
Agenda septembre 2015 

Sauf mention contraire toutes les activités ont lieu au J'En Suis, J'Y Reste 
Centre LGBTQIF de Lille - Nord Pas de Calais 19 rue de Condé 59000 Lille.

Braderie de Lille : samedi 5 et dimanche 6 septembre. 
Apérose sur le stand des Flamands Roses samedi 5 septembre à 19h. 

Le Bar du Centre 
Tous les jeudis de 18h à 22h30 (parfois plus) : bar associatif. 
Vernissage de l'exposition “J'en ai un, j'en ai deux, j'en ai eu, j'en aurai, j'en veux plus”
le jeudi 24 septembre à 20h.

Exposition photographique autour des mobilisations des Soeurs de la Perpétuelle Indulgence pour la santé des 

poitrines et des torses.

22 images captées l’an passé au cours d’une soirée “Parlons seins” au centre LGBT de Paris-IdF avec des Soeurs 

et leurs ouailles et quelques slogans imprimés pour l’occasion.

L’itinérance de l’exposition sera clôturée fin octobre ou novembre par une événement animé par les soeurs : une 

drôle de vente à la criée.

Cet événement fait partie du programme de prévention des cancers du sein Soyons visibles, soyons actRICEs 
de notre santé 

Les Flamands Roses, groupe d'expression LGBTQIF 
Tous les mercredis : 
18h-20h : accueil, pour venir nous voir pour la première fois, nous solliciter pour de l'aide, participer à nos 
activités, nous rencontrer... 
20h-23h : assemblée générale, où nous décidons de nos actions. 

Les Flamands Roses animent également l'émission Tata Bigoudi, l'émission qui défrise l'hétérocratie, tous les 
dimanches de 21h à 22h sur Radio campus Lille 
106,6 FM ou www.campuslille.com 

lesflamandsroses @ yahoo.fr 

Le Groupe d'Arras du centre J'En Suis, J'Y Reste 
Jeudi 10 septembre de 19h à 21h.
Le 2ème jeudi de chaque mois à l'Ambassade sur la grand-Place à Arras, de 19h à 21h. Le Groupe d'Arras 
s'adresse à toutes les personnes LGBTQIF d'Arras et de ses environs et se donne rendez-vous pour discuter, 
boire un verre ou pas, et préparer des actions. Première consommation prise en charge par le Groupe. 

Divers Genres
Mardi 15 septembre de 18h30 à 20h30.
Groupe d'accueil Trans.
Le troisième mardi de chaque mois de 18h30 à 20h30. 
divers-genres @ lgbtqif.org 

Brunch 
Dimanche 13 septembre à partir de midi. 
Le centre organise un brunch le 2ème dimanche de chaque mois, à partir de midi. 
Auberge internationale et sans frontière et/ou prix libre. 

Soirée F. 
Samedi 19 septembre à partir de 20h. 
Le 3ème samedi de chaque mois, en non-mixité ouverte à toutes les personnes se définissant comme Gouines, 
Butch et Fem, Lesbiennes et Bies, Cis et Trans, Féministes. 

Les organisaTRICEs des  UEEH - rencontres InterLesbiGayTransQueerFéministes seront à Lille le week-end du 
25 au 27 septembre : venez les rencontrer vendredi 25 septembre à partir de 20h au J'En Suis, J'Y Reste. 

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article294
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article294


Soirée Pédé 
Samedi 26 septembre à 21h. 
Gays-pédés-bis cis ou trans. 

Petite fabrique artisanale de nos conforts affectifs 
Lundi 28 septembre de 19h à 23h. 
Le 4ème lundi de chaque mois de 19h à 23h. 

Comment construit-on notre confort affectif, notre sécurité affective en partageant de l'affection/de l'amour avec 
nos proches/nos ami·e·s/nous-mêmes. Ou comment j'arrive à me sentir bien grâce aux moments intimes que je 
partage.

p

Il s'agit d'un espace d'expression et d'écoute de chacun-e, sans jugements de genre, de sexualité, de normes de 
société, de normalité... pour :
- comprendre comment notre corps, nos émotions, nos intimités fonctionnent,
- s'aider solidairement les un·e·s les autres en partageant nos expériences,
- résoudre des blocages dans nos relations,
- se réapproprier nos corps et nos libertés.
Pour que ces rencontres se déroulent dans le respect de chacun-e, nous rejetons tout propos discriminant ou 
exprimant une forme de domination (sexisme, transphobie ...).
Les discussions se déroulent dans une atmosphère bienveillante, chaleureuse en grand groupe, puis en petits 
groupes de 3 où chacun·e est encouragé·e et libre de s'exprimer sur ce qu'elle/ielle/il veut.
Cet atelier pour réfléchir/échanger/se confier a lieu le 4ème lundi de chaque mois de 19h à 23h, dès septembre.

C

Il ne s'agit pas d'un espace de rencontre (on n'est pas là pour draguer !)... mais d'un espace de réflexion, d'écoute, 
de partage et d'entraide.
Les cadres sont à franchir, les barrières à sauter. La liberté se trouve aussi souvent prisonnière dans nos têtes. À 
bientôt !

Soirée Cocktail par Les Flamands Roses, samedi 5 octobre à partir de 21h avec un vide-dressing queer ! 
Le 1er samedi de chaque mois à 21h.

Et aussi : 

Assemblée générale de la Lesbian and Gay Pride de Lille 
lundi 14 septembre à 20h (accueil dès 19h30) au bar O'Nours rue Masséna Lille. 

Apéro Gay à Aides, 2 rue du Bleu mouton à Lille vendredi 18 septembre à 19h. 

L'échappée, collectif de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, organise une soirée de soutien le 
vendredi 9 octobre. 
Infos et renseignements : lechappee @ hotmail.fr ou 06 30 89 27 33 

Et Biiim ! festival féministe à Lille du 10 du 18 octobre par le J'En Suis, J'Y Reste, CheZ VioleTTe et le Centre 
Culturel Libertaire.

CheZ VioleTTe, 19 place Vanhoenacker à Lille, ouvert à toutes les femmes. 

À venir   :   de fin septembre à fin novembre, le J'En Suis, J'Y Reste, Les Soeurs de la Perpétuelle Indulgence, Le 
Planning Familial et de nombreux partenaires vous invitent à participer à un projet de prévention des cancers du 
sein Soyons visibles, soyons actRICEs de notre santé ! Expositions, ateliers, soirées, défilé... 
 
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
03 20 52 28 68
centrelgbt @ jensuisjyreste.org
www.jensuisjyreste.org

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article294
http://www.jensuisjyreste.org/

