
Newsletter J'En Suis, J'Y Reste 16 septembre 2013

Bonjour à touTEs,

voici l'infolettre de rentrée avec diverses informations et rendez-vous du centre et de ses partenaires 
à Arras, Lille, Lens et bien d'autres endroits à venir !
N'hésitez pas à nous rendre visite !
Au centre, vous trouverez des préservatifs, du gel, des brochures d'information et de prévention, des 
conseils et un accueil lors de toutes nos ouvertures.
Voir aussi :
VIH-SIDA et IST     : où se faire dépister dans le Nord Pas de Calais     ?  

Le J'En Suis, J'Y Reste
Centre lesbien Gai Bi Trans Queer Intersexe et Féministe de Lille Nord-Pas de Calais
19 rue de condé
59000 Lille

Le Bar du Centre
Bar associatif
Tous les jeudis de 18h à 22h30 (parfois plus tard) au J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille.

Les Flamands Roses
Accueils par l'association l'échappée en partenariat avec Les Flamands Roses 
Tous les mercredis de 15h à 17h, au J'En Suis, J'Y Reste, l'association l'échappée accueille de façon 
anonyme et gratuite les personnes LGBTQI victimes de violences sexuelles et sexistes.
http://www.jensuisjyreste.org/IMG/jpg/flyer-l-echappee-1.jpg

Accueils et assemblée générale des Flamands Roses :
Tous les mercredis de 18h à 20h (accueils) et de 20h à 23h (assemblées générales).
Au J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille.

Tata Bigoudi 
Tata Bigoudi, l’émission qui défrise l'hétérocratie, en direct sur Radio Campus Lille 106,6 FM ou 
http://www.campuslille.com chaque dimanche de 21h à 22h par Les Flamands Roses.

C'est Pas Mon Genre !

C

Mardi 17 septembre : groupe d'échange mensuel reservé aux personnes trans/en questionnement et 
leurs proches à partir de 18h, ainsi que le 3ème mardi de chaque mois !
Pour sa rentrée, C'est Pas Mon Genre! vous attend tout-e-s ( trans et personnes proches) pour ses 
soirées conviviales.
Ramenez vos jeux, vos films, de quoi grignoter et surtout votre bonne humeur!"
Le 2ème vendredi de chaque mois à partir de 19h30 !      

L

Au J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille.

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article7
http://www.jensuisjyreste.org/IMG/jpg/flyer-l-echappee-1.jpg
http://www.campuslille.com/


Assemblée générale de l'association Lesbian and Gay Pride
Lundi 16 septembre à 20h à l'Égide 54 avenue Kennedy à Lille

L'association CONTACT Nord Pas-de-Calais sera heureuse de vous accueillir à son prochain 
groupe d'écoute et de parole le Samedi 21 septembre 2013 de 15h30 à 18h00 à la salle Camelot
9 rue de la Halle à Lille.
Pour plus d'informations : asso.contactnpdc@gmail.com
et
http://www.asso-contact.org/59-62/

Soirée F.
Vendredi 27 septembre à 20h au J'en Suis, J'Y Reste 
En non mixité Gouines, Butch et Fem, Lesbiennes et Bies, Cis et Trans, Féministes.
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php     ?article133  

Soirée Folles NE PAS s'abstenir !
Le samedi 28 septembre à partir de 21h au J'En Suis, J'Y Reste
Dernière soirée Folles avant inventaire : les soirées folles partent-elles en sucette ?

Soirées en non mixité gays-pédés-bis (trans ou cis) !
Tu viens encore de te prendre un "dégage, j’aime pas les folles !" sur un site de rencontres ?
Tu cherches une ambiance alternative au milieu commercial pour sortir ?
Tu te demandes si t’es pas un peu périmé pour le milieu gay ?
T’es pas assez riche ? T’es pas de la bonne couleur ? T’es pas habillé comme il faut ?
Alors REJOINS-NOUS pour faire follement la fête au centre LGBTQIF J’En Suis, J’Y Reste, 19 
rue de Condé à Lille (métro porte d’Arras) à partir de 21h.

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article92

Goûter sérosolidaire
par Les Flamands Roses
le dimanche 29 septembre au J'En Suis, J'Y Reste.
15h30 : accueil
16h : discussion thématique  L'abandon de la sérosolidarité par les politiques publiques
17h : goûter

Groupe d'Arras
Jeudi 3 octobre de 19h à 21h.
Réunion mensuelle du Groupe d'Arras à l'Ambassade, sur la Grand-Place à Arras.
Première boisson prise en charge par le centre J'En Suis, J'Y Reste.

Le week-end des 5 et 6 octobre, les ueeh viennent à Lille ! 
Rencontre de travail des commissionneuses des ueeh (Universités d'été euroméditerranéennes des 
homosexualités) au J'En Suis, J'Y Reste à Lille. 
Pour plus d'information :
ueehlille@gmail.com
et
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article184

mailto:ueehlille@gmail.com
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article184
http://www.asso-contact.org/59-62/
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article133
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article92
mailto:asso.contactnpdc@gmail.com


Brunch
Dimanche 13 octobre à partir de midi au J'En Suis, J'Y Reste.
Auberge espagnole et/ou prix libre.

Journée régionale de prévention du COREVIH
Mardi 22 octobre à Lens

       La commission Prévention Dépistage du COREVIH Nord-Pas de Calais organise une première Journée 
Régionale Prévention VIH / Hépatites / IST.

Le J'En Suis, J'Y Reste tiendra un stand lors de cette journée.

Inscription obligatoire :
http://www.corevih-5962.fr/accueil/pdf/75.pdf

Scripts de la sexualité
Le groupe de recherche de l''université populaire Colères du présent (Arras) propose deux journées 
de travail sur les scripts de la sexualité les 22 et 23 octobre prochains :
http://www.jensuisjyreste.org/IMG/pdf/scripts-sexualites-universite-populaire-coleres-du-present-
novembre-2012.pdf

Le Festival Ô Mots, festival littéraire des genres et des sexualités par Les Flamands Roses, 
aura lieu du 26 octobre au 11 novembre 2013.

À noter :
Octobre Rose : la commission santé Femmes du J'En Suis, J'Y Reste s'implique dans la lutte 
contre les cancers du sein et de l'uterus et propose plusieurs rendez-vous en octobre. Plus de 
détails dans une prochaine infolettre !

Quelques liens :

RAVAD : réseau d'assistance aux victimes d'agressions et de discriminations
http://www.ravad.org/

ipergay
http://www.ipergay.fr/
Un site de l'essai ANRS ipergay est ouvert à Tourcoing.
Renseignements :
Nicolas : 06 19 66 32 09 ou Jimmy  : 06 27 82 16 00

Journée de réflexion scientifique du TRT 5
Lundi 14 octobre à Paris
Le TRT 5 (groupement interassociatif traitements & recherches thérapeutiques) organise sa journée 
annuelle de réflexion scientifique sur le thème : « HÉPATITE C : MIEUX ANTICIPER LES 
SITUATIONS D’URGENCE – GREFFE DU FOIE, CO-INFECTION VIH-VHC, NOUVELLES 
MOLÉCULES ANTI-VHC ».
L'inscription est gratuite mais obligatoire en ligne, le remboursement des frais de transport est 
possible par le TRT 5 :

http://www.jensuisjyreste.org/IMG/pdf/scripts-sexualites-universite-populaire-coleres-du-present-novembre-2012.pdf
http://www.jensuisjyreste.org/IMG/pdf/scripts-sexualites-universite-populaire-coleres-du-present-novembre-2012.pdf
http://www.ipergay.fr/
http://www.ravad.org/


http://www.trt-5.org/article398.html

http://www.trt-5.org/article398.html

