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Lettre de présentation de la Commission ÉtrangerEs du J’En Suis, J’Y Reste

Bonjour,
Nous souhaitons vous informer de la création de la Commission ÉtrangerEs au sein du

J’En Suis, J’Y Reste, le centre LGBTQIF de Lille Nord Pas-de-Calais. Celle-ci est constituée
de membres du centre parmi lesquelLEs unE représentantE mandatéE par l’association Les
Flamands Roses et unE représentantE mandatéE par l’association J’En Suis, J’Y Reste.

La commission est destinée à accueillir, orienter et accompagner dans leurs démarches des
personnes de nationalité étrangère sollicitant un titre de séjour en France, et plus spécifiquement
les personnes Lesbiennes, Gays, Bi, Trans ou Intersexes. Notre but est de structurer ces actions,
qui sont déjà menées ponctuellement par Les Flamands Roses et J’En Suis, J’Y Reste. Nous
souhaitons coordonner nos actions avec celles d’autres structures, que nous ne prétendons bien
sûr pas remplacer, et favoriser la participation des personnes concernées.

Nous luttons pour le droit au séjour des ÉtrangerEs en France, contre le racisme et la
xénophobie, et cela croise nos luttes contre l’homophobie, la lesbophobie et la transphobie.

Pour contacter la Commission ÉtrangerEs :

J’En Suis, J’Y Reste- Commission ÉtrangerEs
19 rue de Condé

59000 Lille
03 20 52 28 68 (répondeur)

centrelgbt@jensuisjyreste.org

Nous n’avons pas défini de permanence d’accueil spécifique, mais nous pouvons prendre des
rendez-vous. Il est également possible de rencontrer des membres de la commission lors des
permanences régulières du centre au 19 rue de Condé à Lille :

– accueil lors des Bars du centre, tous les jeudis de 18h à 22h30 ;
– accueil lors des brunches, le deuxième dimanche de chaque mois à partir de midi ;
– accueil des Flamands Roses tous les mercredis de 18h30 à 20h.

Nous vous serons reconnaissantEs de l’aide que vous pourrez nous apporter et des informa-
tions que nous pourrons échanger. D’avance, merci.

Amitiés militantes.

Lille, le 22 mars 2011 la Commission ÉtrangerEs


