
Accès Tramway :
entre les stations Garibaldi et Acropolis

graphisme > www.justasign.eu

Accueil téléphonique : 09 81 93 14 82
Email : contact@centrelgbt06.fr
Site internet : www.centrelgbt06.fr

UN SOUTIEN
PSYCHOLOGIQUE

UN PÔLE 
JURIDIQUE

Des psychologues professionnels à disposition sur rendez-
vous.

PRIÈRE DE NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

123 rue de Roquebillière
06300 Nice

Centre LGBT Côte d'Azur
www.centrelgbt06.fr
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convivialité
vie associative

revendications
santé

< LESBIEN  GAY  BI  TRANS >

UN PÔLE SANTÉ

Un lieu d’écoute et d’orientation. Documentation et 
matériel de prévention. Possibilité de faire un dépistage 
rapide gratuit et anonyme du VIH. Rencontre avec des 
bénévoles et des professionnels de santé le 2ème et le 
4ème samedi du mois de 17h a 20 h.

LA  COMMUNICATION

Des newsletters mensuelles proposées par le centre à ses 
adhérent-e-s. Un site internet : www.centrelgbt06.fr et une 
page sur Facebook : Centre LGBT Nice Côte d’Azur

 OUVERT AU PUBLIC   le LUNDI de 17h à 20h, le 
MERCREDI de 17h à 20h, le SAMEDI de 14h à 20h. 
Autres jours d’ouverture et événements : voir site web 
www.centrelgbt06.fr

Une permanence juridique est assurée par des
professionnels. Des informations sur toutes les questions 
concernant les droits de la personne, de la famille, des 
étrangers, du patrimoine, de la fiscalité et en matière de 
procédures judiciaires et sur les agressions lgbt-phobes.
Une orientation selon vos besoins vers un réseau de
professionnels (avocats, notaires…)



BULLETIN
D'ADHÉSION 20

UN LIEU D’ACCUEIL
Le Centre LGBT Côte d'Azur

Association loi 1901 déclarée le 19/05/2006
à la préfecture des Alpes Maritimes

SIREN 491 289 484 - APE 913 E

UN BAR ASSOCIATIF

UNE MAISON
DES ASSOCIATIONS

Un espace convivial d’écoute et d’informations, sur place 
ou par téléphone, ouvert à tout public. Des bénévoles vous 
accompagnent et vous orientent selon vos besoins et sans 
jugement. Des prises de rendez-vous gratuits et anonymes
auprès de professionnels.

Un lieu accueillant de rencontres et d’échanges, ouvert
à toutes et à tous, pour discuter, s’informer, partager ou
simplement se détendre…

Domiciliation des associations membres du Centre LGBT.
Un espace de réunions, de rencontres et d’événements
proposés par les associations sur les diverses thématiques 
LGBT.

LA CULTURE

TRANS

GROUPE THÉMATIQUES

L’ÉGALITÉ DES DROITS

Une médiathèque disposant d’un fond d’ouvrages de toute 
nature en lien avec les questions LGBT : romans, essais, 
magazines… que l’on peut emprunter.
Cette médiathèque est liée au réseau BMVR (Bibliothèque 
municipale à vocation régionale) de Nice.
Le catalogue est consultable sur place et sur notre site web.
Des expositions, des projections, des cafés/débats et des
temps festifs.

Accueil tous les lundis de 17h à 20h spécifiquement adapté 
et dédié à la Transidentité, animé par l'ATCA (Association 
Transgenre Côte d'Azur).

Le Groupe “AJC” - Action Jeunes du Centre : les jeunes 
jusqu'à 30 ans trouveront au centre un espace privilégié de 
parole, de convivialité et de partage.
Le Groupe “En tous genres” : quels sont les stéréotypes 
du féminin et du masculin dans notre société ? Ce 
groupe propose des ateliers et des expositions sur les 
représentations du genre.
Le Groupe “Sports” : gym, yoga et autres activités 
sportives ouvertes à toutes et tous.

Le centre est acteur de la lutte pour la reconnaissance des
droits des personnes LGBT et pour leur visibilité.
Il milite activement au travers d’actions de revendication,
de manifestations, d’organisation de débats et de lutte contre 
toute discrimination.

123 rue de Roquebillière
06300 Nice www.centrelgbt06.fr

Donation libre :

Carte d'adhésion remise le :

Total :

Adhésion :

Nom :

Prénom :

Genre :

Adresse :

Email :

espèces chèque*

Tel portable :

CP :

Ville :

*Chèque à libeller à l’ordre du Centre LGBT Côte d’Azur, 
123 rue de Roquebillière - 06300 Nice

€

€

€

/ /
Afin d'éviter toute erreur, merci de bien vouloir remplir le formulaire 
ci-dessous en MAJUSCULE
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