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Keep the Lights On

Sortie fin août 2012, le quatrième film de Ira Sachs, Keep the lights on - avec
Thure Lindhardt et Zachary Booth – était annoncé comme aussi bouleversant que Brokeback Mountain.
Retour sur ce film dont le réalisateur disait : «je me suis donné pour objectif de faire un film imparfait ».
Synopsis : 1997, New York. Erik, documentariste, fait la connaissance de Paul, bel avocat, lors d’une
rencontre fortuite. De ce coup de foudre naît une relation qui va durer 10 ans. Une histoire d’amour
tumultueuse où Erik verra son compagnon s’enfoncer dans la spirale de la drogue ; un parcours fait de
promesses et de désillusions.
Lire la suite...

Réunion Conviviale du 31/08/12
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Invitée : l’antenne parisienne de L'association Le Refuge – Agir contre l’isolement des jeunes
Pour notre première réunion conviviale de retour des vacances d’été nous avons eu le plaisir de recevoir trois
des membres de l’antenne parisienne de l’association "Le Refuge". Cette association - reconnue d’utilité
publique et conventionnée par l’État - intervient souvent en milieu scolaire afin de prévenir et de lutter conte
l’homophobie mais son action première se concentre surtout sur la prévention de l’isolement des adolescents et
des jeunes majeurs attirés par les personnes de même sexe. A cet effet, "Le Refuge" a mis en place un dispositif
unique en France proposant un hébergement temporaire et un accompagnement (social, médical et
psychologique) à des jeunes (entre 18 et 25 ans) victimes d’homophobie et/ou en rupture familiale.
Lire la suite...

Portrait de bénévole : Aline
La photographie...l'une de mes passions ... au quotidien

Je ne sors jamais sans mon appareil photo.
Mon objectif principal, que ce soit à travers des photos ou des écrits, c’est de procurer du plaisir et provoquer
une envie de vivre, de s’émerveiller et d’exprimer ses émotions, d’établir des relations.
La photographie permet de figer un instant et de poser un autre regard sur cet instant. Elle est aussi un souvenir
durable, un témoignage et un moyen de transmettre un vécu, une émotion et d’en susciter de nouvelles…
Lire la suite...

Marche contre l’homophobie aux Antilles
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Le 19 mai dernier, soit quelques jours après
la journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie, la Martinique a organisé sa toute première
marche contre les discriminations dont sont victimes les LGBT de l’île. Suite à un appel via Facebook
une cinquantaine de participants s'est retrouvée dans les rues de Fort-de-France (la capitale) munie
seulement de leurs pancartes, leurs slogans ("Nou ka mandé respé, respé pou lé makoumé !" qu'on peut
traduire par "Nous demandons le respect, le respect pour les Pédés !") et surtout d'un grand courage dans
une île pas vraiment réputée pour son côté gay-friendly.
Orey Sisley, l'une des organisatrices de cette marche a bien voulu répondre à mes questions :
Lire la suite…

A venir
Rappel des prochaines dates

Permanences Contact Mairie du XIe : mardi 6 novembre à 17h30
Réunions Ouvertes : mercredi 7 novembre à 18h30 et samedi 24 novembre à 16h
Sortie du Placard avec « Mado » au Tango : jeudi 8 novembre à 20h30
Réunion Conviviale : vendredi 16 novembre à 19h30
Groupe de réflexion parents : mercredi 21 novembre à 19h30 (inscriptions obligatoires)
Groupe de réflexion homos : mercredi 28 novembre à 19h30 (inscriptions obligatoires)

Voir l'agenda
Association loi 1901 - Membre de l'Union des associations Contact
Agrément national jeunesse et éducation populaire depuis 1999
Agrément national éducation nationale depuis 2008
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Informations
La Lentille est de retour et attend avec impatience vos retours, vos idées et votre
énergie pour en faire profiter à tout le monde !
Si vous souhaitez proposer des articles ou des sujets, vous pouvez simplement envoyer
votre contribution par email à idf@asso-contact.org, objet : « Lentille ».

Toutes les nouveautés en direct sur le
compte de Contact Paris-IdF !
Venez nous rejoindre.

Facebook

Annonce : Les calendriers présentant les activités de
Contact en 2012 à Paris (RO, Conviviales...) sont arrivés au
local !!
Venez en prendre un pour vous et d'autres pour vos ami-e-s.

Vous souhaitez nous soutenir en adhérant à ľassociation,
en effectuant un don ou en devenant bénévole... C'est par

ici.
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