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EXPOSIT ION
Pour connaître toutes les dates de nos prochains événements, etrester informéE, retrouvons-nous sur :www.jensuisjyreste.org, sur notre page facebook du J'En Suis J'YReste, Centre LGBTQIF Lille Nord-Pas-de-Calais, ou écrivez à vosSœurs de la Perpétuelle Indulgence, elles veilleront à vous tenirinforméE : spi@couventdunord.org

« J'en ai un, j'en ai deux, j'en ai eu, j'en aurai, j'en veux plus »
Exposition photographique autour des mobilisations des Sœursde la Perpétuelle Indulgence pour la santé des poitrines et destorses.Des images captées l’an passé au cours d’une soirée “Parlonsseins” au centre LGBT de Paris-IdF avec des Sœurs et leursouailles et des slogans créés pour l’occasion.
Première exposition dduu 2244 sseepptteemmbbrree aauu 44 ooccttoobbrree aauu JJ''EEnn SSuuiiss JJ''YYRReessttee,, CCeennttrree LLGGBBTTQQIIFF LLiillllee NNoorrdd--PPaass--ddee--CCaallaaiiss,, 1199 rruuee ddee CCoonnddééàà LLiillllee.
Deuxième vernissage le 77ooccttoobbrree àà 1199hh eett jjuussqquu''aauu2211 ooccttoobbrree CChheezz VViioolleettttee,1199 ppllaaccee VVaannhhooeennaacckkeerr,,LLiillllee -- mmééttrroo PPoorrttee dd''AArrrraass.
Si vous voulez voirl'exposition en dehors dutemps de vernissage, mercide prendre contact avantde vous déplacer car ChezViolette accueille régulièr-ement des ateliers en non-mixité.



Défilé Rainbow contre les cancersAteliers couture et customisation, et défilé revendicatif !
AAtteelliieerrss ccoouuttuurree eett ccuussttoommiissaattiioonnNous disposons de tenues, d’un peu de matériel, tissus, peinture,feutres… et de beaucoup de motivation et de bonheur d’êtreensemble. Dans ces ateliers, on se retrouve, et on échange surnotre perception des cancers, le vécu de la maladie et lesmessages que l'on souhaite porter. Et puis si vous ne pouvez pasvenir, envoyez-nous vos messages, nous les imprimerons sur nosvêtements. Il n’est pas nécessaire de savoir coudre pourparticiper, on prendra le temps de créer ensemble, de partagernos idées, nos talents et nos envies.
OOuuvveerrttss àà ttoouuTTEEss aauu JJ''EEnn SSuuiiss JJ''YY RReessttee,,CCeennttrree LLGGBBTTQQIIFF LLiillllee NNoorrdd--PPaass--ddee--CCaallaaiissjjeeuuddiiss 88,, 1155 eett 2299 ooccttoobbrree 1133hh3300--1166hh3300ssaammeeddii 1177 ooccttoobbrree 1177hh--2222hhvveennddrreeddii 66 nnoovveemmbbrree 1133hh3300--1166hh3300lluunnddii 99 nnoovveemmbbrree 1133hh3300--1166hh3300
CChheezz VViioolleettttee (eenn nnoonn mmiixxiittéé))mmeerrccrreeddiiss 1144,, 2288 ooccttoobbrree eett 1111 nnoovveemmbbrree 1144hh3300--1188hh
DDééffiilléé rreevveennddiiccaattiiff !!Nous voulons démontrer que malgré les conséquences physiquesde la maladie, et de la chimiothérapie, (mastectomie, perte decheveux, cils et sourcils), les femmes vivant avec un cancerrestent belles, sexy et féminines si cela est leur volonté. Nousvoulons manifester notre solidarité, en arborant nos messages desoutien et de prévention. Nos vêtements sont mono-sein,asymétriques, revendicatifs, joyeux et flamboyants ! Alorsquelque soit votre genre, votre âge, vos formes et votre santé,venez assister voire défiler avec nous, dans une ambianceconviviale et festive.Le défilé est oouuvveerrtt àà ttoouutteess eett àà ttoouuss, si vous souhaitez montersur scène avec nous, écrivez-nous : spi@couventdunord.org
Le vveennddrreeddii 2200 nnoovveemmbbrree :: aaccccuueeiill ddèèss 1188hh,, ddééffiilléé àà 1199hhsuivi d’un cocktail dînatoireCCeennttrree ssoocciiaall RRooggeerr SSaalleennggrroo 44 rruuee MMaasssseenneett 5599000000 LLiillllee -- mmééttrroo FFiivveess

ATEL IER

SOIRÉE



Visite guidée de « Voyage au coeur du sein »en compagnie des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence
Un voyage artistique et pédagogiqueL’installation est une véritable œuvre d’art, conc ̧ue par ÉmilieProuchet-Dalla Costa, artiste plasticienne mettant toute sapratique artistique au service de la médecine.La visite à travers les 2 salles permet de délivrer desinformations médicales vulgarisées et accessibles au public. Encela, cette installation est un outil pédagogique complet pourcomprendre ce qu’est un cancer du sein.La scénographie de la première salle permet de comprendrel’anatomie d’un sein et le développement de la maladie. La vidéode la deuxième salle vise à dédramatiser le cancer du sein touten vulgarisant les informations médicales relatives auxpathologies et aux traitements.Pour plus de renseignements : http://voyageaucoeurdusein.frAction portée par l’ADCN, avec le soutien de l’ARS Nord Pas deCalais et de l’Assurance Maladie.
Cette exposition itinérante seravisible à Lille les 23 et 24octobre, ppllaaccee ddee llaa RRééppuubblliiqquuee((mmeettrroo RRééppuubblliiqquuee)) La visite estgratuite et ouverte au public de10h00 à 17h00.
Retrouvons-nous pour unevisite guidée, ensemble et entoute follitude, le ssaammeeddii 2244ooccttoobbrree àà 1111hh,, àà ll’’eennttrrééee ddeell’’eexxppoossiittiioonn.
Nous poursuivrons notrevoyage par un pique-nique enauberge espagnole, à 1122hh3300 aauuPPllaannnniinngg FFaammiilliiaall,, 1166 aavveennuueedduu PPrrééssiiddeenntt JJoohhnn FF.. KKeennnneeddyy ààLLiillllee -- mmééttrroo MMaaiirriiee ddee LLiillllee.

JOURNÉE DU 24 OCTOBRE



« Mettons des couleurs sur nos peaux et dans nos vies »
De 1144hh àà 1177hh, aatteelliieerr eenn nnoonn mmiixxiittéé ppoouurr lleess ppeerrssoonnnneess qquuii oonntt,,oonntt eeuu,, oouu aauurroonntt ddeess sseeiinnss : Un temps convivial de bien-être etde découverte de l’auto-massage, du modelage et de la peinturecorporelle, dit Bodypainting, sur nos mains. Un temps militant deprésentation de portraits de femmes et de personnes ayant eu uncancer du sein et qui ont choisi le tatouage éphémère oupermanent pour se réapproprier leur corps. Un temps joyeux etludique de partage autour de nos ressentis et de nos créations.Sur inscription : spi@couventdunord.org
De 1177hh3300--1199hh3300 : Goûter coloré et solidaire oouuvveerrtt àà ttoouuTTEEss pourpartager les découvertes de l’atelier et unesélection de tatouages permanents depersonnes lesbiennes gays bi hétérosexuelles,trans ou cisgenre à travers le monde. Nousdécouvrirons ensemble les expositions“Textiles solidaires” et “De l’encre et descouleurs”.
SSaammeeddii 2244 ooccttoobbrree aauu PPllaannnniinngg FFaammiilliiaallMMééttrrooppoollee LLiillllooiissee,, 1166 aavveennuuee dduu PPrrééssiiddeennttJJoohhnn FF.. KKeennnneeddyy àà LLiillllee -- mmééttrroo MMaaiirriiee ddee LLiillllee..
« Textiles solidaires »
Une exposition ludique de sous-vêtements sérigraphiésavec des dessins de l’album à colorier de vulves avec lesartistes du Cagibi, des robes et des soutiens gorgesréalisés par des étudiantEs de l’école ESMOD de Lyonlors du projet coordonné par FRISSE.
Présentation le 2244 ooccttoobbrree àà 1122hh eett1177hh3300 en présence de membres del'association FRISSE, visible jjuussqquu’’aauu1199 nnoovveemmbbrree aauu PPllaannnniinngg FFaammiilliiaall 1166aavveennuuee dduu PPrrééssiiddeenntt JJoohhnn FF.. KKeennnneeddyyàà LLiillllee -- mmééttrroo MMaaiirriiee ddee LLiillllee..JOURNÉE DU 24 OCTOBRE



« De l’encre et des couleurs »
Exposition de photographies de personnes lesbiennes bi,hétérosexuelles, trans ou cisgenres, originaires de plusieurs paysqui ont choisi de se faire tatouer suite à un cancer du sein pourse réapproprier leurs corps. Avec des photographies des ateliersdu projet Corpor’Elles mis en place en 2014 à Lille afind’accompagner les personnes dans leur découverte des universdes tatouages éphémères et permanents.
PPrréésseennttaattiioonn llee 88 ooccttoobbrree àà 1188hh eettjjuussqquu’’aauu 2222 ooccttoobbrree aauu llee JJ''EEnn SSuuiiss JJ''YYRReessttee,, CCeennttrree LLGGBBTTQQIIFF LLiillllee NNoorrdd--PPaass--ddee--CCaallaaiiss,, 1199 rruuee ddee CCoonnddéé àà LLiillllee --mmééttrroo PPoorrttee dd''AArrrraass..PPrréésseennttaattiioonn llee 2244 ooccttoobbrree àà 1177hh3300 eettjjuussqquu''aauu 1199 nnoovveemmbbrree,, aauu PPllaannnniinnggFFaammiilliiaall,, 1166,, aavv.. KKeennnneeddyy àà LLiillllee -- mmééttrrooMMaaiirriiee ddee LLiillllee..

Ateliers Buste
Construire chacunE un buste à partir de matériaux derécupération. L’occasion de créer une représentation de sonchoix de cette partie du corps. Objet de décoration ou objetsymbolique qu’on détruira en fin de séance, il pourra revêtirtoutes les significations sensibles pour les participantEs.EEnn nnoonn--mmiixxiittéé :: oouuvveerrtt aauuxx ppeerrssoonnnneess qquuii oonntt,, oonntt eeuu,, aauurroonnttddeess sseeiinnss..L’atelier peut être prolongé : les bustes sont alorsenduits de plâtre teinté dans la masse, chaqueparticipantE choisit une nuance de "peau".
Les ateliers sont organisés avec des structurespartenaires.Pour celleux qui auront modelé un buste de papier,une après-midi est ouverte llee 2244 nnoovveemmbbrree pour seretrouver et peut-être plâtrer aauu JJ''EEnn SSuuiiss JJ''YY RReessttee,,CCeennttrree LLGGBBTTQQIIFF LLiillllee NNoorrdd--PPaass--ddee--CCaallaaiiss,, 1199 rruuee ddeeCCoonnddéé àà LLiillllee -- mmééttrroo PPoorrttee dd''AArrrraass.Merci d'annoncer votre venue à spi@couventdunord.org

ATEL IER
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Soirée Les Amazones s’exposent à Lille !
L’association Les Amazones s’exposenttravaille au questionnement et à l’évolutiondes représentations des personnes et leurpoitrine, notamment asymétriques, à l’aidede supports artistiques (expositions,spectacle vivant...).
Projection d'un micro-trottoir réalisé par les Amazones suivied’un temps d’échanges, de débat, de questions, animé par AnnickParent et Sandrine Pignoux.Elles nous proposeront ensuite une création tirée d’expériencesvécues, qui dit beaucoup de choses sur la maladie – et sur la vie !
La soirée se prolongera par un temps festif et convivial.
LLee 2277 nnoovveemmbbrree 22001155 àà LL’’OOddééoonn,, 3377 rruuee ddee PPuueebbllaa àà LLiillllee, aaccccuueeiillàà ppaarrttiirr ddee 1188hh3300,, pprroojjeeccttiioonn àà 1199hh3300..SSooiirrééee ttoouutt ppuubblliicc, entrée gratuite et sans inscription

Tatouages éphémères
Lors des actions d’octobre et de novembre, nouspourrons arborer un tatouage éphémère solidaireou plusieurs pour les gourmandEs, dessiné parSandra G. Une façon ludique et joyeuse designifier notre mobilisation pour les personnesayant un cancer du sein.Décalcomanies à prix libre.

SOIRÉE



Soyons visibles, soyons actrices de notre santé
Un programme d'actions pour la Prévention des cancers du sein

Depuis plusieurs années, la commission santé F. du J'En Suis J'YReste, Centre LGBTQIF Lille Nord-Pas-de-Calais se mobilise avecses partenaires associatifs pour proposer des temps de rencontreet d'information. Ils permettent et encouragent les pratiques deprévention et l'accompagnement des personnes touchées par lescancers dits féminins. Ces temps se déroulent souvent en nnoonn--mmiixxiittéé cchhooiissiiee pour accueillir au mieux des personnes trop souventéloignées des structures de santé du fait des discriminations quiperdurent dans notre société, y compris au sein des servicesmédicaux.
Ce programme vous est proposé par :

Le J'En Suis J'Y Reste, Centre LGBTQIF Lille Nord-Pas-de-Calais,19 rue de Condé à Lille - Métro Porte d'Arras.www.jensuisjyreste.org tel : 03 20 52 28 68
Le Planning Familial 59, 16 avenue du présient JohnF.Kennedy à Lille - Métro Mairie de Lille.tel : 03 20 57 74 80
Le Couvent du Nord des Sœurs de la PerpétuelleIndulgence http://couventdunord.org/spi@couventdunord.org
Chez Violette, 19 place Vanhoenacker, Lille - MétroPorte d'Arras. http://chezviolette.over-blog.org/

D'autres ateliers et lieux d'expositions devraient encore êtreprogrammés dans les semaines qui viennent. Pour vous tenirinforméEs, retrouvons-nous sur :www.jensuisjyreste.org, sur la page facebook du Centre LGBTQIFLille Nord-Pas-de-Calais, ou écrivez à vos Sœurs de la PerpétuelleIndulgence, elles veilleront à vous tenir informéE :spi@couventdunord.org.Avec le soutien de:




