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Merci de bien vouloir transmettre cette information à vos adhérents et sympathisants 
 
 
 

GROUPES D’ECHANGES ET DE REFLEXION 2003-2004 
 
 
La vie des lesbiennes et des gais a en partie changé. L’homosexualité est mieux acceptée par la 
société. En parler à des proches, en particulier aux parents, est devenu plus facile. Même si dans 
certaines familles, c’est encore un drame. 
 
 
Beaucoup de lesbiennes et de gais ne se cachent plus vis-à-vis de leur famille, de leurs amis, etc. Ils 
sont amenés à parler de leur vie intime : relations familiales, amoureuses, vie à deux, pacs, désir 
d’enfant… La parole homosexuelle s’est déplacée comme les questions posées par des proches aux 
lesbiennes et aux gais. 
 
 
Peu de personnes sont préparées à ce dialogue. Contact propose un groupe d’échange et de réflexion 
animé par des psychologues : 

• Une possibilité de parler librement, sans être jugé ; 
• Un temps de parole, d’écoute, de partage d’idées et d’expériences ; 
• Un lieu de rencontre, de réflexion sur soi, sur ses relations aux autres ; 
• Un espace confidentiel d’expression sur sa vie affective, amoureuse et sexuelle. 

 
 
Ce groupe se réunira ensuite toutes les trois ou quatre semaines pour un cycle de six séances, d’une 
durée de deux heures chacune. Une participation financière de 15 € sera demandée. Son montant peut 
être réduit en fonction de la situation de chacun. 
 
Les personnes intéressées sont invitées, sans aucun engagement de leur part, à participer à une réunion 
d’information et de prise de contact avec les animateurs : 
 

LUNDI 17 NOVEMBRE 2003 de 19h30 à 21h30 
A Contact 84, rue St-Martin PARIS 4ème (métros Châtelet, Hôtel-de-Ville ou Rambuteau) 

 
 

Pour renseignements et inscription, téléphoner au 01 44 54 04 70  
 

Contact propose également un groupe similaire réservé aux parents de lesbiennes et de gais. 
Renseignements : 01 44 54 04 70. 


