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Mercredi 25 novembre : Journée contre les violences faites aux femmes

JJ

L’échappée et le Planning Familial proposent une soirée au cinéma l’Univers le mercredi 25 novembre 
2015 à partir de 19h.

�

Entrée à prix libre.
Projection de deux documentaires :

P

Lien

L

Collectif | 23 min | 2015 | L’échappée
Paroles croisées de cinq habitants concernant le quartier de Lille Moulins

P

Mixité à Baggio ? (titre provisoire)

M

Leila Habchi et Eya Duriez | 10 min | 2015 | L’échappée
Rencontre avec quelques lycéen-ne-s autour des rapports de genre dans le lycée Baggio à Lille Moulins.

R

Accueil dès 19h et projections vers 20h.

A

Soutenez L’échappée en faisant un don : http://fr.ulule.com/l-echappee/

h

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article309

hh

Forum santé 

F

Jeudi 26 novembre de 11h à 17h Place Fernig (Porte de Douai) à Lille.

J

Organisé par Aides et la Ville de Lille (pôle ressources santé Moulins) dans le cadre de la journée mondiale 
contre le sida.
Village associatif, stands d'information, animations, dépistages...

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article307

hh

Le Bar du Centre
Tous les jeudis de 18h à 22h30 ou plus.
Au J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille.

AA

Soirée Les Amazones s'exposent à Lille !
Vendredi 27 novembre
À L’Odéon, 37 rue de Puebla à Lille.
Accueil à partir de 18h30, projection à 19h30.
Soirée tout public, entrée gratuite et sans inscription.

S

L’association Les Amazones s’exposent travaille au questionnement et à l’évolution des représentations des 
personnes et de leur poitrine, notamment asymétriques, à l’aide de supports artistiques (expositions, spectacle 
vivant...).  Projection d'un micro-trottoir réalisé par les Amazones suivie d’un temps d’échanges, de débat, de 
questions, animé par Annick Parent et Sandrine Pignoux.  Elles nous proposeront ensuite une création tirée 
d’expériences vécues, qui dit beaucoup de choses sur la maladie - et sur la vie !

d

La soirée se prolongera par un temps festif et convivial.

L

http://fr.ulule.com/l-echappee/
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article307
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article309


Lors de la soirée vous pourrez voir :L

J'en ai un, j'en ai deux, j'en ai eu, j'en aurai, j'en veux plusJ

Exposition photographique autour des mobilisations des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence pour la santé des 
poitrines et des torses. Des images captées l’an passé au cours d’une soirée “Parlons seins” au centre LGBT de 
Paris-IdF avec des Sœurs et leurs ouailles et des slogans créés pour l’occasion.PP

Exposition des tenue Rainbow contre les cancersE

Crées lors des ateliers couture/customisation,et présentées lors d'un défilé revendicatif le 20 novembre dernier au 
centre social Roger Salengro à Lille-Fives !  Pour démontrer que malgré les conséquences physiques de la 
maladie et de  la chimiothérapie, (mastectomie, perte de cheveux, cils et sourcils), les femmes vivant avec un 
cancer restent belles, sexy et féminines si cela est leur volonté. Nous manifestons notre solidarité, en arborant 
nos messages de soutien et de prévention. Nos vêtements sont mono-sein, asymétriques, revendicatifs, joyeux et 
flamboyants ! 
Les tenues seront portées et exposées lors de la soirée.L

Textiles solidairesT

Une exposition ludique de sous-vêtements sérigraphiés avec des dessins de l’album de vulves à colorier  avec les 
artistes du Cagibi, des robes et des soutien-gorges réalisés par des étudiantEs de l’école ESMOD de Lyon lors 
d'un projet coordonné par FRISSE.dd

Tatouages éphémèresT

Nous pourrons arborer un tatouage éphémère solidaire, ou plusieurs pour les gourmandEs, dessiné par Sandra G. 
Une façon ludique et joyeuse de signifier notre mobilisation pour les personnes ayant un cancer du sein.
Décalcomanies à prix libre.DD

Cette soirée termine le programme d'actions Soyons visible, soyons actrices de notre santé :

�

Depuis plusieurs années, la commission santé F. du J'En Suis J'Y Reste, Centre LGBTQIF Lille Nord-Pas de 
Calais se mobilise avec ses partenaires associatifs pour proposer des temps de rencontre et d'information. Ils 
permettent et encouragent les pratiques de prévention et l'accompagnement des personnes touchées par les 
cancers dits féminins. Ces temps se déroulent souvent en non-mixité choisie pour accueillir au mieux des 
personnes trop souvent éloignées des structures de santé du fait des discriminations qui perdurent dans notre 
société, y compris au sein des services médicaux.s

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article294h

Ce programme vous est proposé par :C

Le J'En Suis J'Y Reste, Centre LGBTQIF de Lille Nord-Pas de Calais, 
19 rue de Condé à Lille - Métro Porte d'Arras.
www.jensuisjyreste.org 
03 20 52 28 680

Le Planning Familial 59, 
16 avenue du Président John F. Kennedy à Lille - Métro Mairie de Lille.
03 20 57 74 800

Le Couvent du Nord des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence     
http://couventdunord.org/
spi @ couventdunord.orgs

file:///home/bruno/LGBTQIF/associations LGBTQIF/Rue-de-Cond?/newsletters/newsletters jsjr publi?es/http://www.jensuisjyreste.org 
http://couventdunord.org/
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article294


CheZ VioleTTe
19 place Vanhoenacker à Lille - Métro Porte d'Arras.     
http://chezviolette.over-blog.org/h

Mardi 1er décembre 
Journée mondiale de lutte contre le sida

Aides et le Majestic vous proposent une projection-débat : Vivant ! Documentaire de Vincent Boujon.
Au cinéma Le Majestic rue de Béthune à Lille le mardi 1er décembre à 20h.
 

Le Banquet de la Saint sida
Samedi 5 décembre à 18h30S

Le Prato et un collectif d’associations dont le J’En Suis, J’Y Reste, Le Planning Familial et Les Soeurs de 
la Perpétuelle Indulgence vous invitent au Banquet de la Saint sida le samedi 5 décembre 2015 à partir de 
18h30 au théâtre Le Prato, 6 allée de la filature à Lille.1

Au programme :A

18h30 : Accueil
19h : Spectacle
- Chorale Chauffe Marcelle
- Lucie Carbonne, circassienne, monocycle
- Messe 2015 des Soeurs de la Perpétuelle Indulgence
Transitions : Gilles Defacque
21h : Repas solidaire et soirée musicale animée par DJette Stéphanie2

En présence des Soeurs de la Perpétuelle IndulgenceE

Infos et réservations :
+33 (0)3 20 52 71 24
info @ leprato.fri

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article304hh

Retrouvez Les Flamands Roses tous les mercredis et à d'autres moments !
Ce mercredi 25 novembre soir au cinéma l'Univers pour les projections proposées par L'échappée et Le 
Planning Familial.
Ce mardi 1er décembre au cinéma Le Majestic pour la projection du film Vivant organisée par l'association 
Aides et Le Majestic.
Le samedi 5 décembre au théâtre Le Prato pour le Banquet de la saint sida (pas de soirée cocktail en 
décembre !).d

Mercredi 9 décembre :
Les Flamands Roses vous invitent à une soirée spéciale : 
Accueil de 18h à 20h suivi exceptionnellement d'une projection-débat à 20h.
Projection du documentaire J'trouve pas mon bleu, portrait de Paulie Toxica, réalisé par Crach Asso en 2004. 
Il s'agit de l'un des portraits de tapettes/tantes radicales toulousaines.

Samedi 12 décembre
Soirée de lancement de la Revue NIKÉ
Au cinéma l'Univers 16 rue Danton à Lille à partir de 19h.

http://chezviolette.over-blog.org/
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article304


NIKÉ, nouvelle revue sportive d’un autre genre s’intéressant à la thématique «Femmes et Sport(s)»
Découvrez la revue mais également 2 court-métrages, des lectures de nouvelles et autres surprises… en présence 
de certainEs des auteurEs !d

Court-métrages :C
Aines de quoi ?
Lucile Doussin | docu | Espagne | 2014 | 14 min | castillan sous-titréL

Ils seront forts, elles seront belles
Camille Ducellier | docu | France | 2008 | 15 minC

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article308
http://lunivers.org/evenement/soiree-de-lancement-revue-nike/h

Samedi ensemble
Samedi 12 décembre à partir de 14h30.
L’association Aides organise un temps de convivialité à destination des personnes séropositives, le deuxième 
samedi après-midi de chaque mois à partir de 14h30 dans ses locaux 2 rue du Bleu Mouton à Lille. 

�

Dimanche 13 décembre à partir de midi
Brunch 
Auberge internationale et sans frontière et/ou prix libre.
Au J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à LilleA

Assemblée générale de l'association Lesbian and Gay Pride de Lille
Lundi 14 décembre 2015 à 20h au J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille (accueil dès 19h30).

��

Le J'En Suis, J'Y Reste et ses composantes préparent le programme de fin décembre et début janvier : si 
vous avez des idées, des envies, écrivez à centrelgbt @ jensuisjyreste.org ou venez nous voir lors d'une des 
bars du centre le jeudi à partir de 18h ! b

Permanences associatives au J'En Suis, J'Y Reste :
- Divers Genres le 3ème mardi de chaque mois de 18h30 à 20h30
- De l'encre contre Les placards le 2ème et le 4ème mardi de 17h30 à 19h30
- Les Flamands Roses tous les mercredis de 18h à 20h (accueil) et de 20h à 23h (assemblée générale)

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

J'En Suis, J'Y Reste
Centre LGBTQIF 
de Lille – Nord Pas de Calais
19 rue de Condé
59000 Lille
centrelgbt @ jensuisjyreste.org
03 20 52 28 68

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article7
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article308
http://lunivers.org/evenement/soiree-de-lancement-revue-nike/

