminée, sauna, fourneaux accueillants... le tout à 100 km au nord de Paris.
C'est aussi la Maison de campagne que tu peux choisir de découvrir et de vivre à titre individuel.
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Long Yang Club*

CULTURE

CONTACT | www.longyangclub.fr | contact@longyangclub.fr | 07 81 21 54 45

Académie Gay & Lesbienne

Depuis 1993, le Long Yang Club Paris a pour objectif de favoriser le rapprochement des cultures asiatiques et
européennes par le biais de rencontres et d’activités conviviales à destination d’un public gay/gay friendly. Bien que le
LYC Paris n’ait pas de vocation revendicative affirmée, elle reste proche des réalités qui touchent la communauté gay.
A ce titre, elle est membre de l’Inter-LGBT et participe à sa manière à un mieux "vivre ensemble", en proposant des
activités interculturelles, intergénérationnelles et mixtes.
Chaque mois, une sélection d’activités est proposée aux adhérent-e-s et sympathisant-e-s : sorties, karaoké, repas
thématiques, cinéma grand public et films asiatiques, expositions, excursions, clubing. Chaque année, le LYC Paris
présente un char à la Marche des Fiertés. Des tarifs préférentiels sont accordés aux adhérent-e-s.
Adhésion 2015 : 30 euros individuel, 45 euros couple, 15 euros étudiant-e-s

LES MâLES FêTEURS*
CONTACT | lesmalesfeteurs.fr | contact@lesmalesfeteurs.fr
Notre association, forte de ses nombreux adhérents et de son expérience depuis plus de 17 ans, a la volonté d’offrir
aux Gays la possibilité de se rassembler dans un esprit de convivialité et d’amitié. Elle permet à chacun de s’y retrouver
autour d’activités toutes proposées et organisées par les adhérents. Elles sont regroupées dans un planning mensuel
: sorties culturelles (concerts, théâtres, opéras, expositions, balades), festives (apéros, restaurants, pique-nique, ...),
voyages et découvertes (weekends dans la campagne française, séjours à l’étranger), mais aussi bowling, piscine, ainsi
que des activités inter-associatives. Le tournoi inter-associatif de pétanque est organisé par les Mâles Fêteurs depuis
de nombreuses années ; cette année il aura lieu le dimanche 31 mai 2015.
Une réunion d’accueil a lieu le 4ème mardi de chaque mois au CGL.

Men in france
CONTACT | www.meninfrance.com
MIF est une association gay de loisirs, cultures, voyages, sports et convivialité.
Elle a pour vocation de permettre à des gays de toutes les régions de France de se rencontrer autour d'activités
conviviales et festives (Restau, bar …), d’animations sportives (musculation, tennis,…), de voyages (France et Europe),
de jeux (cartes, rallye,…) ou des sorties culturelles (Théâtre, Musée,…). Basées sur le volontariat les activités sont
proposées et gérées collégialement. Les activités sont communiquées aux membres par email et un agenda est présent
sur le site.
L'association propose aussi aux autres associations de se réunir autour des actions sportives (proposition de tarifs
réduits façon CE), culturelles et de loisirs. Le site de MIF est aussi un espace de communication libre pour les
associations Gays (agenda etc).
MIF organise chaque année le rallye pédestre gay de Paris le dernier samedi de septembre, des Tea Dance ainsi que le
pique-nique interassociatif de fin d'été à Vincennes. Toutes les infos et l'agenda détaillé de l'association sont sur notre
site web http://www.meninfrance.com

CONTACT | www.archiveshomo.info
Depuis 14 ans, l'Académie Gay & Lesbienne collecte et sauvegarde tout document sur l'homosexualité, la bisexualité
et la transidentité. Aujourd’hui nous avons surtout besoin d’un local pour ouvrir nos archives à la consultation du public.
Notre Conservatoire des Archives et des Mémoires LGBT rassemble des dizaines de milliers de documents répartis en :
•
grandes collections [ documentaires et fictions = livres et films / presse LGBT / presse grand public et
spécialisée hors LGBT ] ;
•
collections diverses [ affiches / guides et plans / calendriers / documents événementiels dont flyers / doc.
publicitaires / brochures ] ;
•
fonds d'archives de personnes et d'organisations ;
•
documentation [ coupures de presse et dossiers ] ;
•
objets divers [ badges, banderoles, bibelots, pancartes, sacs, T-shirts... ].
Sur notre site :
•
catalogue interrogeable ;
•
documents numérisés ;
•
infos sur les archives, bibliothèques, centres de doc., musées et collections spéciales LGBT en France et dans le monde…

Barbi(e)turix*
CONTACT | www.barbieturix.com
Barbi(e)turix a été crée il y a 10 ans dans le but de promouvoir la culture lesbienne et féminine. Tout a commencé
par un fanzine édité à une centaine d’exemplaires, puis pour financer le fanzine les membres de l’époque ont décidé
d’organiser des soirées à l’image du mouvement riot grrrl (mixte). Quelques années plus tard, nous avons lancé le site
internet www.barbieturix.com avec une ligne éditoriale axée culture, mode, sexe, société, politique. L’objectif : donner
une nouvelle visibilité aux lesbiennes et aux femmes, moderne et girl power !

Cineffable*
CONTACT | www.cineffable.fr | contact@cineffable.fr
L’association Cineffable organise le « festival international du film lesbien et féministe de Paris », événement réservé
aux femmes, dont la 27e édition se tiendra du 29 octobre au 1er novembre 2015 à l’Espace Reuilly, Paris 12 (métro
Montgallet) : projections, débats, exposition, stands, cafétéria… L’association noue également des partenariats avec
d’autres acteurs associatifs ou lieux pour programmer des films issus de sa sélection dans le cadre de projections
ouvertes à tous : un mercredi soir tous les deux mois au 3W Kafé à Paris 4 et d’autres festivals ou événements ponctuels
en préparation en province comme en Ile-de-France.
L’objet de l’association est de soutenir et promouvoir les œuvres de femmes et de lesbiennes, d’abord cinématographiques,
mais aussi plastiques, littéraires etc. Le festival de novembre en constitue le vecteur majeur.

Compagnie les caramels fou
CONTACT | www.lescaramelsfous.com
Une Compagnie unique en son genre
Par leur histoire et leurs choix artistiques, les Caramels fous constituent une Compagnie inclassable. Du projet de
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chorale originel, les Caramels fous ont gardé, outre l’objectif d’une grande qualité vocale, le principe d’une formation de
bénévoles animés par une passion commune et encadrés par des artistes et des techniciens professionnels.
La composante « gay », également à l’origine du projet, a posé le postulat que les Caramels fous présents sur scène
soient uniquement des hommes. Cependant pour leur encadrement artistique, les Caramels fous s’entourent volontiers
de femmes chorégraphes, musiciennes ou metteur en scène aussi bien que d’artistes masculins et ce, sans aucune
discrimination relativement à leur orientation sexuelle.
La réécriture des textes de chansons et d’airs célèbres, dans la grande tradition des chansonniers et des revues
humoristiques » à la française « , permet aux Caramels fous de tenir un discours décapant sur les mœurs du temps.
De même, pour le choix des musiques, le recours au patrimoine de la chanson française et aux standards de la variété
internationale, comme à des airs célèbres empruntés à l’opérette ou à l’opéra, produit des comédies musicales inattendues
où se côtoient des univers musicaux extrêmement variés renforçant l’humour du discours des Caramels fous.

La compagnie 172 «C’est pas broadway, mais c’est joli quand même»
CONTACT | www.cestpasbroadway.com | www.cestpasbroadway.com
C’est pas Broadway, mais c’est joli quand même est une troupe de théâtre amateur, qui travaille sur la base de scènes
d’anthologie du théâtre et du cinéma LGBT ainsi que des scènes du répertoire où le travestissement, la dérision et le
pastiche sont possibles.
En redécouvrant que l’homosexualité, la bisexualité, le transgenre sont traités depuis l’antiquité dans un nombre
incalculable d’œuvres, la troupe aborde à la fois des pièces légères dont le traitement se fait d’un point de vue externe
et parfois caricatural et des pièces à caractère plus intimiste.
Faire partie de la troupe, c’est éprouver la rencontre de soi et de l’autre (le partenaire et le public), affronter le trac et la
peur du ridicule, favoriser l’extériorisation des émotions, se placer dans un espace scénique, comprendre les rythmes
du jeu, et bien sûr, s’amuser !
2h30 de répétitions hebdomadaires sous la direction d’un artiste et metteur en scène pro.

Les Concerts Gais
CONTACT | www.concertsgais.fr | contact.lesconcertsgais@gmail.com
Contribuer activement à la visibilité de l’homosexualité.Permettre à des musiciens amateurs de reprendre, de poursuivre
ou de perfectionner la pratique de leur instrument. Partager notre passion de la musique avec le plus grand nombre en
ouvrant largement Les Concerts Gais à des nonmusiciens, en portant notre préférence à un répertoire plus accessible
et en diminuant au maximum le prix des places de concert. Tels sont les buts de notre association.
Nos activités musicales tournent autour de deux pôles, la formation symphonique (un dimanche toutes les trois semaines)
et plusieurs formations de chambre(une fois par mois) que nous appelons Les Menus Plaisirs qui se réunissent autour
de pâtisseries maison. Aucun niveau n’est requis pour participer aux Menus Plaisirs. Une antenne de l’association existe
également à Marseille, on peut donc également profiter de Menus Plaisirs provençaux.

Equivox
CONTACT | www.equivox.fr
Composé de gays, de lesbiennes et de leurs ami-e-s, Equivox a été créée en 1989 et célèbre cette année ses 25 ans.
Il s’agit du seul chœur de Paris qui soit à la fois gay et lesbien.
Equivox donne de la voix, avec une dizaine de concerts par an, dont des concerts de rue. Comptant aujourd’hui environ
80 choristes, Equivox est géré(e) par des instances paritaires : un CA et une commission artistique avec autant de filles
que de garçons, et une alternance président/présidente !
A Equivox on chante de tout… Et on danse beaucoup ! Selon les saisons on aborde différents siècles et plusieurs types
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de répertoires, de chants de la renaissance à des chants de variété, en apssant par des opérettes et des créations
originales de notre Cheffe de chœur, Babeth Joinet, que le monde entier nous envie !
Equivox chante pour le plaisir et pour faire reculer l’homophobie et les discriminations envers les LGBT. Membre du
centre LGBT parisien, engagée dans l’organisation des gay games qui se dérouleront à Paris en 2018, Equivox est une
chorale militante qui donne de la voix, plusieurs fois par an, pour récolter des fonds pour aider des causes LGBT ou
contre le sida.
Enfin à Equivox on a la bougeotte, et on aime bien voir du pays et des nouvelles trognes, alors on se déplace une ou
deux fois par an, en France ou à l’étranger, à la rencontre de chorales gay et/ou lesbiennes… Parce que les voyages
ça forme la jeunesse et ça la préserve !

GAMME’ELLES
CONTACT | lesgamme-elles.hautetfort.com | gamme_elles@yahoo.fr
Les GAMME ‘ELLE est un chœur de femmes lesbiennes et gay friendly qui réunit une trentaine de chanteuses, en trois
ou quatre pupitres, pour interpréter des œuvres variées (classique, variétés, rythm‘ n blues, musiques du monde). Les
arrangements sont écrits par notre chef de chœur et d’autres amies musiciennes. Nous répétons une fois par semaine,
avec des répétitions complémentaires un samedi par mois au centre LGBT et trois week-ends par saison. Nous nous
produisons en public pour différentes occasions, en extérieur ou en salle : événements associatifs, festivals de rue,
cafés, jardins, fête de la musique...
Pour son 10e anniversaire, la chorale prépare pour octobre 2015 un spectacle dans lequel les chants seront mis en
scène autour d’un fil rouge narratif.

GayKitschCamp
CONTACT | gaykitschcamp.blogspot.fr | gaykitschcamp@gmail.com |
Depuis 1989, les éditions QuestionDeGenre/GKC (GayKitschCamp) remettent sur le marché des textes LGBT devenus
introuvables. En phase avec l'actualité, elle a publié à l'occasion du bicentenaire de la révolution française un ensemble
de pamphlets réunis sous le titre du premier : Les Enfans de Sodome à l'A. N., 1790. Plus récemment, à l'occasion du
mariage pour tous, M. Antinoüs et Mme Sappho de Luis d'Herdy (1899. De même et en réponse à la "Manif pour tous",
la réédition du Rapport contre la normalité du Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire de 1971.
Les derniers volumes parus sont la réédition d’une histoire du paris gay, Le Troisième Sexe de Willy (1927) et, de
Menalkas, Le Naufragé (1924) précédé d’Ersatz d'amour (1923), réunis en un seul volume pour un même roman
d'amour entre un artiste français et un officier allemand pendant la première guerre mondiale.
Cette année devrait être consacrée à la réédition d’œuvres de Georges Eekhoud.

HOMOMICRO
CONTACT | homomicro.net
HomoMicro (homomicro.net) est une émission de radio diffusée tous les lundis sur Fréquence Paris Plurielle et par
podcast. L’animateur Brahim Naït Balk, entouré de son équipe de chroniqueurs et chroniqueuses, décortiquent pour
vous l’actualité LGBT, dénichent les meilleurs livres et films et séries du moment et teste pour vous les spectacles et
expositions qui font le buzz !
HomoMicro reçoit aussi régulièrement les femmes et les hommes qui font l’actualité et vous donnent de nouvelles
perspectives sur les débats du moment. Membres d’associations, politiques, auteurs, dessinateurs, acteurs, psychiatres,
... l’éclectisme est de mise pour aborder tous les sujets sans tabous, sans langue de bois. Et HomoMicro, ce sont aussi
des chroniques sur les droits des LGBT, la santé, le sport, et bien sûr l’Empire du Mâle, notre chronique sexo
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MELO’MEN
CONTACT | www.melomen.com | recrutement@melomen.com.
Le Chœur Mélo’Men Paris est un chœur d’hommes qui rassemble une cinquantaine de chanteurs amateurs, gays ou
gay-friendly.
Fondé en 1994 sous le nom de Chœur International Gai de Paris (CIGAP), il a adopté sa dénomination actuelle en
1996. Il est placé sous la direction artistique et musicale de John Dawkins. Le répertoire privilégie le classique, avec
une prédilection pour les compositeurs des XIXe et XXe siècles. Une place significative est réservée à la variété et aux
compositeurs contemporains. Saison après saison, le chœur a su, par la qualité de son travail artistique, gagner la
reconnaissance du public. En témoigne la présence du Chœur Mélo’Men Paris sur de nombreuses scènes françaises,
parisiennes le plus souvent, et internationales, lors de festivals ou à l’invitation d’autres chœurs.
Fidèle depuis ses débuts à une éthique d’engagement, le Chœur Mélo’Men Paris s’associe régulièrement à des actions
de solidarité et à des cérémonies commémoratives.
Chaque saison, le chœur recrute de nouveaux choristes qui ont envie de pratiquer le chant choral à un niveau exigeant,
dans une ambiance conviviale. La connaissance du solfège n'est pas obligatoire, seulement la volonté d’apprendre les
chansons, de participer aux répétitions et aux concerts et la bonne humeur.
N'oubliez pas de suivre notre page Facebook/choeurmelomen pour ne rien manquer. Nous sommes également présent
sur YouTube, www.youtube.com/user/choeurmelomen.

redécouvrir les grandes chansons de la variété française et internationale.
Depuis 2010, fort de son originalité de chœur d’hommes, de chœur gay et de chœur de variétés, Podium Paris a choisi
d’élargir son projet artistique à d’autres aventures musicales, en enrichissant son expression vocale par la création de mises
en scène, l’ajout de décors, de lumières, et de chorégraphies, pour renforcer le caractère scénique de ses prestations.
L’esprit de Podium Paris ...
Porté par ses voix, le chœur offre une visibilité à la communauté homosexuelle et lutte contre toutes les formes de
discriminations liées à l’orientation sexuelle. Podium Paris apporte notamment son soutien à SOS Homophobie, Les
Voix contre le SIDA, l’APGL…L’association est adhérente de l’Inter LGBT, du Centre LGBT Paris IdF et de Legato Choirs
(association européenne des chœurs gays et lesbiens). Podium Paris est aussi et avant tout une association d’adhérents
partageant la même passion. Si le chant est l’activité essentielle de l’association, elle attache beaucoup d’importance à
la convivialité : soirées dansantes, week-ends de répétition à la campagne, dîners, sorties…..

POLYCHROME*
CONTACT | polychrome-edl.fr | polychrome.edl@gmail.com
Intempestif, fenêtre sur corps, table de dissection des stéréotypes, palette de contre-cultures, Polychrome propose des
évènements autour de la représentation du corps, du désir et dugenre.
N'ayez crainte, la flânerie, même sans garde-fou, ne mêne finalement... Qu'ailleurs.

Les « Oublié-e-s » de la Mémoire*

POPINGAYS*

CONTACT | www.devoiretmemoire.org | Tél. 06.18.84.00.33 | facebook.com/LesOublieEsDeLaMemoire

CONTACT | www.popingays.com

Notre association mémorielle, reconnue par l'Etat et les institutions, œuvre depuis plus de 10 ans, à la connaissance
de la déportation pour motif d'homosexualité et sa reconnaissance en France et au delà. Nous oeuvrons avec nos
délégations territoriales (dont Paris/Ile-de-France) dans le tissu associatif mémoriel et LGBT, avec les collectivités
locales ainsi que le monde éducatif. L'exposition "La déportation pour motif d’homosexualité", soutenue par les pouvoirs
publics et avec le concours de chercheurs et de spécialistes est disponible sur demande.
Nous portons, entouré d’un groupe de travail inter-associatif LGBT, le projet pour l’édification d’un monument
commémoratif en France – plus d’infos : facebook.com/pourlemonumentlgbt

PopinGays est une association de convivialité destinée à faire se rencontrer tous les LGBTQI amateurs de musique
dite indépendante (pop, rock, electro). Elle s’est créée en 1997 pour répondre aux besoins de celles et ceux qui ne se
reconnaissaient pas dans les soirées diffusant du son "mainstream ".
Nous privilégions les musiques avec des riffs de guitare, des notes de synthés, plutôt que la house et la variété...
Nous organisons chaque premier jeudi du mois, l’apéro musical "Thursday, I’m in love" à la Mutinerie de 19h30 à 23h.
Plusieurs fois dans l’année, nous organisons également des soirées "clubbing" comme la Pornstache, au Klub.
En plus de notre playlist mensuelle, retrouvez nos chroniques d'albums et nos différents rendez-vous (soirées, concerts,
trips à l’étranger…) sur www.popingays.com

paris gay village
CONTACT | www.parisgayvillage.com
ParisGayVillage est une association loi 1901 qui réunit celles et ceux qui souhaitent s'impliquer dans la promotion et le
développement du tourisme LGBT à Paris.
Des parisiens amoureux de leur ville vous renseignent, lors d'accueils personnalisés, sur toutes les questions que vous
vous posez sur le Paris gay & lesbien insolite, culturel et convivial.
Partez avec nous à la découverte de l’histoire des homosexualités et des cultures gays et lesbiennes à Paris du XVIIème
siècle aux années 80 grâce aux Visites Inverties organisées par ParisGayVillage. Ces visites guidées de deux heures
environ ont lieu tous les mois en moyenne.

Podium Paris, le chœur gay de variétés de Paris*
CONTACT | www.podiumparis.fr
Réunissant plus de soixante choristes sous la direction artistique de Pauline Bonneau-Pfeiffer, Podium Paris est devenu
le chœur d’hommes incontournable de la capitale. Emmenée par leur chef de chœur professionnelle, les choristes
amateurs ne manquent pas d’ambition : les harmonisations originales, spécialement créées pour Podium Paris, font
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DISCRIMINATIONS
Contact *
CONTACT | www.asso-contact.org | info@assocontact.org | tél. : 01 44 54 04 70
Dialogue entre les parents, les gays lesbiennes et bi, leurs familles et amis
Le Coming-out pour l’acceptation
En tant que personnes homosexuelles ou bisexuelles, il y a des événements de notre vie auxquels il est difficile
d'échapper. Le coming-out en fait partie.
•
Si tu ressens le besoin de faire ton coming-out auprès de l’un de tes proches quel qu’il soit : qu'il s'agisse de
tes parents, d’un membre de ta famille, d’un-e ami-e, d’un-e collègue alors n'hésite pas à venir à l’association
CONTACT. Tu pourras partager l’expérience de celles et ceux qui ont fait leur coming-out.
•
Si tu as fait ton coming-out et que des mots et ou des attitudes t’ont blessé-e, si une difficulté relationnelle
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s’est installée, si tu ressens un déni de la situation et que tu souhaites renouer un véritable dialogue avec ton
entourage, alors n’hésite pas à venir à l’association CONTACT. Tu y trouveras le témoignage, l’expérience et le
soutien de celles et ceux qui l’ont vécu et de leur parents.
•
Si vous êtes un parent ou un proche d’une personne homosexuelle ou bisexuelle et que vous souhaitez
comprendre, accepter, renforcer le lien avec cette personne, alors n’hésitez pas à venir à l’association CONTACT
Après l'acceptation, de soi pour soi, l'acceptation pour tous par tous.
Si tu as dépassé ces difficultés et que tu souhaites t'investir pour aider d'autres personnes à s’accepter ou accepter
l’autre et soutenir ainsi les valeurs de la diversité alors n’hésite pas à venir à l’association CONTACT.
Tu pourras par exemple :
•
Rejoindre notre équipe d'écoutants dont l’objectif est d’aider à mieux faire accepter les homosexuel-le-s et
bisexuel-le-s auprès de leur entourage.
•
Rejoindre notre équipe d'intervenants en milieu scolaire dont l’objectif est de lutter contre toutes les formes de
discriminations.
•
Rejoindre un de nos groupes de communication, d'événementiel ou de militantisme.
CONTACT est une structure nationale dont les associations sont composées de parents, de gays, de lesbiennes, de
bisexuel-le-s, ainsi que des proches d'homosexuel-le-s et bisexuel-le-s.
CONTACT organise, depuis plus de 20 ans, des groupes de paroles mensuel, des interventions en milieu scolaire,
dispose de permanences téléphoniques, effectue des entretiens individuels, etc.

Droits des animaux

RAVAD

FAMILLES LGBTPARENTALES

CONTACT | www.ravad.org | urgence@ravad | 06 17 55 17 55
Le RAVAD a pour but de d’accueillir et d'accompagner les victimes d’infractions liées à l’orientation sexuelle, à l’identité
de genre ou à l’état de santé. C'est une fédération regroupant des associations assistées d'un réseau d'avocats et d'un
réseau de médecins. Ses membres couvrent une grande partie des régions françaises.
Le RAVAD travaille à l'amélioration de la prise en charge des victimes au quotidien. Par ailleurs ses actions sont
orientées vers ses membres : pour les associations, il organise une formation destinée à l'acceuil des victimes ; pour
les avocats, il anime un réseau d'échanges avec la constitution d'une base de donnée. Enfin, le RAVAD a un dialogue
régulier avec les institutions telle que la Délégation d'Aide aux Victimes du Ministère de l'Intérieur. Le RAVAD peut être
contacté par téléphone au 06 1755 1755 ou par email à urgence@ravad.org. Sur http://www.ravad.org vous pouvez
accéder à nos correspondants locaux (avocats ou associations) ainsi qu'à de la documentation. Nos brochures sont
disponibles au Centre LGBT de Paris IdF.

SOS homophobie
CONTACT | www.sos-homophobie.org
SOS homophobie lutte contre les violences et les discriminations envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans
: soutien aux victimes et leur accompagnement, prévention d'actes homophobes, biphobes et transphobes, et
militantisme pour l'égalité des droits.
Nous menons de multiples actions afin de lutter contre l’homophobie : écoute, interventions en milieu scolaire ou auprès
de publics d’adultes, soutien juridique, communication, rédaction, organisation événementielle, Internet…
Vous voulez vous investir pour faire reculer les préjugés ? SOS homophobie recrute des bénévoles partout en France.
Venez à notre rencontre ou contactez-nous via le mail nousrejoindre@sos-homophobie.org. Les actions sont diverses
et chacun.e peut apporter ses compétences et sa motivation pour y contribuer.
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fondation lamart
CONTACT | www.associationstephanelamart.com
Fondée le 8 mars 2000 par Stéphane Lamart, l'association est totalement dédiée à la Défense des Droits des Animaux.
L'association agit sur trois fronts complémentaires :
•Enquêtes pour des faits de mauvais traitements ou des actes de cruauté : L'association recrute et forme des
enquêteurs bénévoles pour l'accompagner sur le terrain; ils sont aujourd'hui 70 enquêteurs répartis partout en France.
Lorsque les enquêtes sont terminées et le retrait des animaux effectué, la justice prend le relais.
•Sauvetage des animaux : Elle récupère de nombreux chiens et chats : dans les fourrières pour leur éviter l'euthanasie,
chez les particuliers qui les abandonnent, ainsi que de nombreux NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie). L'association
finance également des soins vétérinaires pour les personnes les plus démunies.
•Centre public d'information : L'association apporte informations et conseils juridiques aux fonctionnaires de police et
de gendarmeries, ainsi qu'aux particuliers qui le désirent. Elle mène régulièrement des actions de sensibilisation au
respect des droits des animaux à travers tous les media : presse, radio, TV, réseaux sociaux.

APGL *
CONTACT | www.apgl.fr | secretariat@apgl.fr

Association des Parents et Futurs Parents
Gays et Lesbiens

Créée en 1986, l’Association des Parents et Futurs parents Gays et Lesbiens – APGL , l’une des 1ère associations LGBT
en France, rassemble aujourd’hui des milliers de membres, dont la plupart sont parents ou aspirent à le devenir. Forte
de 17 antennes régionales, l’APGL propose à ses membres des soirées conviviales, des activités pour les enfants, des
débats, des groupes de parole.
L’APGL est engagée dans un travail de réflexion et d’information qui se concrétise par l’animation de débats thématiques,
de conférences ou la participation à des colloques. Régulièrement consultée par les pouvoirs publics concernant la prise
en compte des familles homoparentales dans la législation française, l’APGL intervient également au niveau européen à
travers sa participation à l’ILGA (International Lesbian and Gay Association), et au réseau NELFA (Network of European LGBT
Families Associations). L’APGl édite une news letter mensuelle et une revue trimestrielle sur l’homoparentalité : Pagaye.

LES ENFANTS D’ARC EN CIEL - L’ASSO! *
CONTACT | www.enfants-arcenciel.org | contact@enfants-arcenciel.org |
LES ENFANTS D’ARC EN CIEL – L’ASSO est une association nationale, reconnue d’intérêt général, que vous
pouvez retrouver dans plusieurs régions.
L’association Les Enfants d’Arc en Ciel accompagne les personnes LGBT dans leur projet parental et dans leurs démarches
juridiques. Elle mène des actions afin de permettre aux enfants issus de ces familles de trouver un lieu d’accueil et
d’écoute, ainsi qu'à leurs parents et familles, en leur proposant des rencontres des activités diverses et variées.
L’association Les Enfants d’Arc en Ciel défend et promeut la famille LGBTparentale, en créant une visibilité, en aidant
à lui créer une place dans les pratiques de la société et dans le droit, en luttant contre les discriminations qui lui sont
faites et en militant pour l’égalité des droits puisqu’elle en assume déjà les devoirs.
L’association Les Enfants d’Arc en Ciel lutte contre les LGBTphobies sous toutes leurs formes.
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féminisme

JEUNES ET ETUDIANTS

Fières*

Caélif *

CONTACT | fieres.wordpress.com

CONTACT | www.caelif.fr | contact@caelif.fr

FièrEs est une association loi 1901 féministe lesbienne, bi, trans dont les objectifs sont de visibiliser les lesbiennes
et leurs luttes ; combattre l'hétéropatriarcat et les LGBT-phobies ; obtenir l'égalité des droits entre les hommes et les
femmes, entre les hétéros et les LGB, et entre les cis et les trans ; apporter un éclairage féministe sur les luttes LGBT
et mener toutes les autres luttes féministes.
FièrEs a été créée parce que nous pensons qu'il y a trop peu d'associations portant les combats LGBT dans une
perspective féministe, comme il y a trop peu d'associations féministes qui incluent réellement les luttes LGBT. Or pour
nous sexisme et LGBT-phobies ont la même cause : l'hétéropatriarcat. C’est cela que nous voulons combattre : une
société qui hiérarchise les sexes et les sexualités.
Nous ne demandons pas à être tolérées. Nous réclamons nos droits. Nous n’avons pas honte, nous sommes fièrEs
d’être féministes, et d'être ce que nous sommes : des gouines, des bies, des trans.

Le Caélif est un collectif qui se veut un organe de communication et de fédération des différentes associations étudiantes
lesbiennes, gay, bi et trans d’IledeFrance. Le Caélif est force de proposition et de centralisation pour réaliser des projets
d’envergure régionale, mettre en place des projets culturels, des actions militantes et de prévention, ou organiser des soirées
conviviales dans la capitale et en ÎledeFrance. Notre militantisme se traduit par quatre rendezvous dans l’année et quatre
campagnes de sensibilisation : la Journée mondiale de lutte contre le SIDA, la SaintValentin pour l’égalité des couples, la
Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, et la Marche des Fiertés LGBT. Par ailleurs, nos associations
organisent de nombreux évènements auxquels sont conviés tout les membres du collectif. Enfin, nos soirées conviviales sont
un point de rencontre incontournable pour toute personne qui souhaite rejoindre le milieu étudiant LGBT de la capitale !

GLUP *
CONTACT | www.assoglup.com | assoglup@gmail.com

INTERNATIONAL
Amnesty INTERNATIONAL*
CONTACT | www.amnesty.fr | lgbt@amnesty.fr
La vision d’Amnesty International est celle d’un monde où chacun peut se prévaloir de tous les droits énoncés dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et dans d’autres textes internationaux relatifs aux droits humains.
Amnesty International estime que l’orientation sexuelle et l’identité de genre sont des composantes essentielles de
l’identité humaine et, à ce titre, doivent être considérées comme des droits humains. Partout dans le monde, Amnesty
International collecte des informations faisant état des violations des droits humains perpétrées à l’encontre des
personnes en raison de leur orientation sexuelle ou leur identité de genre (discrimination, emprisonnement, torture,
exécutions par les autorités ou des agents privés). Amnesty International les dénonce publiquement et intervient auprès
des gouvernements pour qu’elles cessent et que les victimes obtiennent justice et réparation.

ARDHIS *
CONTACT | www.ardhis.org | contact@ ardhis.org
Née du Collectif des Homos Sans Papiers, l’Association pour la Reconnaissance du Droit des Homosexuel-le-s à
Immigration et au Séjour (ARDHIS), association mixte, se bat, depuis sa création en 1998, pour défendre le droit des
homosexuel-le-s et transsexuel-le-s étrange-è-r-e-s à vivre en France, qu’il s’agisse de personnes vivant en couple avec
un(e) français(e) ou un(e) étranger(e), ou des personnes persécutées dans leur pays parce qu’elles sont homosexuelles
ou transsexuelles et qui demandent l’asile. Au-delà de la défense des cas individuels, l’ARDHIS participe à la lutte contre
toute discrimination raciale ou liée au sexe, à l’orientation sexuelle, aux convictions politiques ou religieuses.
L’ARDHIS assure deux permanences mensuelles, l’un pour les couples bi-nationaux et l’autre pour les demandeurs
d’asile. Les demandes d’informations ou de structuration de dossiers juridiques d’aide sociale et d’écoute, augmentant
fortement actuellement, l’ARDHIS est la recherche de bénévoles pour l’accueil.
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Le GLUP (Groupe LGBT des Universités de Paris) est une association qui regroupe des étudiants de la plupart des
universités d’Île-de-France autour de projets conviviaux (soirée “Pulpe”, apéros mensuels, pique-niques...), culturels
(sorties cinéma, théâtre, expositions...), militants (surveillance des discriminations, participation à des manifestations
et événements comme le 17 mai, la Marche des Fiertés...) et préventifs (tenue de stands sur la prévention et santé
sexuelle dans les universités, distribution de préservatifs...). Bref, le GLUP, c’est une asso inter-facs pour échanger,
s’ouvrir, s’amuser, militer et se rencontrer. Homo, bi, trans, hétéro, tu es le bienvenu aux événements du GLUP!

MAG *
CONTACT | www.mag-paris.fr | contact@ mag-paris.fr
Le MAG jeunes LGBT est une association de jeunes Gais Lesbiennes Bi et Trans âgés de 15 à 26 ans. Grâce à son
centre d’accueil à Paris et aux activités de convivialité proposées (sorties, piques-niques, soirées...), le MAG permet aux
jeunes LGBT ou en questionnement de se rencontrer dans un esprit convivial pour sortir de leur isolement, discuter et
partager leurs questions ou expériences.
Une équipe de bénévoles du MAG mène également un programme d’interventions en milieu scolaire visant à sensibiliser
les collégiens et lycéens à la lutte contre LGBTphobies et le sexisme et au respect des différences. L’association est
également présente lors de nombreuses manifestations LGBT comme la marche des Fiertés, la marche de l’Existrans, et
mène des actions pour la Journée Mondiale de lutte contre le Sida, la Journée Internationale de lutte contre l’homophobie
et la transphobie, ainsi que lors de nombreux autres événements. Depuis un an, l'association s'est également implantée
à Strasbourg, et continuera certainement de s'étendre dans d'autres régions.

Le Refuge
CONTACT | www.le-refuge.org | paris@le-refuge.org | 09 81 94 53 92
L’association Nationale le Refuge a pour objectif de lutter contre l’isolement des jeunes victimes d’homophobie ou de
transphobie familiale. A cette fin nous leur offrons un accompagnement pluridisciplinaire (social, psychologique, médical
et juridique) par nos équipes bénévoles et professionnelles. Que les jeunes soient victimes d’une homophobie vécue
ou anticipée notre vocation est d’offrir aux jeunes un lieu où il leur sera possible de réfléchir sereinement à leurs projets
personnels et professionnels. Enfin si cela s’avère nécessaire un hébergement temporaire des jeunes est mis en place
afin de mettre fin à une situation d'errance ou de danger au sein de la cellule familiale.
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POLITIQUE
CENTR’ÉGAUX *
CONTACT | www.centregaux.org | association@centregaux.org
CENTR’ÉGAUX - Association des Centristes et Démocrates LGBT, à but non lucratif (loi 1901) créée en janvier 2006,
regroupe des femmes et des hommes de sensibilité politique centriste, démocrate, écologiste, européenne et humaniste.
CENTR’ÉGAUX a pour objectif de faire évoluer notre famille politique, diverse, dans l’acceptation de l’homosexualité,
l’acceptation de la diversité des couples et des familles et la promotion de l’Égalite de droits et de devoirs pour toutes
et tous.
Plus généralement, CENTR’ÉGAUX milite pour l’égalité des droits entre les citoyens hétérosexuels et homosexuels, lutte
contre l’homophobie et toutes les formes de discriminations dont sont victimes les personnes LGBT.

Commission LGBT d’EELV *
CONTACT | www.comm.lgbt.lesverts.fr | lgbt.infos@listes.lesverts.fr
En tant que parti, Europe Ecologie Les Verts (EELV) revendique l’égalité des droits pour les personnes LGBT et lutte
contre toutes les discriminations. Sa commission LGBT est ouverte à tous ceux et toutes celles, adhérent/e/s ou non à
EELV, qui s’intéressent à l’égalité des droits et à la lutte contre l’homophobie, la lesbophobie et la transphobie, et ainsi
qu’aux combats politiques liés à ces questions. Notre action est à la fois interne (saisir les différentes instances de nos
thématiques) et externe (porter nos propositions, avec leurs spécificités écologistes, vers la société). La commission
représente le parti écologiste dans divers évènements et débats publics. Elle aide aussi les parlementaires écologistes
à porter des projets de lois ou d’amendements en vue de l’ouverture du mariage à tous les couples, de l’amélioration
du Pacs, ou contre l’homophobie, la lesbophobie et la transphobie.

Commission Genres, sexualités, LGBT du Parti de Gauche*
CONTACT | Jean-Charles Lallemand 06.63.82.35.39, Pascale Le Neouannic 06.86.46.23.87 | accueil@
lepartidegauche.fr
La commission « Genres, sexualités, LGBT » du Parti de Gauche réunit les adhérent-e-s mobilisés par les luttes du
mouvement LGBT. Le Parti de Gauche, en lien avec les autres composantes politiques du Front de Gauche et du
programme partagé « L’Humain d’abord », défend un projet politique d’universalisme concret et émancipateur, fondé
sur l’égalité réelle des droits et la visibilité des lesbiennes, gays, bisexuel-le-s et transgenres, discriminés par l’Etat
et par la société. Nous encourageons les convergences des mobilisations du mouvement LGBT avec le mouvement
féministe, la lutte contre les discriminations, le mouvement contre le racisme et pour les droits des étrangers, pour les
droits et la justice, pour la droit à la santé, à l’éducation, pour la laïcité, pour la prise en compte de la dimension sociale
et socioéconomique de l’égalité réelle des droits LGBT.

Fier-e-s & Révolutionnaires*
CONTACT | lgbt.pcf.fr | lgbt@pcf.fr
Regroupant des communistes et des sympathisant-e-s, il participe au développement et à la promotion des enjeux
LGBT au sein du Parti Communiste, aux côtés d’autres collectifs (femmes, santé, économie, culture,…) mais aussi
en direction de la société civile et du monde associatif. Le collectif lutte contre toutes les discriminations liées à
l’orientation sexuelle et/ou à l’identité de genre : égalité des droits, accès aux soins, discriminations au travail, lutte
contre l’homophobie, la lesbophobie et la transphobie, soutien aux réfugiés LGBT….
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Il mène ses combats dans une société française de plus en plus inégalitaire sous l’effet de la crise du capitalisme et du
néolibéralisme mercantiles qui font passer les profits financiers avant l’Humain, dans toute sa diversité. Crée en 1995,
le collectif est aujourd’hui un réseau étendu sur l’ensemble du territoire national ; il s’inscrit également dans les luttes
communes du Front de Gauche et en lien avec le Parti de la Gauche Européenne.

GAYLIB
CONTACT | www.gaylib.org
GayLib est un mouvement associé à l’UDI, regroupant les LGBT de droite et de centre droit.
Nous réfléchissons et travaillons sur les problématiques sociales et politiques liées aux personnes LGBT.
Parce que nous militons pour la liberté de chacun de choisir les voies de son épanouissement, nous œuvrons en faveur
de l’égalité des droits des LGBT en France, et luttons contre les discriminations dont ils sont l’objet.
Nous sensibilisons les membres de notre famille politique à ces problématiques et ces discriminations, et leurs
proposons les moyens d’intégrer, dans les discours et les actes, les éléments d’une politique juste et moderne sur ces
sujets.
A l’écart de tout communautarisme, nous travaillons dans un esprit républicain, humaniste, libéral et laïc.

Homosexualités et Socialisme*
CONTACT | www.hes-france.org

Socialistes lgbt

HES : pour l’égalité et l’émancipation, je m’engage !
Depuis 1983, HES (socialistes lesbiennes, gais, bis et trans) travaille à faire avancer le Parti socialiste dans sa réflexion
et ses propositions sur l’égalité et l’émancipation, contre les discriminations des des lesbiennes, des gays, des bis et
des trans (LGBT). Aujourd'hui, HES, ce sont des femmes et des hommes, membres ou non du PS, quelles que soient leur
identité de genre et leur orientation sexuelle, qui débattent et luttent ensemble contre les discriminations, pour l'égalité
de dignité et l’émancipation, au coeur du combat de la gauche depuis plus d’un siècle. Un combat qui ambitionne de
donner à chacune et à chacun les capacités économiques, sociales, civiles de maîtriser son existence, autant qu’il est
possible. HES est adhérente d'ILGA-Europe et membre fondatrice de Rainbow Rose, le réseau LGBT des associations et
groupes LGBT au sein des partis socialistes, sociaux-démocrates et travaillistes en Europe.

REgion
LGP LILLE
CONTACT | www.lillepride.fr
L'association Lesbian & Gay Pride Lille organise chaque année la marche des fiertés et le village des associations, ainsi
que le festival Culturel et le Salon LGBT. Cette année, aura lieu la 20ème marche des fiertés LGBT de Lille, sous le mot
d'ordre "PMA pour toutEs, Droit des Trans : assez de promesses, DES ACTES !" le village associatif aura lieu le même
jour, place de la République. Le Festival culturel LGBT de Lille 2015 se tiendra du 28 mai au 5 juin 2015. Une Projection,
une revue, des discussions et débats...
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RELIGION

BASILIADE

David & Jonathan *

CONTACT | www.basiliade.org | contact@basiliade.org

CONTACT | www.davidetjonathan.com
David & Jonathan (dite D&J), mouvement homosexuel chrétien ouvert à toutes et à tous, a été fondé en 1972,
ce qui en fait la plus ancienne association LGBT de France.
Ce mouvement est fort de 550 membres présent-e-s dans 22 groupes locaux. 22% de ses membres sont des
femmes et la co-présidence de l’association est mixte. Deux tiers des membres se considèrent comme chrétien-ne-s,
les autres se définissant comme « en recherche spirituelle » ou « agnostiques ».
L’association se définit comme l’interface entre le milieu LGBT (lesbien, gay, bi, transsexuels), le monde des
Églises et l’implication citoyenne.

BASILIADE est une association à taille humaine, qui repose sur une équipe de 80 volontaires et d’une vingtaine de
professionnels, investis dans les deux missions que s’est fixées l’association : l’accueil, et l’accompagnement des personnes
en situation de précarité, notamment celles atteintes par le VIH. Dans l’accueil, reposant sur le principe de la « Maison », et de
la vie de famille, Dans l’Accompagnement, un projet de retour durable à l’autonomie des personnes accueillies.
Depuis 1993, BASILIADE a mis en place : Trois lieux d’accueil appelés « Maisons », à Paris et à Lyon (partage de repas,
atelier artistique); Un accompagnement individualisé par une prise en charge globale en vue d’un retour à l’autonomie,
assurée par une équipe de salariés (coordinateurs psycho-social…); Un accompagnement individualisé de retour à
l’emploi (formation…) ; Un dispositif unique d’accès au logement (appartements relais, appartements de coordination
thérapeutique, hébergement d’urgence)

CRIPS

SANTé
Act Up-Paris
CONTACT | www.actupparis.org
Act UpParis est une association de lutte contre le sida, issue de la communauté homosexuelle. Nous luttons pour
les droits des minorités les plus touchées par le sida et renforcer ainsi leur aptitude à se protéger et à se soigner :
étrangerEs, travailleuRses du sexe, homosexuelLEs, trans, prisonnierEs, usagerEs de drogueS...
Act UpParis est présente dans la rue, dans les media et dans les institutions.
Parce que le sida est une maladie politique, parce que la lutte contre le sida implique la hausse des financements pour
les pays du sud, la revalorisation des minima sociaux, la fin des politiques répressives qui menacent les étrangèrEs,
les usagerEs de drogueS et les travailleuRses du sexe, la reconnaissance des spécificités du sida chez les femmes, la
mobilisation de la communauté gay sur la prévention, la libération des malades en détention, l’obtention de moyens
alloués à la recherche, l’égalité des droits pour touTEs, pour toutes ces raisons, nous nous battons sur tous ces fronts.
Colère = Action / Action = Vie / Silence = Mort.

Le Crips, organisme associé de la Région Ile-de-France, est un acteur de la prévention santé. Ses domaines
de compétences sont les comportements à risques chez les jeunes dans une approche de santé globale, et plus
particulièrement dans le domaine de la vie affective et sexuelle (VIH/sida, IST, hépatites), des addictions, des inégalités
et injustices (lutte contre le sexisme, l’homophobie, la sérophobie). Acteur engagé dans la prévention auprès des jeunes,
le Crips intervient sur l’ensemble du territoire francilien dans les lycées et CFA, les structures accueillant des publics
vulnérables (migrants, milieu carcéral, LGBT...) ou encore au Cybercrips.
A travers le centre ressources, il offre au public et professionnels l’accès à une base documentaire, au suivi de
l’actualité, à des dossiers thématiques. Ils bénéficient aussi de stages de formation et des conseils en méthodologie
et/ou accompagnement de projets par des chargés de mission. Des rencontres à thèmes sont proposées suscitant
l’échange d’expériences. Le Crips permet aussi l’implication du public par l’organisation de concours (scénarios et
images) et pilote des actions sur des grands évènements et manifestations (Solidays, Marche des fiertés...) et réalise
des campagnes de prévention pour le grand public.

l'ENIPSE (Ex. SNEG crée en 1990)

AIDES *

CONTACT | www.enipse.fr

CONTACT | www.aides.org | 0805 160 011

Equipe Nationale d'Intervention en Prévention et Santé pour les Entreprises.
L’expérience acquise de l’association SNEG, aujourd'hui ENIPSE, en matière de prévention du VIH, des autres Infections
Sexuellement Transmissibles et dans la promotion de la santé sexuelle des clientèles fréquentant les établissements
LGBT est reconnue par le monde associatif et institutionnel VIH/Sida. Demain l'ENIPSE poursuivra cette histoire basée
sur l’échange et la compréhension de l’autre, loin d'un communautarisme étriqué. Elle défendra une position identitaire
positive, ouverte, en participant à des projets globaux de promotion de la santé auprès de toutes les clientèles des lieux
commerciaux festifs sur l'ensemble du territoire. Enfin, son projet de s’ouvrir et de tendre vers le champ du social et
du médico-social ne doit pas la couper de son histoire, qui la fonde et l’étaye encore.

Créée en 1984, AIDES est la principale association de lutte contre le VIH/SIDA et des hépatites virales en France. Elle
mène prioritairement des actions avec et pour les populations qui sont les plus vulnérables: hommes ayant des relations
sexuelles entre hommes, public Trans, populations migrantes, usagers de drogues, femmes et détenus. Son périmètre
d’action va du soutien des personnes (accueil, accompagnement social, thérapeutique et juridique, permanences
hospitalières, groupes de paroles), à de l’information/prévention (actions de réduction des risques sexuels, actions de
dépistage rapide démédicalisé et communautaire, offre de santé sexuelle avec parcours de santé) en passant par du
plaidoyer (défense des droits des malades, sensibilisation des pouvoirs publics, accès aux soins et traitements). AIDES
conduit les actions précitées en observant un principe d’action communautaire : les personnes confrontées ou touchées
par le VIH et les hépatites sont directement concernées par la maladie. Elles sont donc les mieux placées pour définir
leurs besoins et attentes. A AIDES, elles sont donc directement impliquées dans les actions liées à la prévention, aux
traitements et soutien aux personnes.

18

CONTACT | http://lecrips-idf.net/

Jeunes Séropotes Paris
CONTACT | jeunes.seropotes@gmail.com
Les Séropotes Paris est une association de convivialité destinée aux séropositifs LGBT. Nos actions visent à améliorer
la qualité de vie en permettant de développer un tissu social et rompre avec l’isolement et la stigmatisation que le VIH
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continue de créer.
Parmi nos activités :
- Apéros bimensuels
- Week ends de ressourcement
- Tupperware VIH : soirées de discussion et d’échanges autour de thématiques VIH (l’annonce, les traitements, la
sexualité…)
- Diners de convivialité
- Sorties culturelles…
Sur le principe de l’auto-support, Les Séropotes permettent de vivre plus facilement la séropositivité au quotidien.

KIOSQUE INFOs SIDA et Toxicomanie 
CONTACT | www.lekiosque.org | info@ lekiosque.org | 01 44 78 00 00 | 06 19 35 54 66
Le Kiosque Infos Sida et Toxicomanie est une association de prévention et de conseil sur le VIH/Sida, les IST et les
addictions. Nous menons des actions de prévention à travers :
•
Un lieu d’accueil, d’information et d’orientation ouvert au public et aux professionnels, mettant à disposition
des brochures sur le VIH/Sida, les IST, les traitements et les addictions, mais aussi du matériel de prévention
(préservatifs masculins et féminins, et gel) Dans la boutique, les animateurs présents réalisent des entretiens
individuels ou en groupe afin de répondre à toutes vos questions. Ouverts du lundi au vendredi de 10h à 19h.
•
Un dispositif de dépistage rapide et gratuit du VIH et des hépatites B et C, le Checkpoint, reposant sur un parcours
médicalisé en adéquation aux pratiques et problématiques de la sexualité entre hommes. Une vaccination du VHB
est également proposée (avec ou sans rendez-vous au 01.44.78.24.44).
•
Un espace de consultations gratuites proposées par un psychologue afin d’apporter soutien et accompagnement
aux personnes vivants avec le VIH ou en situation de risque face à la maladie.
•
Des actions de prévention de proximité auprès des étudiants et des jeunes en insertion, auprès des HSH (Hommes
ayant des relations Sexuelles avec des Hommes) en partenariat avec différentes associations LGBT, et auprès
des escorts via internet.
•
Des formations et de l’accompagnement méthodologique proposés aux associations et aux étudiants LGBT afin
de les aider dans la mise en place de projets de prévention.
•
Des actions de prévention des addictions en milieu festif, dans le cadre de « Fêtez Clairs ».
Le Kiosque Infos Sida & Toxicomanie (membre du Groupe SOS)
* Administration et courrier : 36, rue Geoffroy l'Asnier 75004 Paris
* Boutique de prévention : 48, rue François Miron 75004 Paris
* Centre de dépistage rapide Checkpoint : 36, rue Geoffroy l'Asnier 75004 Paris

PETITS BONHEURS
CONTACT | www.associationlespetitsbonheurs.org
Les Petits Bonheurs a pour but de soutenir, d'accompagner et de stimuler des personnes séropositives ou malades du
sida en IDF, particulièrement isolées socialement et affectivement, un soutien vital pour beaucoup d'entre elles.
Les actions ont pour objectif de : renforcer le désir et la capacité de se mobiliser pour rester en vie ; remotiver les
personnes malades à se soigner ; redonner l'envie de prendre soin de soi.
Nous intervenons en complémentarité de la prise en charge médicale. Les bénévoles se déplacent à la rencontre des
personnes. L'association a d'ailleurs plus que jamais besoin de renforcer son équipe et recherche de nouveaux
bénévoles.
Concrètement, les Petits Bonheurs mettent en place des actions de soutien à l'hôpital, des petits bonheurs
individuels (il en existe autant que de personnes rencontrées, nous proposons à chacun de réaliser son petit bonheur),
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des moments de bonheur collectifs (sortie en groupe, fête annuelle, dîner mensuel, moments de convivialité,...)
Toutes ces actions permettent d'améliorer la qualité de vie et sont sources de redynamisation sociale ou psychique, de
mieux-être et de plaisirs.

Prends-moi
CONTACT | www.prends-moi.fr | www.facebook.com/magprendsmoi
PRENDS MOI est consacré aux sexualités gays et à ceux qui les pratiquent. Sa mission est de s'interroger sur les
sexualités gays et d'explorer leur variété, leur crudité et leur richesse.
PRENDS MOI propose en plus de son édition papier, une version on-line avec un guide, des infos et des vidéos.
La version on-line a été créée pour répondre à des questions et en poser d'autres sur le sexe et l’amour entre hommes,
interroger les mécanismes sociaux et psychologiques des sexualités gays, apporter un éclairage sur les vécus de la
sexualité, et surtout aider à se protéger contre le VIH et les IST.
PRENDS MOI est édité en collaboration avec un groupe d’experts de la prévention du VIH et des IST chez les gays, des
journalistes, des artistes et des auteurs issus de la communauté ou travaillant avec et pour elle.
PRENDS MOI est édité en collaboration avec le SNEG, le Crips IDF, Sidaction, Sida-Info- Service, Espas, le Kiosque infos
sida et toxicomanie, Aides, Act Up et Warning.

PSYGAY
CONTACT | www.psygay.com | contact@psygay.com
"PsyGay est un réseau national de professionnel-le-s de l'écoute et de la psychothérapie qui accueillent les personnes
qui font appel à eux-elles dans un engagement de respect de l'orientation sexuelle, de l’identité de genre et du désir
de chacun-e. L’association est engagée dans une réflexion théorique et clinique sur les questions relatives à la diversité
de genre et de sexualité.
Elle peut être amenée à prendre position sur des thèmes d'actualité tels que la séropositivité, l'homoparentalité, la lutte
contre l'homophobie, etc.
Elle s'insère dans le tissu associatif de la communauté LGBT dans le cadre de permanences dans des lieux de rencontre
à Paris, Marseille et Nantes, de partenariat avec d’autres associations LGBT, de manifestations ou de prises de position
publiques.
L'association répond à toutes les demandes qu’elle reçoit par email (contact@psygay.com) et sur sa messagerie
téléphonique (01 42 74 16 02). Elle les oriente vers des professionnel-le-s qui partagent ses valeurs."

SIS ANIMATION
CONTACT | www.sis-animation.org
L’activité de l’association s’articule autour de:
• Prévention en santé sexuelle (Informer, sensibiliser et orienter) auprès de divers publics ou lors d’évènements
spécifiques: scolaires et hors milieu scolaire, étudiants, migrants, personnes en situation de handicap, LGBT, personnes
incarcérées
• Prévention et lutte contre les discriminations liées à l’identité de genre et/ou l’orientation sexuelle
• Incitation et proposition de dépistages IST (dont VIH), hépatites
• Sensibilisation et formation des professionnels des secteurs éducatifs, social et santé (relation d’aide, santé
sexuelle, prévention et dépistage, égalité hommes/femmes, lutte contre les discriminations)
• Accueil de bénévoles, de stagiaires et de projets étudiants
• Diffusion et promotion de nos différents dispositifs de prévention et d’aide à distance en santé (vecteurs
d’information, de prévention et d’orientation)
• Restitution des informations sur nos dispositifs, les enquêtes, études locales et/ou nationales via notre Observatoire.
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Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence – Couvent de Paname
CONTACT | www.couventdepaname.org | couvent.de.paname@hotmail.fr
Sœur Maria Cullass – Lester Hic
Epouse Touchard « Eu là l’Judas »
Passeuse de prières
Protectrice des Anges Tarteurs
Gardienne des Hautes Reliques et des Saintes Icônes
Dite « La Veloutée »
Dite aussi « L'Embrayage »,
la pédale de gauche
Facebook : Sœur Maria C-ullass 06 71 90 13 97

SPORT
Les Bénines d’Apie
CONTACT | www.lesbenines.org | 0675425586
Les Bénines d’Apie sont une association de randonnée pédestre pour lesbiennes et sympathisantes.
L’association organise des randonnées pédestres en Île-de-France tous les dimanches, mais aussi, des weekends et séjours de randonnée en France ou à l’étranger, des pique- niques ou randonnées à thème, des sorties
culturelles, ou des visites de châteaux, de musées, ateliers d’artistes, etc... des sorties au cinéma ou au restaurant.

Cercle du Marais
CONTACT | www.cercledumarais.org | infos@cercledumarais.org |
Le Cercle du Marais est une association loi 1901 à but non lucratif, fondée en 1997. Il a pour objectif de donner à toutes
et tous la possibilité de trouver épanouissement et plaisir dans la pratique des sports aquatiques.
Le Cercle du Marais s’adresse donc :
- aux nageurs et nageuses de tous niveaux
- aux personnes qui souhaitent garder la forme par la pratique de la gym aquatique
- aux personnes séropositives qui souhaitent se réconcilier avec leur corps et retrouver confiance en elles.
Le Cercle du Marais défend le respect de tous, quelque soit leur orientation sexuelle. Nous accueillons gay, lesbiennes,
hétéros,...dans un esprit de bonne entente et de tolérance. Le club est donc ouvert à toutes les personnes qui se
reconnaissent dans ces valeurs.
Le projet sportif est d'apprendre ou perfectionner toutes et tous dans les quatre nages (papillon, dos, bras, crawl) sans
objectif de compétitions, même si certains de nous y participent. Le club est membre de la Fédération Française de
Natation (FFN) et de la Fédération Sportive Gay et Lesbienne (FSGL).
Le Cercle du Marais propose aussi depuis cette année des créneaux complémentaires de musculation."

CDS- Laissez-nous danser
CONTACT | http://asso.laissez-nous-danser.com
L’association CDS-LAISSEZ NOUS DANSER a pour premier objectif de promouvoir et développer la pratique de la danse
sportive et de la danse de salon ouverte à tous (LGBTH : lesbienne, gay, bisexuel(le), transsexuel(le) et hétérosexuel(le)
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et à tous les couples (same-sex ou mixtes).
Nous avons également comme objectif de lutter contre toutes les formes de discrimination et de promouvoir la visibilité
et l’intégration des LGBT.
Nous sommes d’ailleurs affiliés à la Fédération Française de Danse, car encore trop de cours de danse refusent que
des femmes guident ou que des hommes soient guidés. Nous sommes aussi une association de convivialité et nous
organisons régulièrement des évènements (sorties, stages…) de danse de salon afin de se retrouver pour pratiquer la
danse dans une ambiance toujours festive et surtout conviviale !

LES coqs festifs
CONTACT | www.lescoqsfestifs.fr
Les coqs festifs est un club de rugby parisien folklo hétéro & gay friendly. Il existe depuis 2006. Notre club accueille des
joueurs de tous horizons : débutants, confirmés, gay, français, bi, étranger, breton, hétéro, catalan, parisien, auvergnat...
Il y a même un basque et un corse !!!!
Nous sommes avant tout une bande de potes et souhaitons faire découvrir le rugby à XV ou à VII, partager les valeurs
et la culture qui va avec, dans le respect des individus.
Les coqs festifs sont liés par des valeurs partagées par tous les membres du club comme l’amitié, la solidarité, la
fraternité, le respect, la tolérance, le partage et l’amour d'un sport, le rugby.
Un sport, Le rugby:
Considéré comme l’un des sports les plus exigeants physiquement, le rugby permet de développer de nombreux
aspects : sa pratique oblige à répéter des efforts de force, de vitesse et d'endurance.
La plus grande difficulté que rencontre le joueur, qu'il soit débutant ou expérimenté, est d'avoir à synchroniser des
gestes difficiles en même temps que de réfléchir sur l'opportunité de l'action entreprise.
L'association sportive regroupe cette année une soixantaine de membres à jour de leur cotisation. En moyenne une
vingtaine est présente à chaque entraînement. Les profils sont divers et se composent de joueurs de 20 à 49 ans, débutants,
confirmés voire expérimentés. La majorité des joueurs sont gays mais les hétéros représentent un bon quart de l'effectif.
Clairement, beaucoup d'entre nous n'auraient pas osé débuter le rugby dans un club exclusivement hétéro. Pour
certains cela a été l'occasion de découvrir ce sport collectif de combat et de contact. En pratiquant, en apprenant,
beaucoup se sont révélés sur le terrain, ont progressé et ont même atteint un bon niveau. Ce qui fait penser qu'au final,
jouer au rugby n'est pas une question de sexualité mais une question d'envie sportive et de combativité. Le club a bien
entendu déjà joué plusieurs matchs contre d'autres équipes folklo. On en a gagné plusieurs et perdu d'autres comme
n'importe quelle équipe. Le rugby étant également un sport de convivialité, notre équipe gay friendly permet également
aux joueurs d'être tels qu'ils sont sur et en dehors du terrain.

LES DéRAILLEURS (VTT)
CONTACT | www.derailleurs.org
Les Dérailleurs sont un club national de VTT et vélo route LGBT. La plupart des membres sont homos mais des hétéros,
qui apprécient notre esprit convivial nous ont rejoint. Nous sommes environ 170 adhérents, du débutant au confirmé,
répartis dans 5 antennes régionales : Paris, Toulouse, Rhône-Alpes, Ouest & Bordeaux. Nous avons aussi des contacts
sur d’autres territoires.
Nous considérons le vélo comme un loisir en le pratiquant de façon ludique mais sérieuse. Nous ne faisons pas de
compétition, ce qui n’empêche pas certains d’entre nous d’avoir un excellent niveau !
Nous sommes affiliés à la FSGL et à la FFCT (Fédération Française de Cyclotourisme).
Tous nos évènements sont en ligne sur notre site web : les sorties à la journée, souvent le dimanche, organisées
par chaque antenne ; les séjours et week-ends en France ou à l’étranger ; les formations ; les événements cyclistes
nationaux. Deux fois par an, nous organisons une sortie découverte. A bientôt sur un vélo !
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Les FrontRunners de Paris*
CONTACT | www.frontrunnersparis.org | contact@frontrunnersparis.org
Les Front Runners de Paris existent depuis un peu plus 20 ans et comptent désormais plus de 300 adhérents. Avant
tout LGBT, ce club est ouvert à toutes les orientations sexuelles, tous les niveaux, du « coureur du dimanche » au
marathonien chevronné. Quatre entraînements sont proposés chaque semaine : mardi et jeudi soirs ; samedi et
dimanche matins. Les Front Runners proposent des lieux variés, aussi bien en terme de localisation que de niveaux
de difficulté (Buttes-Chaumont, Bois de Vincennes, Bois de Boulogne, Jardins du Luxembourg, Jardin des Plantes).
Les entraînements se déroulent sans interruption, toute l’année, y compris les jours fériés. Les séances de fractionné
(travail de vitesse et d’endurance sur piste le jeudi soir) sont animés par un coach diplômé. Des séances collectives
d’étirements sont animées à la fin de chaque entraînement. Les Front Runners de Paris participent à de nombreuses
courses et trails, sont les organisateurs de Course de la Saint Valentin tous les ans en février dans le parc des Buttes
Chaumont et sont également présents et actifs sur tous les événements sportifs LGBT (TIP -organisateurs des épreuves
d’athlétisme sur piste-, Outgames, Eurogames, Gay Games). Les Front Runners de Paris s'engagent et se mobilisent
pour les droits LGBT chaque fois que cela est nécessaire.

FSGL*
CONTACT | www.fsgl.org | infos@fsgl.org | facebook.com/fsgl.org
La FSGL regroupe près d’une quarantaine d’associations sportives LGBT (Lesbien, Gay, Bi, Trans) réparties sur le territoire
français, et plus de 3500 sportif(ve)s. Son objectif : lutter contre toutes les discriminations par la pratique sportive. La FSGL
a pour devise : « Contre les discriminations, Faisons du sport ensemble ! ». Depuis 1986, la FSGL (ex-CGPIF) a pour but
d’améliorer la visibilité et l’acceptation des homosexuels/les dans la société par la pratique sportive.
Elle organise le Tournoi international de Paris (TIP). Elle est membre de la Fédération sportive européenne LGBT (EGLSF),
de la Fédération des Gay Games, et siège au Comité de lutte contre les discriminations installé par le Ministère des Sports
depuis 2011. Elle soutient actuellement la candidature de Paris 2018 pour organiser les Gay Games à Paris en 2018.

Gai Moto Club
CONTACT | www.gmc.asso.fr | idf@ gmc.asso.fr
Le GMC est un club de type «Association loi 1901» sans but lucratif créé en 1983. En 2013, le Gai Moto Club a fêté ses
30 ans ! Son but est de rassembler les motard(e)s homosexuel(le)s et de proposer des balades tout au long de l’année.
Le GMC est un club très diversifié. Les adhérents sont de toutes catégories sociales, de toutes tendances et tous les
types de moto sont représentés. La moyenne d’âge est de 43 ans. Le GMC propose chaque mois une ou plusieurs
balade(s) d’une journée ou plus. Deux fois par an, le GMC rencontre les 14 autres clubs de motards gays européens en
mai (WE de l’ascension) et en août (une semaine) à l’occasion des rassemblements GLME. Le GMC se prononce contre
le racisme et tout ce qui tendrait à instaurer des discriminations, que ce soit l’origine ethnique, le niveau social,les choix
politiques ou religieux, l’âge, le sexe ou les préférences sexuelles.

Groupe Grimpe et Glisse
CONTACT | www.grimpeglisse.org | presidence@grimpeglisse.org ou ggg@grimpeglisse.org
Ski alpin, ski de fond, ski de randonnée, snowboard, raquette, escalade, randonnée pédestre en haute et
moyenne montagne et canyoning.
Le Groupe Grimpe et Glisse (GGG) est une association sportive, mixte, fondée en 1994 par des passionné(e)s de la
montagne pour pratiquer leurs sports favoris, en été comme en hiver.
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Nous sommes une centaine, de toute la France mais aussi de l’étranger, à partager la passion de la grimpe et de la
glisse dans la convivialité.
A Paris, chaque troisième vendredi du mois, à partir de 20h. , au bar le DUPLEX (25, rue Michel Le Comte) nous nous
retrouvons et accueillons toute personne qui souhaite découvrir notre association et ses activités.
L’agenda de l’association et les récits des séjours passés sont sur notre site Internet.

rainbow evidanse
CONTACT | www.rainbowevidanse.fr
Rainbow Evidanse est une association LGBTH (Lesbien, Gay, Bi, trans, Hétéro) qui organise des activités autour de la
danse à deux mixte et same-sex, créée en 1995 sous le nom Les gais Musette.
Notre état d'esprit : l'envie d'apprendre à danser dans la bonne humeur. C'est aussi faire éclater les frontières entre les
lesbiennes, les gays, les bis, les trans et les hétéros. Se parler, se sourire, faire la fête : des filles dansent avec des filles,
des garçons avec des garçons, des filles guident des garçons et réciproquement !

PARIS 2018
CONTACT | www.paris2018.com
Les Gay Games, un événement engagé pour l’inclusion et le respect de la diversité
Du 4 au 12 août 2018, Paris accueille la 10e édition des Gay Games, la plus grande manifestation sportive, culturelle
et festive du monde, ouverte à toutes et à tous !
Organisés tous les quatre ans depuis plus de 30 ans, véritable hymne à l’amour, les Gay Games prônent une société
ouverte à toutes les diversités.
Paris est l’hôte idéal pour célébrer cette 10e édition où l’on attend 15 000 participants venant de plus de 70 pays !
Soutenue par les plus hautes instances institutionnelles et sportives françaises, Paris 2018 prépare des jeux célébrant
la diversité, le respect, l’égalité, la solidarité et le partage.
Pendant 10 jours, Paris 2018 met à l’honneur la métropole internationale, la région Ile-de-France et la France et offre
aux participants et visiteurs du monde entier une occasion unique de profiter d’infrastructures exceptionnelles comme
les stades Jean Bouin et Charléty, Bercy Arena, Roland Garros, le Grand Palais, le Carreau du Temple, la Philharmonie ou
encore la base nautique de Vaires-sur-Marne, véritable pôle d’excellence sportive de la région Ile-de-France.
Tournées vers le monde et l’avenir, Paris et la Région Ile-de-France veulent offrir au plus grand nombre, des Gay Games
dans la pure tradition de l’esprit de Tom Waddell, son initiateur, qui rêvait d’un monde où le mot égalité prendrait tout
son sens, un monde où l’exclusion n’existerait plus en raison d’une quelconque différence.
Nous vous invitons à vous associer à cet idéal !
Les Gay Games, un événement ouvert à tout le monde
Les Gay Games ne sont pas réservés aux homosexuels. Quels que soient son orientation sexuelle, son origine, son âge,
tout le monde est invité à participer à ce grand évènement sportif et culturel international qui célèbre la diversité. Aucun
critère de performance n’est requis pour s’inscrire.
C’est ça l’esprit des Gay Games !

PLONGéE ARC-EN-CIEL
CONTACT | www.plongeearcenciel.org | info@plongeearcenciel.org
Créée en 1999, Plongée Arc-En-Ciel, association loi 1901 affiliée à la FSGL et à la FFESSM (Fédération Française
d’Etudes et de Sports Sous-Marin) rassemble environ 70 adhérent(e)s de toutes les régions de France et de l’étranger,
de tout milieu, de tout âge et de tout niveau de plongée.
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Notre principal objectif est de promouvoir la pratique amateur de la plongée sous-marine auprès des adhérent(e)
s et à l’extérieur de l’association dans un esprit de convivialité, de tolérance, d’amitié, sans discrimination fondée
sur l’orientation sexuelle des participants, via :
•
des programmes de voyages et de sorties de plongées diversifiés,
•
des formations (baptêmes, passages de niveaux,…) en relation avec des structures-partenaires.
Festivité et convivialité nous animent lors de nos voyages et de nos dîners mensuels, au travers de notre journal
également, ou encore de notre participation à diverses manifestations (Printemps des Assoces, Forum de la FSGL, …).
Nos séjours « plongée » sont variés en termes de durées (de quelques jours à plusieurs semaines), de destinations
(France, Europe ou plus lointaines, tous hémisphères), de formules (croisière ou hébergement en bord de mer), de
niveaux (avec un maximum de sorties organisées pour tous niveaux) et de budgets.
N’hésitez donc pas à consulter notre site internet, pour être informés sur nos activités ou pour venir nous rencontrer
lors de l’un de nos dîners mensuels.

Rando’s Île-de-France*

ACTHÉ *
CONTACT | www.acthe.fr | contact@acthe.fr
ACTHÉ, Association Commune Trans et Homo pour l’Egalité est une association loi de 1901, avec pour objectif de lutter
au quotidien contre toute forme de discrimination envers la communauté LGBT.Elle rassemble aussi bien des personnes
trans', que des homos, des lesbiennes, des bis, et mêmes des hétéros !
Acthe est d’abord un lieu d’accueil : la permanence, un vendredi soir sur deux au Bar'Ouf pour but de créer un moment
de détente, de rencontre et d’information où chacun-e est le ou la bienvenu-e. Acthe organise aussi diverses sorties que
vous pouvez retrouver sur www.acthe.fr, rubrique agenda.
L’association se bat pour promouvoir les droits LGBT et le respect de la personne. Elle organise des débats, peut mener
des actions en justice ou faire des propositions législatives. Elle est membre de l’Inter-LGBT, prend part aux diverses
actions revendicatrices et aux marches communautaires. Enfin ACTHÉ fait de l’information et de la prévention : elle
diffuse des informations sur la transidentité pour améliorer l’accueil des personnes trans’, participe aussi aux actions
de prévention MST/IST et aux recherches universitaires.

CONTACT | http://randos-idf.fr | contact@randos.org
Association francilienne rassemblant les gays, les lesbiennes et leurs amis par la randonnée pour le plus grand nombre,
en toute convivialité, sans esprit de compétition. Organisation de randonnées (parfois urbaines et nocturnes) pédestres
et cyclistes, de séjours hors IDF, voire à l’étranger, de visites culturelles et autres activités (ciné-club, ...). Rando’s IDF
adhère à la FFRandonnée et participe à l’émancipation de la communauté LGBT par la randonnée, marchant sur ses
deux pieds : sportive et identitaire.

TRANS’
ACCEPTESS-T *							
CONTACT | fr.facebook.com/acceptess.transgenres | acceptess-t@hotmail.fr | 01 42 29 23 67
L’association ACCEPTESS-T œuvre dans une dynamique de réseau, dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre
l’exclusion sociale des personnes transgenres. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire d’acteurs socio-sanitaires
multilingues et travaillons en relation avec d’autres professionnels et institutions compétentes en ces domaines, pour
une approche globale des problématiques de santé des personnes transgenres en phase avec la réalité de nos usagers.
La prévention du VIH et le soutien aux Personnes transgenres qui vivent avec le VIH sont les actions premières de notre
association. Nous effectuons un travail de terrain qui nous permet d’établir un rapport de confiance et de proximité
avec les membres de cette communauté. Nous les incitons, ainsi que leurs partenaires, à se faire dépister, nous les
accompagnons aux centres de dépistage, nous leur facilitons l’accès aux traitements post exposition et aux services
sociaux, médicaux afin de préserver leur santé.
En plus de ces actions de prévention et de soutien, nos buts sont de : promouvoir l’activité physique, sportive, culturelle;
lutter pour l’accès à l’information, la formation, l’emploi des personnes transgenres ; lutter contre tout abus, violences,
discriminations dûs à l’identité de genre; promouvoir l’accès aux systèmes socio- sanitaires pour les personnes en
situation ou non de prostitution.
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TRAVAIL
Association de Médecine Gay friendly	
CONTACT | asso.medecinegayfriendly.fr
L'Association de médecine gay friendly est ouverte à tout le monde médical et paramédical , gay et non-gay, susceptible
de s'intéresser aux question de Santé LGBT.
D'abord parce qu'il existe encore une homophobie chez certains professionnels de santé et ensuite parce qu'il y a une
assez grande méconnaissance de certains sujets spécifiques à cette population.
Nous souhaitons pouvoir apporter des solutions pratiques aux Professionnels de Santé , ainsi qu'aux patients, à travers
un réseau de soin, des publications-articles et brochures, des débats citoyens et des formations

AUTRE CERCLE - îLE DE France *
CONTACT | www.autrecercle.org | porteparole@autrecercle.org
L'AUTRE CERCLE est une association LGBT (Lesbienne Gay Bi et Trans) dont l’objet principal est de lutter contre les
discriminations dans le monde du travail. L’Autre Cercle favorise aussi la convivialité, la solidarité et le réseau entre
ses membres.

CASH
CONTACT | president@associationcash.org
CASH ! est l’association des personnels lesbiennes, gays, bi et trans (LGBT) des métiers de la finance. Les objectifs de
l’association sont notamment :
• promouvoir au sein des entreprises de la banque et de l’assurance l’égalité des droits de toutes les personnes, quelle
que soient leur orientation sexuelle ou leur identité de genre ;
• lutter contre toutes les formes d’exclusion, de discrimination, de sexisme et d’injustices fondées sur l’orientation sexuelle,
l’identité de genre et/ou sur la sérologie ; • participer à la prévention contre le sida, les IST, les cancers gynécologiques, les
tentatives de suicide des lesbiennes, gays, bi et trans et toutes formes de marginalisation et de désocialisation.
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La loi n’empêche pas les discriminations et les salariés ne sont pas à l’abri d’en être victimes. Les cas grave d’homophobie
n’épargnent pas nos secteurs. Le « travail » est un milieu particulièrement difficile, où la vie quotidienne des LGBT est
auto imposée » par la peur d’être discriminé, empêche les victimes de se faire connaître auprès de l’administration,
des entreprises et des syndicats. Le risque de mise au placard et d’une moindre évolution professionnelle pousse à
l’autocensure les personnels LGBT. Le concept du plafond de verre, mis en évidence pour les femmes en matière de
progression de carrière, est aussi valable pou ensemble de barrières invisibles, créées à la fois par les préjugés et
stéréotypes et par le mode de fonctionnement des organisations. La prévention et l’information sont les objectifs phares
de CASH ! car faire connaître la loi aide à briser les tabous.

Collectif Cgt de lutte contre l’homophobie
CONTACT | www.cgt.fr/-Homophobie- | discrim-homo@cgt.fr | 01 55 82 81 57
La CGT, dans le cadre de ses activités de combat contre les discriminations, a constitué depuis plusieurs années un
collectif de lutte contre l’homophobie.
Ce collectif se propose, en collaboration avec l’ensemble des organisations de la CGT (Fédérations, Comités Régionaux,
Unions Départementales, Unions Locales et Syndicats) de gagner de nouveaux droits pour les Lesbiennes, Gays, Bi et
Trans (communément appelés LGBT) et de dénoncer et combattre toutes les discriminations dont les homosexuels, les
bisexuels et les trans pourraient être victimes.
Le collectif et les organisations CGT entendent favoriser toutes les avancées en matière de législation sociale et de
droits liés au travail pour une égalité de traitement entre les salariés quelle que soit leur orientation sexuelle et leur
identité de genre.
Nous participons chaque année à la journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie le 17 mai.
Nous nous engageons dans les marches des fiertés LGBT qui se déroulent partout en France.

COMIN-G *
CONTACT | www.comin-g.org | contact@comin-g.org
COMIN-G rassemble les personnels LGBT des ministères économique et financier et leurs ami(e)s. Membre de
l'association Homoboulot, COMIN-G a pour objet la lutte contre les LGBT-phobies, la prévention santé, notamment la
lutte contre le SIDA, ainsi que l'organisation d'actions de convivialité. Vous pouvez nous retrouver chaque premier jeudi
du mois au YONO BAR 37 rue Vieille du Temple 75004 PARIS. Pour nous contacter : par courrier à la MDA du 3ème,
BAL 10, 5 rue Perrée 75003 PARIS, par mail contact@comin-g.org ou sur notre site www.comin-g.org. Retrouvez nous
également sur les réseaux sociaux.

ENERGAY *
CONTACT | www.energay.org | Facebook : «Energay» | 06 77 50 32 87
Notre association professionnelle a été fondée en Février. Elle réunit les lesbiennes, gays, bisexuels et trans. (LGBT)
des groupes EDF, GDF Suez et leurs amis. Notre objectif est de favoriser le mieux-être des salariés susceptibles d’être
en difficultés avec leur orientation sexuelle ou identité de genre au sein de leur milieu professionnel (EDF, GDF Suez,
eRDF, GrDF, RTE, GRT Gaz, …). Afin de répondre à cet objectif, Energay lutte contre les LGBTphobies au sein de nos
entreprises et travaille à la sensibilisation des différents acteurs de celle-ci. De plus, elle assure aussi un rôle de
prévention sur MST. Et afin nous organisons régulièrement des soirées conviviales.
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Flag ! *
CONTACT | www.flagasso.com | flagasso@yahoo.com | 06 52 87 82 09
Flag ! est une association française de loi 1901, qui a pour objectif la lutte contre toutes les formes d’exclusion, de
discrimination, de sexisme et d’injustice fondées sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et/ou l’état de santé au
sein des Polices Nationale et Municipale, ainsi que de la Gendarmerie Nationale.
Ses buts :
Promouvoir, au sein du Ministère de l’Intérieur, l’égalité des droits de toutes les personnes, quelle
que soient leur orientation sexuelle, leur identité de genre et leur mode de vie
Lutter contre toutes les formes d’exclusion, de discrimination, de sexisme et d’injustice fondées sur leur orientation
sexuelle (lesbophobie, homophobie, et biphobie), leur identité de genre (transphobie) ou sur leur état de santé,
dans le cadre de leur fonction au sein du Ministère de l’Intérieur
Aider les personnes découvrant leur différence d’orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur état de santé, dans
leurs difficultés à s’intégrer telles qu’elles sont dans la société et au sein du Ministère de l’Intérieur
Servir de relais avec des associations spécialisées
Promouvoir, en son sein, des activités sportives, culturelles et ludiques
Les permanences ont lieu au BANANA CAFE, 13 rue de la Ferronnerie – 75001 PARIS, au sous-sol, le 1er lundi du mois
de 19 heures à 21 heures. Pas de permanence les jours fériés.
Flag ! est présent sur l’ensemble du territoire notamment dans les régions Rhône-Alpes, Nord-Pas de Calais, Bourgogne,
Languedoc-Roussillon, Bretagne, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Midi-Pyrénées.

GARE !*
CONTACT | www.asso-gare.org | http://www.facebook.com/Garelgbtgroupesncf
GARE! est une association mise en place au sein du groupe SNCF, afin de permettre aux Lesbiennes, Gays, Bi et Trans
d’être reconnus avec dignité dans leur intégrité d’êtres humains et de se faire respecter en tant que tels.
Nos objectifs: lutter contre les LGBTphobies, obtenir l’égalité des droits, faire de la prévention contre les IST dont le VIH,
échanger lors des rendezvous conviviaux. Pour plus d’information, visitez notre site ou facebook

HOMOBOULOT
CONTACT | www.homoboulot.org | contact@homoboulot.org | Facebook : Homoboulot | Twitter : @
HOMOBOULO | 0781 720 766
HOMOBOULOT : RÉSEAU D'ASSOCIATIONS ET DE SALARIÉS LESBIENNES GAYS BI ET TRANS (LGBT) DES ENTREPRISES
ET DES ADMINISTRATIONS.
Nos missions : lutter contre les LGBTphobies, obtenir l’égalité des droits, aider à la création d’associations LGBT,
mutualiser les ressources des associations membres et participer à des événements de visibilités, être solidaire et
acteur de la santé.
Homoboulot recrute des adhérents motivés pour faire progresser les droits et la visibilité des LGBT au travail.
* 3 commissions de travail :
=>la "veille professionnelle" pour mesurer et recenser les problèmes LGBT dans le monde du travail,
=>la "boite à outils" pour aider les associations et les entreprises dans leurs actions,
=>la "communication" : pour travailler à promouvoir les actions Homoboulot et le discours politique et revendicatif.
Si vous êtes une association LGBT dans une entreprise ou une administration vous pouvez intégrer
=>"le Collectif" : le conseil des associations de Homoboulot
Homoboulot est présente dans toutes les régions et dans tous les secteurs.
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Homobus*

personn'ailes

CONTACT | www.homobus.com

CONTACT | www.personnailes.com | facebook : « Personn’Ailes »

Homobus, association des Lesbiennes, Gays, Bi et Trans (LGBT) du Groupe RATP et leurs ami(e)s, la lutte contre
l’homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie sous toutes ses formes, participe aux actions de prévention
(VIH, MST, toxicomanie, suicide, etc.) en relation avec les services médicaux du groupe.
Une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle est inacceptable ! Ainsi, Depuis notre création, l’association a
obtenu : le lancement de la première campagne interne contre la LGBTphobie, des jours de congés à la signature du
PACS, l’extension de la couverture sociale pour les ayants droits pacsés et, à l’instar du mariage civil, le reversement de
l’indemnité décès au partenaire survivant,...
Homobus, membre de l’Inter-LGBT, participe au Printemps des Associations, à la Marche des Fiertés, à la Journée
Internationale contre l’Homophobie et la Transphobie, à la Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA,...
Notre espace communautaire, se veut également un lieu convivial, ouvert à tous, propice à établir de nouveaux contacts,
tout en protégeant la confidentialité des adhérents. Aimer la ville et partager avec nous des sorties, restos, balades,
visites, voyages,...

Personn’Ailes, est l’association LGBT d’Air France KLM crée en 2001. Constituée de personnels navigants (hôtesses,
stewards, pilotes), ainsi que les personnels sols d’Air France et ses filiales dont Hop ! et Transavia.
Depuis plus de 10 ans nous avons fait progresser l’acceptation des orientations sexuelles. Même si nous pouvons
facilement imaginer qu’un steward vit plutôt bien sa différence sexuelle, c’est n’est peut-être pas toujours le cas pour
une pilote, un mécanicien avion… Nous sommes là pour soutenir tous celles et ceux qui pourraient être victimes, dans
l’entreprise, de discrimination ou mise à l’écart en raison de leur orientation sexuelle. Nous nous impliquons également
énormément dans la prévention (HIV et IST), nous avons été les premiers à organiser au sein d’Air France l’organisation
de la journée mondiale de lutte contre le sida.
« Voyager dans un monde aux idées plus larges ».

HomoSFèRe*
CONTACT | www.homosfere.org | contact@homosfere.org
HomoSFèRe est l’association des Lesbiennes, Gays, Bi et Trans (LGBT) du Groupe Numericable-SFR et de leurs ami-e-s.
Fondée en octobre 2009 à l’initiative de salarié-e-s du Groupe et membre de l’Inter-LGBT depuis avril 2010, HomoSFèRe
s’est fixé les missions suivantes :
•
Lutter contre les formes de discrimination, d’exclusion, de sexisme et d’injustice fondées sur l’orientation
sexuelle, l’identité de genre, l’homophobie intériorisée et l’auto-censure au travail,
•
Œuvrer pour l’égalité de traitement dans l’entreprise,
•
Obtenir un engagement fort de l’entreprise contre l’homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie et
une prise en compte des familles homoparentales au même titre que les autres familles,
•
Etre solidaire et acteur de la santé : prévention VIH/SIDA et lutte contre les discriminations à l’encontre des
personnes vivant avec le VIH au travail,
•
Développer la solidarité et la convivialité entre les LGBT et leurs ami-e-s adhérent-e-s, par l’organisation d’actions
culturelles et festives.
Grâce à un dialogue constant avec la Direction des Ressources Humaines de SFR, HomoSFèRe a obtenu, en 2012, une
avancée importante en matière d’égalité de traitement, avec le congé de parentalité de 11 jours pour les salarié-e-s SFR
en couple avec une personne de même sexe à la naissance ou à l’adoption d’un enfant.

STRASS – SYNDICAT DU TRAVAIL SEXUEL
CONTACT | http://strass-syndicat.org/
Fondé en 2009, Le STRASS représente touTEs les travailleurSEs du sexe, quels que soient leur genre ou le type de
travail sexuel concerné. Nous somme des prostituéEs (de rue ou indoor), des acteurTRICEs porno, des masseurSEs
érotiques, des dominatrices profesionnelles, des opérateurTRICEs de téléphone/webcam rose, des strip-teaseurSEs,
des modèles érotiques, des accompagnantEs sexuelLEs, etc.
Nous permettons aux travailleurSEs du sexe de reprendre la parole dans le débat public sur leur activité professionnelle.
Nous sensibilisons l’opinion publique à la réalité de la politique menée par la France contre les travailleurSEs du sexe,
en particulier ses effets catastrophiques sur nos droits et sur les libertés individuelles en général. Nous informons
directement les travailleurSEs du sexe sur leurs droits et comment les faire valoir.

Mobilisnoo*
CONTACT | www.mobilisnoo.org | contact@mobilisnoo.org |
Mobilisnoo est l’association des salarié-e-s LGBT du Groupe Orange et de leurs amis.
Nous réalisons des actions pédagogiques et militantes, pour une meilleure inclusion dans l’entreprise, pour une
reconnaissance des droits des LGBTs, pour la lutte contre les discriminations, la prévention du VIH et des IST, dans un
esprit de convivialité et de soutien entre les membres. Nous sommes très impliqués chaque année lors de la journée
mondiale de lutte contre l'homophobie le 17 mai.
Au-delà de l'intervention de l'association au sein de l'entreprise, Mobilisnoo s'implique dans la lutte pour l'égalité pour
tous en participant aux actions menées par l'Inter LGBT. En participant chaque année au printemps des associations, à
la marche des fiertés, l'association continue son parcours de visibilité au sein de son entreprise et auprès des salariés.
Mobilisnoo est membre de l’Inter-LGBT et de Paris 2018.
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L’Interassociative lesbienne, gaie, bi et trans, créée en 1999,
participe d’un mouvement qui, depuis 40 ans, pose sur la place
publique les questions de l’orientation sexuelle et de l’identité
de genre, par le biais de manifestations revendicatives à
caractère festif.
Les associations membres de l'Inter-LGBT :
ACCEPTESS-T, ACTHE, ADFH, AGILE, AIDES, AMIHE, AMNESTY
INTernational, ANGEL 91, APGL, ARDHIS, ASMF, AUTRE
CERCLE, AUTRE MAMAN, BARBIETURIX, BI'CAUSE, CAELIF,
CENTR'EGAUX, CENTRE LGBT, CINEFFABLE, COMIN-G,
Commission LGBT du PARTI DE GAUCHE, Commission
LGBT d'EELV, CONTACT, DAVID & JONATHAN, EMBRAYAGE,
ENERGAY, ENFANTS d'Arc En Ciel, EXAEQUO, FIèRES, FLAG
!, FRONTRUNNERS, FSGL, FSU, GARE !, GLUP, HES, HOMOBUS,
HOMOSFERE, LONG YANG CLUB, MAG-Jeunes LGBT,
Mâles Fêteurs, MOBILISNOO, NPA, OSEZ LE FEMINISME,
OUBLIE-ES MEMOIRE, OURS DE PARIS, Collectif Fières et révolutionnaires (PCF), PODIUM, POLYCHROME,
POPINGAYS, RANDO'S, SGL
Les associations membres de l’Inter-LGBT sont signalées dans
le guide par une * à la suite de leur nom.
Inter-LGBT
c/o Maison des associations du IIIe - Boîte 8 ·
5, rue Perrée · 75003 Paris
contact@inter-lgbt.org - www.inter-lgbt.org

