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Édito
A compléter par Laurent (ou Michel)

19 rue des Capucins – 69001 Lyon – www.centrelgbtilyon.org
Tel +33478271010 contact@centrelgbtilyon.org

04 /
Centre LGBTI+ Lyon - Dossier de presse

Le lieu
Le Centre LGBTI+ Lyon est une association loi 1901 créé le 13 décembre 2014. Il
agit pour l'égalité des droits et lutte contre les discriminations liées à
l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre réelles ou supposées.
En 2019, le Centre LGBTI+ Lyon compte 33 associations membres, 8
commissions et 10 groupes de travail. Il représente plus de 2500 sympathisants
principalement sur la Métropole de Lyon. Nous n’avons aucun salarié mais
uniquement des bénévoles pour nous aider.
Nous gérons un local de 220 m² situé au 19 rue des Capucins 69001 Lyon. Local
visible et volontairement ouvert sur l’extérieur. Il est utilisé aussi bien par le
Centre LGBTI+ Lyon que par les associations, commissions et groupes de travail
qui le composent.
C’est un ERP accessible aux personnes à mobilité réduite de 4ème catégorie
avec activités de type L, N, P , pouvant accueillir 178 personnes.
Ce local est composé :
- au rez-de-chaussée, d’une salle polyvalente avec un bar licence III et d’une
arrière-salle.
- au 1er étage, d’une médiathèque-salle de réunion-réfectoire, d’un bureau,
d’une salle de réunion, d’une cuisine, de toilettes.
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La structure
Le Conseil d’Administration est composé de représentant.e.s des 33
associations et 8 commissions du centre.
Bureau du Centre LGBTI+ Lyon :

Président
Vice-Présidente
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire Adjoint
Trésorier
Trésorier Adjoint
Responsable Planning
Responsable Commissions
Rédacteur en chef

Laurent Chauvin
Danièle Authier
Didier Bagnolini
Benoit Baudelin
Bruno De Maria
Didier Bagnolini
Olivier Boisse
Philippe Dubreuil
Benoit Baudelin
Michel Fily

8 commissions :

10 groupes de travail :

C1) Accueil, Orientation
C2) Bibliothèque, Fonds documentaire
C3) Ecoute, Soutien psychologique
C4) Evénementiel
C5) Santé
C6) Jeunes
C7) Théâtre
C8) Transidentité

G1) Bar & Intendance
G2) Exposition
G3) Financement
G4) Sécurité
G5) Travaux
G6) Communication
G7) Bioéthique
G8) Lutte contre les LGBTI+ Phobie
G9) Site Web
G10) Salon du manga et de la BD
LGBTI+
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Les assos
Les 33 associations qui composent le Centre LGBTI+ Lyon sont soit
des associations locales, voire régionales, soit des délégations
locales d’associations nationale.
Leurs propres champs géographiques sont donc à chaque fois
différents. Néanmoins, elles interviennent toutes au minimum sur la
ville de Lyon.
Leurs activités peuvent être à chaque fois axés sur les thématiques
suivantes :
• Santé, lutte contre la propagation des IST
• Droits, Assistance, revendications
• Professionnelle
• Culturelle
• Sports
• Loisirs
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Les assos
Centre LGBTI+ Lyon (CENTRE LESBIEN GAY BI TRANS ET INTERSEXE ET PLUS
LYON)
Description :
Fédération de 33 associations LGBTI+ Lyonnaises, 7 commissions et 10 groupes
de travail.
(Accueil, entraide, lutte contre les discriminations, prévention, culture et sport)
Contact :
contact@centrelgbtilyon.org
2MSG (Migrations, Minorités Sexuelles et de Genre)
Description :
Association de soutien aux personnes réfugiées LGBTQI+
Contact :
contact@asso2msg.org
ACSDG (ASSOCIATION CAFÉ SEXO DES GÔNES)
Description :
Espace de parole mensuel sur la sexualité et les sentiments à Lyon
Contact :
contact@cafesexodesgones.fr
AIDES Lyon (AIDES Lyon)
Description :
Accueil, écoute, information et dépistage rapide du VIH et hépatite C gratuit et
confidentiel chaque mardi (18h30 à 20h30)
Contact :
rhone.alpes@aides.org
AMA (Association Motocycliste Alternative)
Description :
L’AMA : Club de motard-es gays ou lesbiennes présent dans toute la France. Son
antenne rhônalpine organise des activités conviviales .
Contact :
aura@ama-moto.com
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Les assos
APGL RAA (Association des Parents (et futurs parents) Gays et Lesbiens
Rhône-Alpes Auvergne)
Description :
L’APGL Rhône-Alpes Auvergne apporte écoute et conseil aux couples
homosexuels désireux de faire ou d’adopter des enfants.
Contact :
apglraa@gmail.com
ARIS (Accueil Rencontres Informations Services (ARIS))
Description :
ARIS œuvre pour la valorisation, la visibilité, la reconnaissance,
l'épanouissement et un meilleur vivre ensemble des personnes LGBTI.
Contact :
contact.aris.lyon@gmail.com
AVAV (A Voix et à Vapeur (AVAV))
Description :
Chorale mixte d'amateurs gays, lesbiennes et sympathisant(e)s basée à Lyon et
regroupant une centaine de choristes.
Contact :
contact@avoixetavapeur.org
BDL (BODY DESIGN LYON (BDL))
Description :
Association de body painting qui rassemble des artistes de divers milieux,
participe aux soirées gay et réalise un grand body-painting pour défilé à la Gay
Pride.
Contact :
bodydesignlyon69001@gmail.com
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Les assos
C2L (Collectif Lesbien Lyonnais (C2L))
Description :
Un espace pour accueillir les lesbiennes, bies, … trans’ ou non. Rencontrer,
informer, discuter, lutter ensemble contre les discriminations
Contact :
collectif.lesbien@gmail.com
CARGO (Cercle Associatif Rhônalpin Gay Omnisport (CARGO))
Description :
Propose différentes disciplines (badminton, handball, volleyball, natation,
squash). Accueille des membres de tout niveau et de tout âge.
Contact :
contact@c-a-r-g-o.org
Chrysalide
Description :
Association d'accueil et d'entraide créée par et pour les personnes trans afin
d’informer sur les transidentités et de lutter contre la transphobie.
Contact :
chrysalidelyon@yahoo.fr
Contact Rhône
Description :
Aide au dialogue entre les homos, bis, trans et leurs proches en organisant par
exemple des groupes d’écoute et de parole
Contact :
contact@contactrhone.org
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Les assos
D&J (David & Jonathan (D&J))
Description :
Rencontres conviviales, groupes de partage et de parole ou activités spirituelles
pour les personnes LGBTI chrétiennes et en recherche
Contact :
contact.lyon@davidetjonathan.com
Ecrans Mixtes (Association Ecrans Mixtes)
Description :
Organise le festival du film LGBT de Lyon.
Contact :
contact@ecrans-mixtes.org
ENIPSE AURA (Equipe Nationale d’Intervention en Prévention et Santé
Auvergne-Rhône-Alpes (ENIPSE AURA))
Description :
Développe toute action de nature à promouvoir des mesures de prévention de
l’épidémie du sida, des autres IST.
Contact :
s.cambau@enipse.fr
Ensemble Vocal Omega
Description :
L’ensemble vocal masculin Omega répète tous les lundis soirs au centre LGBTI
avec une forte implication dans le monde associatif LGBTI.
Contact :
choeuromega@gmail.com
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Les assos
FGL (Forum Gay & Lesbien de Lyon (FGL))
Description :
Propose des moments de convivialité, des actions militantes, de l'information et
du matériel de prévention contre les IST.
Contact :
contact@fgllyon.org
FL-69 (Fetish Lyon (FL-69))
Description :
Groupe de mecs fétichistes (cuir, latex, sportswear, lycra, uniforme) qui organise
des apéros fetish et également des soirées.
Contact :
fetishlyon@gmail.com
FRISSE (Femmes, Réduction des rISques et Sexualité (FRISSE))
Description :
Réduire les dommages en matière de santé pour tout.e.s : inégalités sociales,
d'accès aux soins, discriminations, effets des psychotropes
Contact :
contact@frisse.org
Grrrizzlyon (Gmizzlyon - Bear Association)
Description :
Réunit les personnes se reconnaissant dans la communauté gay bear (ou «ours
») pour participer à des moments conviviaux ou militants sur la thématique
Bear
Contact :
contact@grrrizzlyon.fr
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Les assos
HES Lyon (Homosexualités et Socialisme Lyon (HES Lyon))
Description :
HES fait avancer le Parti socialiste dans sa réflexion et ses propositions sur
l'égalité et l'émancipation, contre les discriminations des LGBTI.
Contact :
hes-lyon@hes-france.org
Keep Smiling
Description :
Association d’auto-support en espaces festifs, dont l’objectif principal est
l’information et la réduction des risques dans les soirées techno/électro et les
festivals de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Contact :
contact@keep-smiling.com
L'Autre Cercle (L'Autre Cercle Rhône-Alpes)
Description :
Réunit des travailleurs, salariés ou professions libérales en lutte contre
l’homophobie dans le monde du travail.
Contact :
info.rhonealpes@autrecercle.org
Le Jardin des T. (Le Jardin des T. Rhône-Alpes Auvergne)
Description :
Informe, soutien et accompagne toutes les personnes tran's ou en
questionnement ainsi que leur famille
Contact :
florence869@yahoo.fr

19 rue des Capucins – 69001 Lyon – www.centrelgbtilyon.org
Tel +33478271010 contact@centrelgbtilyon.org

13 /
Centre LGBTI+ Lyon - Dossier de presse

Les assos
Le Refuge Lyon (Association Le Refuge - Délégation Rhône-Alpes)
Description :
Offre un hébergement et accompagnement personnalisé aux jeunes LGBT, de 18
à 25 ans, victimes d’homophobie ou de transphobie et en situation de rejet
familial.
Contact :
lyon@le-refuge.org
les Rebelyons
Description :
Cette association de rugbymen amateurs et bons vivants vise à favoriser
l’intégration des LGBTI dans le milieu du rugby.
Contact :
lesrebelyons@gmail.com
Collectif Fierté en Lutte (Collectif Fierté en Lutte (CFL))
Description :
Organise chaque année à Lyon la marche des Fiertés LGBTI afin de promouvoir
l’égalité et le respect entre tous les citoyens.
Contact :
lgplyon@fierte.net
Mobilisnoo (Mobilisnoo, le réseau LGBT* du Groupe Orange)
Description :
Nous luttons contre toutes formes de discrimination, liées à l’orientation
sexuelle, l’identité de genre au sein du Groupe Orange (France et monde).
Contact :
contact@mobilisnoo.org
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Les assos
Pluriel Gay
Description :
Pluriel Gay est l'association qui réalise sur Radio Pluriel l'émission de radio
LGBTI, en diffusion hertzienne et sur internet : Radio Pluriel 91.5MHz sur Lyon
et sa région
Contact :
gerald.russo@orange.fr
Rando's RA (Rando's Rhône-Alpes)
Description :
Propose des sorties au grand air dans une ambiance conviviale. (Randonnées à
pied, en VTT, ski ou raquettes à neige)
Contact :
randos.rhone-alpes@laposte.net
SOS homophobie Lyon (SOS homophobie délégation de Lyon)
Description :
Aide aux victimes. Lutte contre les discriminations et pour l'égalité des droits.
Interventions en milieu scolaire et en entreprise
Contact :
sos-lyon@sos-homophobie.org
SPI Couvent des 69 Gaules (Sœurs de la perpétuelle Indulgence : Couvent des
69 Gaules)
Description :
Écouter son prochain, promouvoir la joie et la fête, lutter contre le VIH, les
discriminations et l’isolement.
Contact :
spi.couventdes69gaules@gmail.com
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Les assos
SPI Couvent des Traboules (Sœurs de la perpétuelle Indulgence : Couvent des
Traboules)
Description :
Écouter son prochain, promouvoir la joie et la fête, lutter contre le VIH, les
discriminations et l’isolement.
Contact :
couventdestraboules@gmail.com
Accueil, Orientation (Commission Accueil et Orientation du Centre LGBTI+
Lyon)
Description :
Accueillir et orienter les personnes qui viennent au local du Centre LGBTI+ Lyon
ou qui nous contactent par les réseaux sociaux
Contact :
contact@centrelgbtilyon.org
Bibliothèque, Fonds documentaire
Description :
Bibliothèque, Fonds documentaire
Contact :
bibliotheque@centrelgbtilyon.org
Ecoute, Soutien psychologique
Description :
Ecoute, Soutien psychologique
Contact :
contact@centrelgbtilyon.org
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Les assos
Evénementiel
Description :
Evénementiel
Contact :
contact@centrelgbtilyon.org
Santé
Description :
Santé
Contact :
contact@centrelgbtilyon.org
Jeunes
Description :
Jeunes
Contact :
contact@centrelgbtilyon.org
Théâtre
Description :
Théâtre
Contact :
contact@centrelgbtilyon.org
Transidentité
Description :
Transidentité
Contact :
contact@centrelgbtilyon.org
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Les assos
Bar & Intendance
Description :
Bar & Intendance
Contact :
contact@centrelgbtilyon.org
Exposition
Description :
Exposition
Contact :
contact@centrelgbtilyon.org
Financements (Recherche de Financements)
Description :
Recherche de Financements
Contact :
contact@centrelgbtilyon.org
Sécurité (Prévention et Sécurité du local)
Description :
Sécurité
Contact :
contact@centrelgbtilyon.org
Travaux (Travaux et Entretien)
Description :
Travaux et Entretien du local
Contact :
contact@centrelgbtilyon.org
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Les assos
Communication
Description :
Communication
Contact :
contact@centrelgbtilyon.org
Bioéthique
Description :
Bioéthique
Contact :
contact@centrelgbtilyon.org
Lutte contre les LGBTI+ Phobies
Description :
Lutte contre les LGBTI+ Phobies
Contact :
contact@centrelgbtilyon.org
Site Web
Description :
Site Web
Contact :
contact@centrelgbtilyon.org
Salon du manga et de la BD LGBTI+ (Salon du manga et de la BD LGBTI+)
Description :
Salon du manga et de la BD LGBTI+
Contact :
contact@centrelgbtilyon.org
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Les actions
• mener, organiser, ou soutenir toute réflexion, action, initiative, évènement ou
intervention en faveur de l'égalité des droits et de la santé physique et mentale
des personnes lesbiennes, gays, bis, trans ou Intersexes ;
• lutter contre toutes les violences et discriminations dont sont victimes les
personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre,
réelles ou supposées, et plus largement sexisme, racisme, sérophobie ;
• valoriser un environnement social, culturel et sportif favorisant la
reconnaissance, la visibilité et l'épanouissement des modes de vie des
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, intersexes ou de toute
autre personne en interrogation sur son orientation sexuelle ou son identité
de genre.
Notre champ d’action géographique est la Métropole de Lyon mais nous avons
des personnes participantes à nos activités qui peuvent venir des alentours
(Grenoble, Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy, Oyonnax, Ambérieu-en-Bugey,
Bourg-en-Bresse, Macon, Dijon, Roanne, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne).
• Nous avons mis en place dans nos locaux un accueil physique du public tous
les mercredis entre 18h30 et 20h30 assuré par les bénévoles formés de la
commission « Accueil Orientation ».
• Nous avons aussi mis en place une ligne téléphonique d’écoute anonyme et
gratuite chaque mercredi entre 18h00 et 21h00 assurée par les bénévoles
formés de la commission « Ecoute, Soutien psychologique ». Certains de ces
bénévoles sont des psychologues. (08 05 03 04 50)
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Les actions
Plusieurs priorités 2020 sont décidées :
• La santé avec la lutte contre la progression du VIH et des autres IST
• La lutte contre la LGBTI+ phobie
• L’accueil et l’orientation des publics
• La transidentité
• La loi Bioéthique
• L’inclusion des minorités
Des rencontres ponctuelles ou régulières avec les collectivités locales,
administrations, associations ou institutions concernées nous permettent
d’avancer sur ces sujets (Ville de Lyon, Comité de pilotage de la lutte contre le
SIDA, Corevih, ALS, CSS, DILCRAH, Région AURA, Rectorat, Préfecture,
Métropole, Parquet, Police et Gendarmerie) .
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Convention 2020
11 Février 2020 - Communiqué de Presse
Convention locale de lutte contre les violences LGBTphobes
Le Centre LGBTI+ Lyon et les associations qui le composent ont constaté et alerté les
institutions sur la recrudescence des agressions LGBTI+ phobes sur les villes de la
Métropole de Lyon (63 infractions ont été relevées par les autorités en 2019, pour 56 en
2018).
La convention multipartite signée ce jour renforce le pilotage local des actions ciblant les
violences et discriminations LGBTphobes à l’échelle de la Métropole de Lyon et ouvre la
mise en œuvre d’un plan d’action visant à réduire significativement ces violences morales
et physiques.
Le Centre LGBTI+ Lyon souligne le caractère historique de cette convention. C’est en effet
la première fois en France qu’un aussi grand nombre d’associations, institutions nationales
et locales réussissent à mettre en place un plan de 52 actions détaillées, diversifiées et
précises, pour répondre à la problématique de la recrudescence des agressions
LGBTI+phobes. Sur 62 actions proposées par le Centre LGBTI+ Lyon, 52 ont été retenues.
Le Centre LGBTI+ Lyon a rencontré successivement au cours de l’année 2019 les
responsables de la ville de Lyon, de la Métropole de Lyon, du rectorat de l’académie de
Lyon, de la Préfecture de la région AURA et le Procureur de la République. Nous avons
constaté à chaque fois une réelle volonté de tous nos interlocuteurs d’écouter nos
propositions, même s’ils ne partageaient pas systématiquement nos avis.
Les actions sont regroupées en 5 thèmes (prévention & formation, sécurité,
accompagnement des victimes, répression des agressions, actions contre la sérophobie) et
nous nous félicitons de l’importance donnée au volet prévention (30 actions sur 52).
Cette convention vient compléter les axes de travail déjà engagés, notamment par le
Centre LGBTI+ Lyon et SOS Homophobie, avec la réalisation d’un dépliant à l’attention des
victimes d’actes LGBTphobes, la mise en place de ligne d’écoute anonyme et gratuite sur
numéro vert (0805 030 450, tous les mercredis de 18h à 21h), ou encore la mise en place
de formations avec le rectorat de l’académie de Lyon.
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Les partenaires
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Devenir adhérent
Le soutien de chacune et chacun nous est essentiel. Les intéressés
ne sont pas obligé.e. s. de devenir volontaires pour soutenir le
Centre, ils peuvent simplement adhérer à l’association.
En devenant adhérants individuels, ils soutiennent nos actions de
façon active.
La Cotisation annuelle est fixée à :
•15 € par année civile
•7,5 € pour le second semestre, si l’adhésion a lieu après le 1er
juillet de chaque année

Le centre LGBTI Lyon est une association loi 1901 déclarée d’intérêt
général. Les cotisations et/ou dons sont donc éligibles à une
réduction d’impôts de 66%..
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Devenir bénévole
Rôle du bénévole
Ce sont les bénévoles qui font vivre le Centre LGBT LYON au
quotidien. Ils, elles accueillent et informent le public, tiennent le bar
associatif, tiennent les permanences d’aide à la personne
(santé, psychologique, social, juridique, conseil professionnel). Ils,
elles organisent les évènements culturels et festifs, gèrent
la Bibliothèque, développent et assurent le système informatique et
les outils de communication ou pilotent la structure au CA et au
Bureau.
De plus, les bénévoles revendiquent l’égalité des droits et sont des
acteurs·trices de la lutte contre les discriminations et violences
homophobes, lesbophobes et transphobes. À ce titre, ils,·elles
participent aux actions militantes du Centre LGBT (Marche des
Fiertés, Journée mondiale de lutte contre le sida, Journée mondiale
contre l’homophobie et la transphobie [IDAHO], etc.).
Nous rejoindre
Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui souhaitent
venir renforcer nos équipes. Tous les talents sont les bienvenus ainsi
que tous les sexes, tous les genres et tous les âges à partir de 18 ans.
Les bénévoles bénéficient d’un parcours d’intégration, et en
fonction de leurs disponibilités, de leurs souhaits et des besoins du
Centre, rejoignent un ou plusieurs pôles d’activité.

19 rue des Capucins – 69001 Lyon – www.centrelgbtilyon.org
Tel +33478271010 contact@centrelgbtilyon.org

25 /
Centre LGBTI+ Lyon - Dossier de presse

Devenir partenaire
Première organisation régionale de représentation et de défense des droits des
personnes LGBT, le centre LGBTI LYON permet à ses partenaires entreprises de
valoriser leur engagement de manière tangible auprès de leurs salariés et
auprès de leurs clients. Nos équipes dédiées construisent avec elles un
partenariat adopté à vos enjeux et en ligne avec vos objectifs de
communication.
LE CENTRE LGBTI LYON
Une grande cause : Le droit de vivre pour tous dans le respect et la dignité

Une organisation reconnue : plus de 30 associations régionales sont

adhérentes
Une présence locale et régionale


UN PARTENARIAT CO-CONSTRUIT
Nous construisons ensemble un partenariat sur-mesure, adapté aux

entreprises et inscrit dans leurs stratégies de développement.


Elles bénéficient de l’image et de la notoriété du centre, la 1ère
organisation régionale dédiée à la population LGBT, au travers d'un plan de
communication développé ad-hoc et répondant à leurs enjeux.

Les entreprises partenaires peuvent financer le centre en général ou sur un
programme précis. Elles peuvent engager leurs marques et leurs clients en
reversant un pourcentage du prix de vente de leurs produits au centre (produit
partage). Elles peuvent aussi mobiliser leurs collaborateurs, en les incitant à
soutenir le centre par des appels à dons, par le biais de leurs programmes de
fidélité ou autour d’événements internes ou externes, au profit du centre. Elles
peuvent enfin s’engager sous forme de mécénat de compétences, en apportant
au centre leur expertise professionnelle, ou encore faire don au centre de
certains de leur produits.
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Devenir donateur
L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est devenu l'impôt sur la
fortune immobilière (IFI) en 2018. L’IFI porte exclusivement sur le
patrimoine immobilier et exclut du calcul l’ensemble du patrimoine
mobilier.
Reconnue d’utilité publique, le centre LGBTI LYON permet à ses
donateurs de déduire de leur IFI les dons réalisés en sa faveur.
Les donateurs bénéficient ainsi d’une réduction fiscale de 75 % du
montant de leur don.
Faire un don, c'est réduire leur impôt, mais c’est avant tout
s’engager avec nous pour défendre la cause LGBT.
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Visuels
Signature de la convention – 11 février 2020

(Photos disponibles sur demande)
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Visuels
Le Centre LGBTI Lyon
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Visuels
La marche des fiertés devant le Centre LGBTI Lyon
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Visuels
Manifestation pour le Sidaction
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Informations générales
• Centre LGBTI+ LYON (CENTRE LESBIEN GAY BI TRANS ET INTERSEXE
LYON)
• Adresse 19, rue des Capucins 69001 Lyon
• Téléphone +33 478 27 10 10
• Email contact@centrelgbtilyon.org
• Site Web http://www.centrelgbtilyon.org/
• Facebook https://www.facebook.com/centrelgbtilyon/

• RNA W691087283
• SIRET : 810 765 529 00013
• APE 9499Z
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