
Le MAG Jeunes LGBT+ – Mouvement 
d’Affirmation des Jeunes Lesbiennes, 
Gais, Bi et Trans+ – est une association 
qui lutte contre l’homophobie, 
la lesbophobie, la biphobie et la 
transphobie, le sexisme et pour le 
bien-être des jeunes depuis 1985. 

L’association est composée de jeunes 
âgé·es de 15 à 30 ans, LGBT+ ou 
en questionnement quant à leur 
orientation sexuelle ou identité de 
genre.

Elle est conçue pour que chacun·e 
puisse y trouver sa place en participant 
à la vie de l’association, ses actions 
éducatives et culturelles, sportives ou 
de loisir ou simplement en y trouvant 
un lieu convivial où rencontrer d’autres 
jeunes. 

Les jeunes désirant prendre contact 
avec l’association peuvent venir 
librement durant les heures d’ouverture 
hebdomadaires dans notre centre 
d’accueil à Paris.

MAG Jeunes LGBT+ 

Le MAG Jeunes LGBT+ est une 
association nationale pour les 
jeunes agé·e·s de 15 à 30 ans. 
Elle accueille toutes les personnes 
qui passent la porte de ses locaux 
et leur propose des activités 
de convivialité, culturelles et 
militantes, dans le but d’aider à 
rompre l’isolement des jeunes. 
Son rôle est également de faire 
de la prévention et de lutter contre 
les LGBTphobies auprès du grand 
public et des institutions.

Où nous trouver ?

Si vous souhaitez orienter un jeune LGBT+ ou en questionnement afin qu’il/elle sorte 
de l’isolement, pour rencontrer d’autres jeunes LGBT+ ou s’investir pour l’intérêt 
général, vous pouvez proposer à ce qu’il/elle vienne aux permanences du MAG 
Jeunes LGBT+ dans nos différentes antennes. Vous pouvez venir accompagné d’un 
adulte ou d’amis. 
Pour connaître les horaires des permanences hebdomadaires de l’antenne la plus 
proche de chez vous, visitez le site web de l’association.
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POUR EN SAVOIR PLUS :

Avec le soutien institutionnel

C’est quoi

Questions 
fréquentes sur

Le MAG ?

Le MAG



Devenir bénévole
Vous pourrez :

• Intervenir en milieu scolaire et sensibiliser plus de 
4000 élèves par an

• Proposer et organiser les activités culturelles, de 
loisirs, sportives et éducatives de votre choix

• Participer à des événements citoyens et militants
• Mettre en valeur vos compétences pour 

l’association (graphisme, photographie, talents 
d’écriture…)

Faites un don à l’association

Par internet via le site web du MAG : 
www.mag-jeunes.org 

• Par chèque, à l’ordre du « MAG Jeunes LGBT » à 
envoyer au 106 rue de Montreuil, 75011, Paris

• Dons en nature (meubles, matériels informatiques, 
livres…) contactez-nous directement par courriel: 
contact@mag-jeunes.org

Participer au Grand Bal des Fiertés

Afin de lever des fonds pour les projets de 
l’association, le MAG organise annuellement le Grand 
Bal des Fiertés au mois de juin dans les salons de 
l’Hôtel de Ville de Paris. Le Grand Bal des Fiertés de 
Paris est un des événement festif et caritatif phare 
pour la communauté LGBT+.

Pour en savoir plus :
www.grandbaldesfiertes.paris

SoutenezLes activités 
variées L’associationde l’association 

Des permanences d’accueil

Des bénévoles formé·es à l’écoute assurent les permanences 
d’accueil les mercredis, vendredis et samedis dans le local 
de l’association. Les jeunes peuvent se retrouver dans un 
cadre agréable pour discuter et rencontrer d’autres jeunes, 
mais également avoir accès à des outils d’information et de 
prévention ainsi que poser toutes leurs questions.

Des groupes spécialisés 

Des groupes thématiques organisent des permanences 
mixtes ou non-mixtes au local ou des activités conviviales 
et culturelles avec pour objectif de proposer aux jeunes des 
groupes de parole et des espaces pour échanger. Groupe 
A+ (Asexuel et Aromantiques), Cercle B (Bi et Pan), Groupe 
Lesbiennes, Groupes Gais, Groupe Racisé·e·s, Comité T 
(Trans et Nonbinaire), Welcome out (pour les réfugié·e·s, 
migrant·es et demandeur·euses d’asile )

Activités de loisirs, culturelles et sportives 

De nombreuses activités conviviales, culturelles, de loisirs 
et sportives, telles que des soirées, des sorties ciné/ 
théâtre et pique-nique sont organisées pour les membres 
de l’association afin de sortir de l’isolement, rencontrer 
d’autres jeunes et découvrir la culture LGBT+. Des cours 
sont également proposés par des professionnels tels que 
des cours de théâtre, de pole danse et de sports. 

Santé mentale et sexuelle 

Le MAG propose une cellule d’écoute qui permets de prendre 
rendez-vous anonymes et confidentiels avec des écoutant·es 
professionnel·les. L’association propose également des 
activités liées à la santé sexuelle en lien avec des partenaires 
de santé, telles que des ateliers sur la prévention des IST/VIH 
ou des dépistages rapides du VIH. 

Échanges européens  

Des échanges pour les jeunes en Europe sont régulièrement 
proposés en partenariat avec d’autres associations afin que 
les jeunes aient accès à la mobilité européenne, sortent 
de l’isolement en rencontrant d’autres jeunes et afin de 
développer le dialogue interculturel. 

Lutter contre les LGBTphobies et le sexisme en milieu 
scolaire et universitaire

Le MAG organise depuis 2002 des interventions en milieu 
scolaire (IMS) afin de sensibiliser les jeunes collégien·nes, 
lycéen·nes et étudiant·es aux LGBTphobies et au sexisme. 
Sous forme de débat, les intervenant·es bénévoles et 
services civiques du MAG amènent les élèves à réfléchir 
sur les questions d’orientation sexuelle, d’identité de genre, 
de différence et de norme, luttant ainsi contre les idées 
reçues. Le MAG intervient également dans l’espace public 
lors de festivals, soirées, journées citoyennes et auprès 
des professionnel·les (équipes pédagogiques, agent·es 
municipaux·ales…) à travers des ateliers ou des formations.

Plaidoyer et participation à des événements militants 
et citoyens

Tous les ans, l’association participe à différentes 
manifestations citoyennes et militantes telles que la journée 
internationale de lutte contre les LGBTphobies, la Marche 
des Fiertés, Bi, femmes, l’Existrans, la journée mondiale de 
lutte contre le SIDA et Solidays. Le MAG organise également 
des conférences, des colloques ou des séminaires.




