
-Centre LGBTParis : sur leur site internet  :https://centrelgbtparis.org/soutien-aux-personnes, tu trouveras
des liens pour des permanences psychologiques, sociales, emploi, juridiques et soutien. Le Centre est
également un lieu de convivialité.
Où les trouver : 63, rue Beaubourg, Paris 3e
Accès Métro Arts et Métiers, Rambuteau / Bus 38, 47, arrêt Grenier Saint-Lazare – Quartier de l’Horloge /
RER Châtelet - Les Halles / Vélib’ stations n° 3010 et n° 3014
Quand: Du lundi au vendredi de 15h30 à 20h et le samedi de 13h à 19h
Contact : 01 43 57 21 47 / contact@centrelgbtparis.org
Facebook : centrelgbtparisidf / Twitter : centre LGBT paris

-SOS homophobie : ligne d’écoute et témoignages en ligne pour que les victimes et témoins d’actes 
homophobes ou transphobes puissent bénéficier d’informations, d’une écoute ou faire un signalement. 
Contact par téléphone: 01 48 06 42 41 du lundi au vendredi : 18h - 22h Samedi : 14h - 16h Dimanche : 18h - 20h 
Contact via un chat: www.sos-homophobie.org/chat; les  jeudi de 21h à 22h30 et les dimanche de 18h à 19h30 
Ils offrent également une brochure pour comprendre comment agir face à une discrimination, mais aussi un 
soutien et un accompagnement juridique sur leur site. 

-MAG Jeunes LGBT : organisation de permanences hebdomadaires pour parler de l’orientation sexuelle ou
de l’identité de genre des jeunes présents et accueil des jeunes LGBTQIA+  
Où: 106 rue de Montreuil, 75011 Paris, Métro Nation-lignes 1; 2; 6; 9 ou RER A / Métro Avron-ligne 2 / Bus 57
Avron
Quand: Le mercredi de 18h à 20h, le vendredi de 18h à 22h et le samedi de 16h à 21h. Si tu es timide, ils
conseillent de venir en début de permanence (jusqu’à une heure après le début de la permanence).
Contact : 01.43.73.31.63

-Association Mousse : sur leur site très simple
d'utilisation : www.justice-lgbt.com/,vous trouverez 
sous licence libre toute la documentation juridique 

pour agir en justice contre les discriminations 
LGBTphobes (notamment des modèles de plainte).
Contact: asso.mousse@gmail.com / 01 85 08 34 89

Si tu es victime de discrimination par rapport à ton orientation sexuelle et/ou
ton identité de genre ou si tu souhaites juste parler à des personnes qui ont la
même orientation que toi, voilà des aides qui sont à ta disposition : 
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-Le Refuge : logement et accompagnement social des 18-25 ans rejetés par leur famille en raison de leur orientation 
sexuelle, identité de genre.
Contact: E-mail via le site www.le-refuge.org/contact/ Ligne d'urgence par appel ou SMS, 24h/24 et 7j/7 :
06 31 59 69 50
Où les trouver: Le local d’accueil de Paris est ouvert du lundi au vendredi de 11h à 19h ,
108 rue de la folie Méricourt, 75011 Paris
Le local d'accueil d'Alfortville (accessible avec le RER D ou le métro 8) est ouvert le lundi, jeudi et vendredi de 11h à 
19h, ainsi que mardi et mercredi de 9h à 17h
2 rue de Seine 94140 Alfortville

-Caélif Etudiants LGBT+ : collectif des associations
étudiantes LGBT+ d’Ile de France, lutte contre les
discriminations liées à l’orientation sexuelle et l’identité
de genre (dans et en dehors du campus)
Contact: 06 66 34 61 53 / contact@caelif-interasso.org
Où les trouver : CAELIF – c/o MIE - 50 rue des Tournelles
– 75003 Paris
Tu peux aussi les contacter sur le site internet :
www.inter-lgbt.org/caelif/et sur les réseaux sociaux :
Facebook et Twitter @caelif.

 
-Stop Homophobie : accompagnement social et psychologique des victimes de LGBTQIphobie avec une prise en
charge et suivi des démarches pour les plaintes. 
Contact: Administration/presse : +33 (0)1 88 33 77 30
Ligne d’écoute : +33 (0)7 71 80 08 71
E-mail: contact@stophomophobie.com 
Tu peux aussi les contacter sur le site: www.stophomophobie.com/nous-contacter/ si tu as une question, si tu as
besoin d’un conseil ou si tu es témoin ou victime d’une agression

-OUTrans : réseau d’entraide entre personnes 
trans qui organise des rencontres, fournit des 
informations aux personnes trans et leur 
entourage et développe des actions visant à 
améliorer l’accès à la santé des personnes 
trans. 
Contact: outrans.org/ Facebook : 
@association.outrans / Twitter : @assoOUTrans 

-Sorb’Out -Association LGBT+ de 
l’Université de Paris 1 : association 
étudiante ouverte à tous ceux qui 
cherchent à rencontrer des pairs ou 
s’intéressant à la société queer

Facebook : @sorb.out.paris1
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Conseil  : n’hésite pas à chercher des listes de « psys safe » de ta région pour
trouver des psychologues/psychiatres pour t’accompagner, par exemple ce
site internet : https://www.medecin-gay-friendly.fr/
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