
Le J’En Suis, J’Y Reste, certainEs de ses composantes et de ses partenaires vous 
invitent à divers rendez-vous dans le cadre du 1er décembre, journée mondiale 
de lutte contre le sida. 

Samedi 24 et Dimanche 25 novembre 

Exprimez-vous autour du VIH-sida en découvrant votre clown

24 et 25 novembre 2012

Envie de témoigner votre vécu ? de votre solidarité ? de vos désirs, de vos préoccupations ? Envie 
de faire passer un message fort autour du VIH-sida ?

Que vous soyez porteurSE du VIH-sida, sérosolidaire, solidaire autour de cette lutte, nous vous 
invitons à vous exprimer autour du VIH-sida en découvrant l’art du clown, pour vous apporter rires 
et bien-être…

Rejoignez-nous lors de notre atelier les 24 et 25 novembre 2012 au théâtre Zem – 30 rue Brûle-
Maison Lille - de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Inscription gratuite

Pour toute inscription : Mme Valérie Merlen - 03.20.15.49.30 - vmerlen (@) cirm-crips.org

Pour tout renseignement : Mme Laëtitia Lapie - 03.20.15.49.33 - llapie (@) cirm-crips.org

http://jensuisjyreste.org/spip.php     ?article137  

 Jeudi 29 novembre 

Le Bar du Centre
de 18h à 22h30 au J’En Suis, J’Y Reste, 19 rue de Condé à Lille
19h  : vernissage de l’exposition Préventions

 Vendredi 30 novembre 
Manifestation solidaire contre le VIH sida et soirée solidaire au théâtre Le Prato

À l’occasion du 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, Les Flamands Roses et le 
Collectif régional de prévention sida vous invitent à une manifestation solidaire contre le VIH-
sida dans le quartier Moulins à Lille le vendredi 30 novembre 2012.

 Rassemblement Porte d’Arras à 18h15, départ à 18h30.

 Arrivée au théâtre Le Prato à 19h pour une soirée solidaire organisée par le Collectif régional 
de prévention sida avec le J’En Suis, J’Y Reste et les Soeurs de la perpétuelle indulgence : prises de 
parole, stands associatifs, expositions, projections, théâtre et et le banquet de la Saint-Sida.

Spectacle SLIPS INSIDE par la Compagnie OKIDOK.

Le Prato : 6 allée de la filature Lille Moulins Métro Porte de Douai

http://lesflamandsroses.com/article.php3     ?id_article=240  

http://cirm-crips.org/
http://lesflamandsroses.com/article.php3?id_article=240
http://www.leprato.fr/accueil.php
http://jensuisjyreste.org/spip.php?article137
http://cirm-crips.org/


 Samedi 1er décembre 

Goûtons à la sérosolidarité ! 

Femmes et VIH : toutes concernées, toutes solidaires

Atelier en non-mixité ouvert à toutes (cisgenres et transgenres, hétérosexuelles, bisexuelles, 
lesbiennes...)

Accueil à partir de 14h15 au Planning Familial 16 avenue Kennedy 59000 LILLE

Métro mairie de Lille

Dévoiler notre séropositivité devrait être un acte banal et socialement accepté, pourtant, 30 ans 
après le début de l’épidémie les personnes séropositives risquent encore trop souvent "gros". Dans 
ces conditions, comment dire et vivre sa séropositivité ?

À l’occasion du 1er décembre 2012, journée mondiale de lutte contre le Sida, le Planning Familial, 
le centre LGBTQIF J’en Suis J’y Reste, Mémoires en chantier et AIDES ont le plaisir de convier les 
femmes séropositives et sérosolidaires à un après-midi d’échanges afin de bousculer nos 
représentations.

Au Programme :

 Présentation des représentations de femmes séropositives réalisées par elles-mêmes (Mémoires en 
chantier) 
 Projection de la vidéo « La Piscine » réalisée par AIDES présentée par une des participantes 
 Témoignages de soignantes sur leurs parcours personnels et professionnels par rapport à 

l’épidémie 
 Un temps de bien être autour d’un massage des mains suivi d’un atelier de « body-painting » 

(peinture corporelle) 
 Et enfin, échange convivial autour d’un goûter !

Contact :

Lucie Vidal – Le Planning Familial Métropole Lilloise

03.20.57.74.80

mfpflvidal@hotmail.fr

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php     ?article136  

Samedi 1er décembre 
Soirée cocktail sérosolidaire par Les Flamands Roses
à partir de 20h au J’En Suis, J’Y Reste, 19 rue de Condé à Lille

Mercredi 5 décembre 
Accueil et assemblée générale par Les Flamands Roses
de 19h à 20h : accueil
de 20h à 21h30 : Présentation-discussion de l’essai ipergay
http://www.ipergay.fr/

http://www.ipergay.fr/
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article136
mailto:mfpflvidal@hotmail.fr


 Dimanche 9 décembre 
Brunch
à partir de midi au J’En Suis, J’Y Reste, 19 rue de Condé à Lille
Auberge espagnole ou prix libre
Vers 15h, nous présenterons quelques livres récemment parus sur le VIH-sida, acquis par la 
bibliothèque du centre.

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php     ?article42  

Samedi 15 décembre 
Couples sérodifférents : le vivre et en parler

Groupe de discussion et d’échanges sur la sérodifférence, proposé par le centre J’En Suis, J’Y 
Reste et Aides à destination des couples sérodifférents et partenaires en couple sérodifférent.

Dans un couple qu’on appelle sérodifférent, l’unE des partenaires est séropositifVE et l’autre ne 
l’est pas. Vivre la sérodifférence au quotidien dans une relation affective soulève des questions 
particulières : légitimité de la parole sur la sérologie du partenaire, observance des traitements et 
leurs effets secondaires, peur de la contamination, etc. Le quotidien d’un couple sérodifférent est 
parfois difficile mais nous pensons qu’en parler peut nous aider à l’améliorer. Voilà pourquoi nous 
ouvrons un espace de discussion convivial pour les personnes concernées.

Si tu vis ou a vécu en couple sérodifférent, rejoins-nous, seulE ou avec ton/ta partenaire, afin 
d’échanger librement, dans la confidentialité et le non jugement des propos tenus et entendus. Tu 
pourras faire part de ton expérience, de tes réflexions et de tes interrogations.

Au J’En Suis, J’Y Reste - centre LGBTQIF de Lille Nord Pas de Calais, 19 rue de condé à Lille.

14h : accueil

14h30-16h30 : discussion

16h30 : convivialité

Renseignements : centrelgbt @ jensuisjyreste.org ou 03 20 52 28 68

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php     ?article132  

Samedi 15 décembre 
Repas séro-solidaire
par Les Flamands Roses

L’association Les Flamands Roses organise régulièrement des repas séro-solidaires au centre J’En 
Suis, J’Y Reste, 19 rue de Condé à Lille, et parfois en extérieur (pique-nique au jardin Vauban par 
exemple).

Gais, Lesbiennes, Bis, Trans, Homos, Hétéros, Séropos, Séronegs, retrouvons-nous autour d’un 
repas solidaire au J’En Suis, J’Y Reste. Le repas est précédé d’un temps de discussion et de lectures 
sur notre "santé globale" et d’actualités liées aux VIH / VHC. Parce que la convivialité nous fait du 
bien, tissons des liens.

http://www.lesflamandsroses.com/rubrique.php3?id_rubrique=3
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article132
http://jensuisjyreste.org/
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article42


Le nombre de convives est généralement limité. Renseignements et inscriptions autant que possible 
à lesflamandsroses@yahoo.fr ou au 03 20 52 28 68.

Les repas sont gratuits. Une participation aux frais à prix libre est proposée.

19h : accueil

19h30 : discussion thématique Sérophobie

20h30 : repas

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php     ?article84  

 Tous les dimanches de 21h à 22h  
Tata Bigoudi, l’émission qui défrise l’hétérocratie
par Les Flamands Roses sur radio Campus Lille 106,6 FM ou

www.campuslille.com

Émission spéciale sur l'actualité de la lutte contre le sida le 9 décembre.

Le J'En Suis, J'Y Reste, ses composantes et ses partenaires :

Aides

Le Planning Familial

Mémoires en Chantier

Les Flamands Roses

Les Soeurs de la Perpétuelle Indulgence

Le Prato

Le Zem théâtre

Le Collectif Régional de prévention Sida

Radio Campus

et aussi :

Ipergay

COREVIH Nord Pas de Calais

http://www.campuslille.com/
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article84
mailto:lesflamandsroses@yahoo.fr
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