
CENTRE LGBTI+ 
BORDEAUX 

NOUVELLE-AQUITAINE

LE GIROFARD
34 rue Bouquière

33000 BORDEAUX
09 54 19 65 04

LESBIEN - GAY - BI - TRANS - INTERSEXE

Ne pas jeter sur la voie publique

Le Girofard c’est aussi une vingtaine 
d’associations membres et partenaires avec 
lesquelles nous collaborons toute l’année.

Associations membres du conseil d’administration :

Associations et collectifs partenaires : 

Partenaires institutionnels et financeurs :

ADH 
Les Amis De l’Homosocialité

girofard@gmail.com

Auberges espagnoles
Apéritouf’

Sorties Musée

Club Cinéma
Café Neuro-atypique 

Pour toutes autres actions ponctuelles : vernissages, tables-rondes, 
soirées, cafés-débats,ou tout changement, consulter notre page facebook.

En fonction de l’actualité certaines permanences ou temps de convivialités 
peuvent voir leurs horaires ou lieux modifiés. En cas de doute n’hésitez pas 
à contacter l’équipe.

CONVIVIALITÉ  - LOISIRS - CULTURE

AGENDA MENSUEL

Permanences d’accueil du Lundi 
au Vendredi de 18h00 à 20h00

Santé - Dépistage 

Permanences Trans 3.0

Permanences Wake Up!

Amis de l’homosocialité 

APGL

Atelier Parents-Enfants 

PERMANENCES 

1er mardi
19h30

1er jeudi
19h30

1er Dimanche
14h

3ème mardi
20h

Une fois par mois
SUR RÉSERVATION

2ème et 4ème mardis
18h à 20h
2ème jeudi- 19h-20h30,  Auberge 
espagnole le 4ème samedi -19h

Tous les mercredis
21h-00h

1er vendredi
19h

3ème vendredi
19h-21h

Un Samedi par mois
10h-12h

: Le Girofard



ADHERER AU GIROFARD

Prénom :    Nom : 
Genre : 
Date de naissance : 
Adresse : 

Ville :     Code Postal : 
N° de télephone : 
Mail : 

Adhésion 2020         Réadhésion 2020

Cotisation : 
Adhésion individuelle : 15€
Je souhaite recevoir les newsletters du Girofard : 

OUI                          NON

DEVENIR BENEVOLE

Le Girofard traite les données recueillies pour réaliser 
des statistiques pour mieux cibler les actions.
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données 
personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous 
à girofard@gmail.com

Faire un don :
Montant libre :  €
(Sont adhérentes toutes personnes ayant fait un don supérieur ou égal à 15€)

      Par chèque à l’ordre du Girofard
      Par Espèce
      Sur le site Hello Asso
          www.helloasso.fr/associations/girofard

Le Girofard est le centre Lesbien, Gay, Bi, 
Transgenre, et Intersexe (LGBTI+) de Nouvelle 
Aquitaine, basé sur  Bordeaux. Créé il y a plus 
de dix ans, il a pour missions principales : 
- L’accueil, l’accompagnement et la sociabilisation des
personnes LGBTI+ et de leurs allié-e-s avec notamment 
des auberges espagnoles, des sorties culturelles, des 
ateliers couture, soirées films, etc.

- Lutte pour l’égalité des droits pour toutes et tous et 
contre les discriminations en lien avec le sexe, l’orientation 
sexuelle ou le genre notamment via l’organisation 
d’événements festifs et militants (marche des fiertés).

-L’accompagnement et l’aide au récit pour les personnes
LGBTI+ demandant l’asile

-La mise en avant d’initiatives ou d’actions de structures
partenaires

- La prévention santé sexuelle avec des permanences avec 
possibilité de dépistage VIH (TROD) deux fois par mois, des 
maraudes dans les lieux festifs, préservatifs gratuits et 
en libre accès, orientation et accompagnement vers les 
partenaires

- La santé, par le sport (partenariat avec Ovale Citoyen), 
sessions de sport ponctuelles, et par entretien avec une 
tabacologue (sur rendez-vous) ainsi que des ateliers 
cuisines

- La tenue de stands ludiques d’informations dans les lieux
accueillant du public (communautaires, festifs ou 
universitaires, festivals etc.) de sensibilisation du grand 
public et de réduction des risques (préservatifs, distribution 
d’eau etc).

- L’accompagnement pédagogique avec la création d’outils,
l’atelier parents/enfants etc. La création et diffusion de 
la culture LGBTI+ : expositions en partenariat avec des 
artistes LGBTI+ aquitains, bibliothèque en libre accès.

-Création et diffusion de la culture LGBTI+

Sans bénévoles, le Girofard n’existerait pas. C’est pour cela 
que toute l’année nous sommes à la recherche de nouvelles 
personnes.
Si vous souhaitez faire parti de l’équipe en vous investissant 
dans une des missions ou si vous avez une idée de projet, 
n’hésitez pas à nous contacter. Des formations sont mises en 
place pour les nouvelles et les nouveaux.
Le Girofard est ouvert à toutes et tous sans distinctions.

NOS SERVICES
Permanence d’accueil, écoute et convivialité
Du lundi au vendredi de 18h00 à 20h00

Permanence psy 
Prise de rendez-vous par mail à girofard@gmail.com

Permanence Juridique
Entretien par mail à permanencejuridiquegiro@outlook.fr

Permanence tabacologie 
Prise de rendez-vous par mail à girofard@gmail.com

Accompagnement des victimes
En cas d’agression et en accord avec la victime mise en place 
d’un suivi psychologique, accompagnement physique vers les 
partenaires,groupe de parole, conseils... Le Girofard organise 
des groupes de parole bimensuels destiné aux victimes de 
violences LGBTIphobes. 


