
 Infolettre Février 2015
 J'En Suis, J'Y Reste
Centre LGBTQIF de Lille Nord-Pas de Calais 19 rue de Condé 59000 Lille
centrelgbt @ jensuisjyreste.org

 Correspondance avec des Détenu.e.s LGBTQI 
Un nouveau projet se monte au J’En Suis, J’Y Reste afin correspondre de manière régulière avec des LGBTQI 
emprisonné.e.s.

La première réunion aura lieu dimanche 1er février 2015 au J'En Suis, J'Y Reste de 15 à 18h.

Toutes les informations sur :

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article267

 Le Bar du Centre 
Tous les jeudis de 18h à 22h30 (parfois plus) au centre J'En Suis, J'Y Reste : bar associatif.
Avec un cocktail en soutien aux ueeh le 2ème jeudi du mois, ce mois-ci le jeudi 12 février 2015.

 Les familles arc-en-ciel 
Conférence-débat avec la participation de l'association Contact et du syndicat des avocats de France.
Organisée par la délégation Nord-Pas de Calais de SOS homophobie le mercredi 4 février à 18h45 à la maison des 
associations, 72-74 rue Royale à Lille.

 Les Flamands Roses 
Février 2015 avec Les Flamands Roses
Les Flamands Roses sont l'une des associations fondatrices du centre LGBTQIF de Lille – Nord Pas de Calais J'En 
Suis, J'Y Reste.

S

Venez rencontrer Les Flamands Roses à l'occasion d'une de leurs assemblées générales hebdomadaires :

V

Mercredi 4 février 2015 :
Assemblée Générale Portes Ouvertes
Tout pour découvrir l'association Les Flamands Roses !
Accueil à partir de 18h - Début de la réunion à 20h

�

Mercredi 11 février 2015 :
Assemblée Générale thématique : interventions en milieu scolaire

�

Accueil à partir de 18h - Début de la réunion à 20h

�

Mercredi 18 février 2015 :

�

Assemblée Générale thématique : mémoire de la déportation pour motif d'homosexualité

�

Accueil à partir de 18h - Début de la réunion à 20h

�

Et aussi faire la fête pour leur soirée cocktail le samedi 7 février à partir de 21h !

�

 Les activités des Flamands Roses : 

>

- Accueil tous les mercredis de 18h à 20h au J'En Suis, J'Y Reste
- Assemblée Générale tous les mercredis à 20h au J'En Suis, J'Y Reste
- Tata Bigoudi, l'émission de radio qui défrise l'hétérocratie sur Radio Campus Lille 106,6 FM ou campuslille.com 
tous les dimanches de 21h à 22h
- Soirée Cocktail le premier samedi de chaque mois à partir de 21h au J'En Suis, J'Y Reste
- Ô Mots, le Festival littéraire des genres et des sexualités tous les ans à l'automne

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article267
http://www.campuslille.com/
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article264
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article262
http://www.ueeh.net/


- Repas séro-solidaires, plusieurs fois par an
- Des Vies en Rose, fanzine

,

Et bien d'autres choses encore !

E

 L'échappée , collectif de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, organise un accueil pour personnes 
LGBTQI victimes de violences tous les mercredis de 15h à 17h au centre J'En Suis, J'Y Reste.
lechappee @ hotmail.fr
06 30 89 27 33
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article215

 Le Groupe d'Arras du centre J'En Suis, J'Y Reste se retrouve le deuxième jeudi du mois à l'Ambassade sur la 
grand-Place à Arras, de 19h à 21h : ce mois ci le jeudi 12 février 2015.
Le Groupe d'Arras s'adresse à toutes les personnes LGBTQIF d'Arras et de ses environs et se donne rendez-vous 
pour discuter, boire un verre ou pas, et préparer des actions. 

Première consommation prise en charge par le Groupe. 

 Le Brunch mensuel du centre a lieu le deuxième dimanche de chaque mois, à partir de midi : ce mois-ci le 
dimanche 8 février 2015. Auberge espagnole ou prix libre.
Au J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille.

 Manifeste d'une femme trans et autres textes 
Lecture publique pour fêter la sortie du livre Manifeste d’une femme trans... et autres textes de Julia Serano aux 
éditions Tahin Party.
Lecture de plusieurs textes inédits en français, suivie d’une discussion en présence de la traductrice (et d’autres 
personnes sympas).
Le Dimanche 15 février 2015 à 16h30 au Centre LGBTQIF J’En Suis, J’Y Reste, 19 rue de Condé à Lille (métro 
Porte d’Arras).
Soirée ouverte à toutes et à tous. Entrée libre. Livre disponible sur place au prix de 5€.

�

http://tahin-party.org/serano.html

 Groupe Trans 
Accueil le 3ème mardi de chaque mois de 18h30 à 20h30 : ce mois-ci le mardi 17 février 2015.
Au J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille.

 Soirée F.  
Samedi 21 février 2015 à partir de 20h : Bal masqué
En non-mixité Gouines, Butch et Fem, Lesbiennes et Bies, Cis et Trans, Féministes.
Au J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille.
Plus d'infos sur http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article133

 CheZ VioleTTe 
Salon des bouquineuses Chez Violette du 20 au 21 février 2015

S

Vendredi 20 février 2015, en soirée :
Apéro des bouquineuses comme chaque 3e vendredi du mois, autour des bouquins de la bibliothèque et d'autres 
lectures féministes à partager.
Romans, BD, essais et livres jeunesses.

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article133
http://tahin-party.org/serano.html
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article266
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article215
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article84


Auberge espagnole.
Lecture en espace des /Sentiments du prince Charles/ de Liv Strömquist :
la domination masculine au coeur du couple hétéro ?
En non-mixité femmes, lesbiennes et trans.

E

Samedi 21 février 2015 :
Dans l'après-midi, lectures d'albums jeunesse à voix haute ou basse, découverte des nouvelles acquisitions de la 
bibli.
Ouvert à tou-te-s, enfants, parents, lectrices et lecteurs de tous âges.
En fin d'après-midi, lecture en musique du /Corps lesbien/ de Monique Wittig.
Buffet à prix libre.
En soirée, lecture-rencontre avec Amandine Dhée.
Et une boum si le coeur nous en dit.
La journée devrait se dérouler entièrement en mixité, à titre exceptionnel.

L

Toutes les précisions bientôt sur le blog de CheZ VioleTTe !
CheZ VioleTTe
19 place Vanhoenacker à Lille.

 TOP 
Théâtre-forum « Les droits de Manon »
Lundi 2 février 2015 à 14h
Salle du Boulon, avenue de la Gare, 59690 Vieux-Condé
Spectacle de la compagnie, contre le sexisme et l’homophobie à destination
des jeunes. À l’initiative du Lycée du Pays de Condé.
Réservation obligatoire :        
T'OP! Théâtre de l'Opprimé
23 rue Gosselet 59000 Lille - 03 20 54 16 33 - toptheatre@orange.fr
www.theatredelopprime.net

 Vivre avec le VIH dans le Nord- Pas de Calais 
Le COREVIH Nord-Pas de Calais publie les résultats d’une enquête menée en 2013 sur la qualité de vie des 
personnes séropositives dans le Nord Pas de Calais :

Rapport complet

Synthèse de quatre pages

 Dépistages 
VIH-sida, hépatites et IST     : où se faire dépister dans le Nord-Pas de Calais     ?  

 Observatoire du sida et des sexualités (Bruxelles) 
L'Observatoire du sida et des sexualités organise une quatrième journée de conférences-débats à Bruxelles dans le 
cadre de son cycle Les nouveaux enjeux de la prévention combinée du VIH/sida : des apports scientifiques aux 
pratiques de terrain le jeudi 12 février 2015 intitulée : Stratégies alternatives de dépistage.
Toutes les informations sur :
http://observatoire-sidasexualites.be/agenda-cycle-conference-prevention-combinee/

 ipergay 
http://www.ipergay.fr/un-grand-succes-dans-la-lutte-contre-le-vih-sida.html

http://www.ipergay.fr/un-grand-succes-dans-la-lutte-contre-le-vih-sida.html
http://www.theatredelopprime.net/
http://chezviolette.over-blog.org/
http://observatoire-sidasexualites.be/
http://observatoire-sidasexualites.be/agenda-cycle-conference-prevention-combinee/
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article7
http://www.jensuisjyreste.org/IMG/pdf/synthese-qualite-de-vie-personnes-seropositives-corevih-npdc-2013.pdf
http://www.jensuisjyreste.org/IMG/pdf/vivre-avec-le-vih-nord-pas-de-calais-2013.pdf
http://www.corevih-5962.fr/accueil/index.php


 Gisti 
Le GISTI - Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s invite à 2 réunions publiques à Paris :

�

Personnes étrangères en prison : trop (in)visibles ? 
2 février 2015

2

Projet de loi relatif à l’immigration : s’informer, réagir

P

11 février 2015

La Quinzaine du Centre
La 9ème Quinzaine du Centre est en préparation. Elle aura lieu de fin mars à mi-avril 2015. Le programme 
définitif sera publié prochainement.

Les Permanences du centre

Lundi - 1er du mois de 20h à 22h : Réunion du Conseil d'Administration du J'En 
Suis, J'Y Reste.

Mardi - 3ème de 18h30 à 20h30 : Accueil Trans 

Mercredi - de 15h à 17h : Accueil par L'échappée.
- de 18h à 20h : Accueil par Les Flamands Roses.
- de 20h à 23h : Assemblée générale des Flamands Roses.

Jeudi - 2ème de 19h à 21h : Groupe d'Arras à l'Ambassade - piano bar sur la 
Grand-Place à Arras.
- Tous de 18h à 22h30 : Le Bar du Centre.

Vendredi - 1er à 19h : Les projectionnistes.

Samedi - 1er à partir de 21h : soirée cocktail des Flamands Roses.
-  3ème  à  partir  de  20h  :  Soirée  F.  (non-mixte  Lesbiennes  -  gouines  - 
femmes  - filles - bies / cis et trans).
- 4ème (septembre, novembre, janvier,  mars, mai,  juin) à partir  de 21h : 
Soirée Folles ne pas s'abstenir.

Dimanche - 2ème à partir de midi : Brunch - auberge espagnole ou prix libre.
- Tous de 21h à 22h : Tata Bigoudi, l'émission des Flamands Roses sur 
Radio Campus Lille 106,6 FM 

http://www.gisti.org/spip.php?article4856
http://www.gisti.org/spip.php?article4855
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article265

