
Fin décembre 2019 - début janvier 2020 
au J'En Suis, J'Y Reste

Pendant la période de fin décembre à début janvier, le centre LGBTQIF J'En 
Suis, J'Y Reste vous propose quelques rendez-vous.
Notez que cette année, il n'y aura pas de soirée au centre le 24 décembre ni 
le 31 décembre.
Voici le programme des événements ayant lieu cette année au centre LGBTQIF 
J'En Suis, J'Y Reste, plus quelques autres.
Sauf mention contraire, toutes les activités ont lieu au 19 rue de Condé à 
Lille.

Nous vous souhaitons les meilleures fêtes de fin d'année possibles et vous 
présentons déjà tous nos voeux pour la nouvelle année 2020 !

Samedi 21 décembre

• Cours de français, anglais, espagnol, informatique et bureautique de 
14h à 16h.

• Accueil par En Trans de 16h à 20h.

Dimanche 22 décembre 
• CheZ VioleTTe : Atelier Arts plastiques Libres de 14h à 18h, non-mixité

choisie, 19 place Vanhoenacker à Lille.

• Tata Bigoudi, l'émission que défrise l'hétérocratie par Les Flamands 
Roses, sur Radio Campus Lille 106,6 FM, campuslille.com ou le dab+ : 
émission littéraire & musicale.

(Mardi 24 décembre : pas de soirée)

Mercredi 25 décembre

• Atelier "Désapprendre à dire je ne sais pas dessiner" sur le thème : 
"Le père Noël est une ordure (?).  Ou comment pouvons-nous faire pour 
représenter "Noël" de la façon qui nous enchante..."

     Atelier de fabrication d'affiches politiques à partir d'un              
temps d'échanges d'idées et d'écritures et de matériel.

     Participation prix libre pour le matériel fourni.

Atelier de 14h à 16h30.

• L'atelier sera prolongé par un goûter à 16h30 auquel vous êtes 
bienvenuEs.

Jeudi 26 décembre 
Le bar du centre, de 18h à 22h30.



Samedi 28 décembre

Café Tarot 17-19h // La mise en pratique

Avant de lancer les ateliers à thème élémental :

 (air ♠️ / eau ♥️ / feu ♣️ / terre ♦️) 

qui auront lieu dans les 4 premiers mois de 2020, prenons le temps autour 
d'un café ou d'une tisane pour discuter de nos pratiques spirituelles 
quotidiennes. Nous avons vu des sujets très intéressants depuis la rentrée : 
"l'amour de soi", "le voyage astral", "la guérison", mais comme on le sait, 
la magie n'existe pas seulement dans nos têtes.
Pour préparer ce début des années 20, prenons le temps de réfléchir en 
simplicité, sans pression ou jugement, sur comment on veut agir pour amener 
notre propre bien-être (individuel et collectif) concrètement dans le monde 
matériel.
Contact : Rachel // uncountedgalaxies @ gmail.com

(Mardi 31 décembre : pas de soirée)

Samedi 4 janvier

• Cours de FLE, anglais, espagnol, informatique et bureautique, de 14h à 
17h.

• Soirée cocktail par Les Flamands Roses, à partir de 20h.

Dimanche 5 janvier

• Atelier tisanes DIY : Les herbes contre les maux de l'hiver

     Les herbes manifestent !
Elles veulent que nous soyons dans la meilleure forme possible pour 
mieux combattre les systèmes de l'impérialisme capitaliste et 
l'hétéropatriarcat. Tout en sachant que parfois il faut simplement 
rester au lit. Et ce à quoi elles peuvent contribuer à la lutte dans 
ces mois sombres de l'année, ce sont des remèdes contre les toux, 
contre les maux de gorge, pour le système immunitaire, pour mieux 
vivre la dépression, etc.
Apportez chacun·e, pour le pot commun, si possible, une herbe qui est
connue pour son utilisation contre un des "maux de l'hiver".

Contact : Rachel // uncountedgalaxies @ gmail.fr
Atelier de 12 à 14h.

• Tata Bigoudi, l'émission que défrise l'hétérocratie par Les Flamands 
Roses, sur Radio Campus Lille 106,6 FM, campuslille.com ou le dab+ : 
1ère émission de l'année, "Bienvenue dans les années 20"

Et mardi 7 janvier à 20h : 1ère AG des Flamands Roses en 2020 !


