
Les expositions visibles actuellement
///// Alex Rochereau /////

Nous avons le plaisir d’exposer les oeuvres de  l’artiste Alex Rochereau dans les vitrines de notre 
centre du « J’En Suis, J’Y Reste » au 19, rue de condé à Lille pour la 7ème édition des « Fenêtres qui 
parlent ». Exposition visible tous les jours depuis le trottoir.

 ///// K. Whiten et S. Wald-Lasowski /////

Le groupe Femmes du centre propose au J’En Suis J’Y Reste une exposition « Nos Baises en ville et nous », 
qui présente les travaux photographiques et plastiques de K. Whiten et S. Wald-Lasowski.

             ///// Mémoire /////

Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation.
Les Flamands Roses vous donnent rendez-vous le matin à la Noble Tour, rue des déportés à Lille, pour 
commémorer le souvenir des gays et des lesbiennes déportéEs par les nazis durant la seconde guerre mondiale. 
En 2007, les Flamands Roses ont été officiellement invités par le Préfet à cette cérémonie. Nous militons 
depuis 1991 pour que la France reconnaisse officiellement la déportation pour homosexualité 
durant la seconde guerre mondiale. 

 

///// Journée /////

Journée mondiale contre l’homophobie
Créée en 1999 à Lille par les Flamands Roses, la journée contre l’homophobie est depuis 2005 
mondiale à l’initiative du comité IDAHO et a lieu chaque 17 mai. Cette année, nous vous proposerons 
plusieurs projections-débats sur les vécus et les réalités des lesbiennes et gays à travers le monde 
à Lille, Arras et Boulogne sur Mer. 

        ///// Marche des fi ertés LGBT /////

Rassemblement à 14h place de l’Opéra à Lille.
Le « J’En Suis, J’Y Reste » vous invite à venir à 21h fêter les dix ans d’existence 

de ce local inter-associatif. Au local-bar « J’En Suis, J’Y Reste »
19, rue de condé à Lille Moulins

Tél. 03 20 52 28 68
http ://www.jensuisjyreste.org

///// La Quinzaine /////
du « J’En Suis, J’Y Reste »

Centre Lesbien, Gay, Bi et Trans de Lille Nord Pas-de-Calais

Du 15 mars au 30 avril 08

Du 8 mars au 8 mai 08

Dimanche 27 avril

Samedi 7 juin à 14h

Samedi 17 mai

J’En Suis, J’Y Reste, centre LGBT de Lille Nord-Pas de Calais, vous invite 
à sa deuxième quinzaine du mardi 1er au mardi 15 avril 2008. 

Participez pendant deux semaines à des événements militants, culturels et festifs. 
Pendant toute cette période, les associations du centre tiennent

leurs permanences régulières aux horaires habituels. Bar associatif - entrée libre

///// Du 1er au 15 avril 2008 /////

J’En
 Suis

J’Y Reste
Centre LBGT

19

Les prochaines dates importantes



            Lundi 7 avril à 20h

      Dimanche 6 avril à 12h

  Mercredi 9 avril à 18h30

///// Soirée Cocktail  ///// 

Comme tous les 1er samedis, une soirée cocktail Flamands Roses est proposée à 21h au J’En Suis, J’Y Reste. 
La thématique de ce soir est : ChatcunE cherche sa chatte

///// Chantier au J’En Suis,J’Y Reste /////

Venez détapisser, plâtrer, enduire, peindre avec nous. Inscriptions auprès de Jérôme au 03 20 37 53 94.

///// J’En Suis, J’Y Reste /////

Réunion publique du conseil d’administration du J’En Suis, J’Y Reste, centre LGBT de Lille Nord - Pas-de-Calais.

///// Atelier sexualités gays /////

Atelier Sexualités Gays proposé en partenariat avec Aides Nord - Pas-de-Calais. Thème : les sex toys. 
Atelier non mixte pour hommes. Ambiance cocooning.

///// Les Flamands Roses /////

Accueil-bar suivi de l’assemblée générale publique de l’association à 20h.

///// Maison des associations /////

18h : Inauguration de l’exposition « Les triangles roses ou la mémoire interdite », présentée par 
Les Flamands Roses à la Maison des Associations au 72/74 rue Royale à Lille.

19h :  Répétition publique de l’atelier de théâtre proposé par l’association Comme la lune
à la Maison des Associations 72/74 rue Royale à Lille.

            Samedi 5 avril à 21h

Tous les 1er lundis 20h-22h

Tous les 2ième lundis 19h-22h

Tous les 3ième mardis 19h-22h

Tous les mercredis               18h30-23h

Tous les 1er jeudis 20h-22h

Tous les samedis 15h30-18h

Le dernier samedi 15h-18h

    ///// Repas solidaire /////

Gays, lesbiennes, Trans, séropos, séronégs, retrouvons-nous autour d’un repas solidaire 
au « J’en Suis, J’Y Reste ». Parce que la convivialité nous fait du bien, tissons des liens.
Réservation au 03 20 52 28 68 ou par mail centrelgbt@jensuisjyreste.org

///// Les Flamands Roses /////

Accueil-bar suivi de l’assemblée générale publique de l’association à 20h.

 ///// Groupe Arras /////

Rencontre mensuelle du groupe Arras, au piano bar L’Ambassade, 18 grand Place à Arras.

  ///// Le clitoris ce cher inconnu /////

Trois groupes non mixtes de femmes (celui du J’En Suis, J’Y Reste-centre LGBT, de BASTA et d’un 
groupe informel féministe) vous invitent à échanger sur nos sexualités.
Une soirée non-mixte, «bien» documentée pour faire le point de nos connaissances sur ce cher 
inconnu : le clitoris. La soirée se prolongera autour d’une auberge espagnole.
Entrée libre

///// 1er Atelier artistique /////
L’artiste Alex Rochereau vous accueille lors de 4 ateliers de création artistique pendant les samedis 
5,12,19 et 26 avril afin de réaliser une statuette.
Les places étant limitées à 10 personnes, l’inscription est obligatoire. La participation aux frais pour 
l’ensemble des ateliers est au prix libre (Donnez ce que vous pouvez, ce que vous voulez en 
fonction de vos moyens). Pour plus de renseingments, contactez Guillaume au 06 68 34 77 37.
Descriptif du 1er atelier : fabrication d’une structure (polystyrène sculpté, assemblage, papier mâché)

 Mardi 1er avril à 20h

 Jeudi 3 avril à 19h

Vendredi 4 avril à 20h

 Samedi 5 avril à 15h

 Mercredi 2 avril à 18h30

            Mardi 8 avril à 20h

  Jeudi 10 avril à 18h

Adhérez 
au J’En Suis, J’Y Reste

? Devenir  membre du « J’En Suis, J’Y Reste », c’est :
 ► Pouvoir emprunter des livres (+ de 500), revues et magazines de la bibliothèque, 
 ► boire un verre au bar associatif ,
 ► participer au collège des individuel-le-s du conseil d’administration.
Un versement de 10 euros est demandé pour être membre pendant une année. 
Envoyer ce coupon, par chèque joint libellé  à l’ordre du J’en suis, J’y reste 
ou venez directement au local lors des ouvertures au 19, rue de condé à Lille.
                                                           Prénom :   Nom :
Adresse :



 ///// Drague sur le net /////
Aujourd’hui, les lieux de drague les plus populaires sont virtuels. En effet, les gays sont de plus en 
plus nombreux à jouer au jeu du «chat» et de la souris pour trouver l’âme soeur, un plan sexe ou 
tout simplement se faire des amis.  Nous vous proposons le documentaire Play Chat de Geng Chui. 
Réalisé par un jeune cinéaste taiwanais, ce documentaire relate le parcours de garçons parisiens 
et marseillais qui pratiquent régulièrement le chat sur internet. Dans une image divisée en split-
screens – comme pour rappeler les fenêtres des web cams-, certains nous expliquent pourquoi ils 
sont devenus des aficionados des réseaux et ont besoin de draguer dans un monde virtuel, d’autres 
nous donnent la preuve que le grand amour peut être à portée d’un clic. 

Projection suivie d’une discussion avec le cineaste Cheng Chui.

///// 2eme Atelier artistique /////

L’artiste Alex Rochereau vous accueille pour la deuxième séance afin de réaliser une statuette.
Descriptif du 2eme atelier : recouvrement de la structure avec de la pâte plastique et travail de modelage

///// Groupe jeunes /////
Accueil du groupe jeunes de 16h à 18h.

///// Les lieux de drague homos /////
Bistro homo sur les lieux de drague homosexuelle proposé par le collectif Les Amis des Jardins. 
Ce bistro homo sera suivi d’un casse-croûte (apporter son manger) et d’une sortie.

///// Brunch-Lecture /////
Nous vous invitons à venir partager un repas et des textes qui vous ont plu à partir de midi jusqu’à 17h 
lors de notre brunch mensuel. Buffet à prix libre.

///// C’est pas mon genre /////

Accueil Trans par l’association C’est pas mon genre !

    Vendredi 11 avril à 20h 

    Samedi 12 avril à 15h 

    Mardi 15 avril à 19h

Aujourd’hui, les lieux de drague les plus populaires sont virtuels. En effet, les gays sont de plus en 
plus nombreux à jouer au jeu du «chat» et de la souris pour trouver l’âme soeur, un plan sexe ou 

Vendredi 11 avril à 20h 
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Local J’En Suis, J’Y Reste 
19, rue de condé 

Tél. 03  20  52  28  68
centrelgbt@jensuisjyreste.org

Rue Ph. de Com
ines

    Samedi 12 avril à 16h 

    Samedi 12 avril à 18h30 

    Dimanche 13 avril à 12h 



C’est pas mon genre est un Groupe Trans Lillois à destination des personnes trans au sens 
large (personnes voulant se faire opérer ou non, hormoner ou non, ou se situant entre les genres), 
et des personnes en questionnement et de leur entourage.

Le groupe femmes du centre LGBT est un groupe non mixte ouvert à toutes les person-
nes se définissant femmes (bio ou pas), gouines, lesbiennes, bi etc. Nous nous réunissons tous les 
troisièmes vendredis de chaque mois à partir de 19h pour une auberge espagnole, un moment de 
discussion collectif etc...C’est un moment de rencontre, de partage et d’échange de nos envies.

Les amis des jardins est un collectif qui regroupe des personnes concernées par les lieux de drague 
homosexuelle. Nous fréquentons les jardins publics la nuit. Nous luttons contre l’homophobie et les 
infections sexuellement transmissibles.

Les Soeurs de la Perpetuelle Indulgence - Couvent du Nord est une association 
de Dindes Mystiques, militant pour la visibilité, le rejet de la honte, la joie universelle, la paix, la 
tolérance entre les communautés, la charité, l’information et la prévention Sida. Les divers couvents 
des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence organisent au niveau national des séjours de ressourcement 
pour les personnes séropositives et leur entourage.

Les associations, groupes et collectifs présents
 au local du 19, rue de condé

Le « J’En Suis, J’Y Reste » - centre Lesbien,Gay,Bi et Trans est un lieu d’accueil et d’écoute pour 
toutes les personnes homosexuelles, bisexuelles et transexuelles de notre région.

Les associations, groupes et collectifs présentsPermanences associatives

       J’En Suis, J’Y Reste

Les Flamands Roses

Groupe d’Arras

  Groupe femmes

  Groupe jeunes

  C’est pas mon Genre

Tous les 1er lundis 20h-22h

Tous les 3ème mardis 19h-20h

Tous les mercredis               18h30-23h

Tous les 1er jeudis 19h-21h

Tous les 3ème vendredis 19h-23h

Tous les 2ème samedis 16h-18h

Tous les 2ème dimanches 12h-17h

Le groupe d’Arras du centre LGBT, qui s’adresse à toutes les personnes LGBT d’Arras et 
des environs, se donne rendez-vous à l’Ambassade (Grand-Place d’Arras) sauf mention contraire 
pour discuter, boire un pot et préparer des actions.. 

Les Flamands Roses est un groupe d’expression gaie et lesbienne. Nous luttons contre toutes les 
discriminations et en particulier celles qui sont liées à l’orientation sexuelle. à ce titre nous défendons 
l’égalité des droits pour toutes les personnes, qu’elles soient hétérosexuelles ou homosexuelles. 

Le groupe jeunes du centre LGBT s’adresse à des personnes qui découvrent ou qui expériment 
leur homosexualité ou bisexualité.

Brunch-lecture
Le « J’En Suis, J’Y Reste » vous propose un brunch à partir de midi. Nous vous invitons à venir 
partager un repas ensemble. Et si vous le souhaitez, vous pouvez venir avec des textes qui vous ont plu 
et les lire.


