
Newsletter du 23 septembre 2013 - JSJR

Bonjour à touTEs,

voici quelques informations complétant notre dernière infolettre du 16 septembre dernier !

Aujourd'hui, lundi 23 septembre, est une journée internationale de la bisexualité. Au J'En Suis, J'Y 
Reste, le Collectif BiEs et Autres vous accueille le 3ème vendredi de chaque mois à partir de 19h.

Semaine du dépistage rapide VIH/sida : du 23 au 29 septembre 2013

Si vous êtes de passage en Île de France, Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d'Azur mais aussi en Languedoc 
Roussillon ou en Auvergne, bénéficiez des actions de dépistage mises en place pour cette semaine dédiée !
Toutes les informations et les adresses sont :
Sur dépistages.org
Sur le site de Sida Info Service

Si vous êtes dans le Nord-Pas de Calais, reportez-vous à notre page consacrée pour trouver une adresse de 
dépistage :
VIH-sida, hépatites et IST     : où se faire dépister dans le Nord-Pas de Calais     ?  

Rencontre avec Didier Éribon
Samedi 12 octobre à 15h au Théâtre de La verrière à Lille
28 rue Alphonse Mercier
En partenariat avec Les Flamands Roses et la librairie Meura
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article187

Et très prochainement :

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 2013 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 2013 au J’En Suis, J’Y Reste.
15h30 : accueil
16h : discussion thématique  L’abandon de la sérosolidarité par les politiques publiques.
17h : goûter
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