
La Quinzaine 
du Centre

Du 31 mars au 17 avril 2016

 
 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 
 jensuisjyreste.org



           Qui sommes-nous ?

 Le J’En Suis, J’Y Reste – Centre Lesbien Gai Bi Trans Queer Intersexe et 
Féministe de Lille Nord-Pas de Calais a été fondé au 19 rue de Condé à 
Lille  en  1998  par  cinq  associations  homosexuelles,  lesbiennes  et 
féministes : Les Flamands Roses, les dé/générées, les Pourquoi pas ?, les 
Aux  lieu  d’Elles  et  David  et  Jonathan.  Toujours  présent  à  cette  même 
adresse  depuis  lors,  le  centre  est  un  creuset  de  la  vie  associative  et 
militante de Lille et de la région.

 Depuis  l’origine,  le  Centre  est  administré  par  un  conseil  qui  réunit 
chaque  mois  des  représentantEs  de  chaque  association,  groupe  ou 
collectif  membre  et  des  représentantEs  des  adhérentEs  individuelLEs. 
Nous inscrivons nos actions dans celles de divers collectifs de santé, de 
lutte  pour  l’égalité  des  droits  ou  contre  les  discriminations  et  les 
agressions ou encore de vie et d’expression dans le quartier Moulins. 

 Dans  un  esprit  de  gestion  collective  et  militante,  sans  hiérarchie,  le 
centre propose des actions variées comme des conférences-débats,  des 
ateliers d’expression artistique (ateliers tricote militante, body painting, 
ateliers  d’écriture  par  exemple),  des  lectures,  des  moments  conviviaux 
(bars,  soirées,  brunches),  des  expositions  (photos,  dessins,  peintures, 
textes sur -par exemple- l’histoire des personnes LGBTQI, les questions de 
genre, les transidentités, la situation des femmes, la santé), des groupes 
de parole. 

 Le centre est en permanence un lieu d’accueil et d’écoute pour toutes les 
personnes LGBTQI  ou en  questionnement.  Nos  locaux  regroupent  cinq 
pièces à vivre aux fonctions diverses : salle de réunion et bar associatif, 
salon, bibliothèque, cuisine, bureau. Nous partageons également avec les 
voisinNEs de notre immeuble une cour intérieure fleurie et ensoleillée. 



La Dixième Quinzaine du Centre
Du 31 mars au 17 avril 2016

D

Programme

P

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

L

Toutes les activités proposées sont gratuites ou à prix libre, sauf exception.

T

Chaque  rendez-vous  s'ouvre  généralement  par  un  temps  d'accueil  (café,  thé,  petits 
gâteaux...).

gg

Ouverture
Jeudi 31 mars à partir de 18h au J'En Suis, J'Y Reste. 
Le Bar du Centre accueille la dixième Quinzaine du Centre.
Vernissage des expositions Mauvaise fin ! et Sans Cadre
en présence de YomkY et des Soeurs de la Perpétuelle Indulgence.

..

Exposition Mauvaise fin !

M

YomkY  vous  propose  une  exposition  photo  sur  les  Mauvaises  images  2015  et  une 
rétrospective du projet depuis son lancement il y a plusieurs années.
 
Des genTEs du Nord-Pas de Calais aux identités lesbiennes, gaies, bies et trans et/ou 
aux corps non normatifs ont décidé de donner une bien mauvaise image d'elles-mêmes 
en s’affichant ostensiblement et sans-gêne sur les trottoirs lillois. Venez découvrir ces 
images, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, lors du pot de l'amitié au vernissage !
 
Ces images ont été accrochées sur des panneaux publicitaires lors du parcours de la 
marche des fiertés à Lille de 2010 à 2015. L'exposition relate l'expérience et l'histoire 
de cette aventure.
 
Tenue incorrecte exigée lors du vernissage ! Oh, My Gode, c’est affreux !

TT

Exposition Sans cadres : portraits de Sœurs de la Perpétuelle Indulgence du 
Couvent du Nord

C

Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence sont des personnages hauts en couleur et elles 
aiment bien être mises en scène pour la prévention, les luttes contre les discriminations 
et le meilleur pour nos communautés.
Peut-être au travers de ces portraits pourrez-vous y déceler leurs caractères et même 
les reconnaître.

l

Quatre portraits de techniques mixtes pastels et encres, format raisin sur papier.



Q

Lectures de textes et réflexions anti-carcérales
par De l'Encre Contre Les Placards.
Vendredi 1er avril de 18h à 20h.

V

De l'Encre Contre Les Placards vous propose un atelier de lecture de textes menant des 
réflexions sur l’institution carcérale. Ces textes nous ont aidéEs à mettre en place nos 
propres réflexions sur ce système, et son rapport avec d’autres formes de domination 
comme le sexisme, la transphobie, le racisme ou encore l’homophobie.
Nous présenterons également la version traduite en français d’une brochure écrite par 
des femmes trans incarcérées aux Etats-Unis.

dd

PermanenTe
par Les Soeurs de la Perpétuelle Indulgence.
Samedi 2 avril de 15h à 18h.

S

La permanenTe des Sœurs de la perpétuelle indulgence est un moment qui permet de 
rencontrer les sœurs de manière privilégiée autour d'un goûter et autres joyeusetés au 
centre.
ChacunE peut venir et sera accueilliE , des temps d'échanges personnels peuvent avoir 
lieu avec une Sœur. 

ll

Vernissage d'Affiches féministes internationales
par le Collectif La Rage.
Samedi 2 avril à 19h30 au Centre Culturel Libertaire, 4 rue de Colmar à Lille.

S

Soirée cocktail et Concert de Dykes Sbires, groupe de rap'nb 
féministe
par Les Flamands Roses.
Samedi 2 avril à partir de 21h, concert à 22h.

SS

Ta(g)Ta silhouette in your street* (* dans ta rue)
Atelier #1
par YomkY.
Dimanche 3 avril de 16h à 21h.

D

À partir de votre corps,  YomkY vous invite à réaliser votre silhouette sur papier en 
grand  format  accompagnée  de  symboles  de  luttes  (ou  pas)  afin  de  s'afficher 
graphiquement dans les espaces urbains qui sont les nôtres.
Le Street Art n'est pas un mouvement nouveau comme nous pourrions être amenéEs à 
le croire, au contraire il remonte aux temps anciens. Ces inscriptions étaient présentes 
dans  le  monde  entier  et  parfois  prenaient  une  valeur  historique  significative, 
transmettant des messages politiques, religieux, sexuels ou personnels.
YomkY vous invite à travailler graphiquement et ensemble nos corps dans un esprit de 
convivialité.  L'art  graphique  de  rue  est  dominé  par  un  regard  machiste-bling-bling. 



Yomky  vous  invite  à  jeter  une  griffe  dans  cette  vision  normative.  Visibilisons  nos 
silhouettes, montrons qu’elles ne sont pas des petits rôles dans l’espace public.

s

La durée du Workshop se déroule en trois temps. Il est important d’être présent-e-s aux 
trois moments.
Atelier #1 : discussion et préparation de la silhouette (3 avril).
Atelier #2 : Finalisation de la silhouette (9 avril).
Atelier #3 : Ballade et collage (date décidée par les participantEs).
 
Papiers et peintures seront fournis durant les ateliers.

P

Vous pouvez vous inscrire par mail à chatouille59@yahoo.fr ou par téléphone au 06 68 
34 77 37 (YomkY). Vous pouvez aussi vous pointer directement aux ateliers.

33

Tata Bigoudi, l'émission qui défrise l'hétérocratie
par Les Flamands Roses.
Dimanche 3 avril de 21h à 22h sur Radio Campus Lille 106,6 FM ou 
http://www.campuslille.com. 

hh

Réunion du Conseil d'administration du J'En Suis, J'Y Reste 
Lundi 4 avril de 20h à 22h. 

L

Le  Conseil  d’Administration  du  centre  regroupe  les  représentantEs  de  chaque 
composante  (associations,  groupes,  collectifs  et  le  collège  des  individuelLEs).  Il  se 
réunit  le  premier  lundi  de  chaque  mois  de  20h  à  22h  environ.  Ces  réunions  sont 
publiques et les adhérentEs du Centre qui le souhaitent y sont les bienvenuEs pour 
assister, participer, proposer et décider avec les membres du Conseil. 

aa

Capotes, Gel, PEP*, TAsP*, PrEP*, dépistages… Quels outils pour 
quelles sexualités ?
par AIDES.
Mardi 5 avril de 19h30 à 21h (accueil à 19h).

M

À l'heure de la mise à disposition de la PrEP en France et à l'ère de la prévention 
combinée, comment construire ses propres stratégies de prévention des IST (Infections 
Sexuellement  Transmissibles)  parmi  le  flot  d'informations  et  le  lot  d’outils  qui  sont 
désormais proposés ?
Des militants de AIDES te proposent de venir en discuter le mardi 5 avril de 19h30 à 
21h (accueil à 19h) dans le cadre de la quinzaine du centre au centre LGBTQIF J’En 
Suis, J’Y Reste au 19 rue de condé à Lille.

S

* PEP : Prophylaxie Post-Exposition appelée aussi TPE : Traitement Post Exposition ; 
TAsP : Traitement comme moyen de prévention ; PrEP : Prophylaxie Pré-Exposition

::



Accueil et Assemblée Générale
par Les Flamands Roses.
Mercredi 6 avril : Accueil de 18h à 20h et Assemblée Générale de 20h à 23h. 

MM

Les LGBT-phobies au sein des LGBT, ces questions qui dérangent
par SOS homophobie avec Karine Espineira.
Mercredi 6 avril à 19h à la Maison des Associations 72-74 rue Royale à Lille.

M

La Délégation Nord-Pas de Calais de SOS homophobie organise une conférence débat 
sur  le  thème  Les  LGBT-phobies  au sein  des  LGBT,  ces  questions  qui  dérangent en 
présence  de  Karine  Espineira,  sociologue,  co-fondatrice  de  l'Observatoire  des 
transidentités et lauréate du prix Pierre Guénin contre l'homophobie. La conférence 
sera suivie d'un pot de l'amitié façon auberge espagnole.

s

Contact : sos-npdc@sos-homophobie.org

CC

Le Bar du Centre 
Bar associatif, table de prévention 
et défilé de mode Nous ne sommes pas des standards !
Jeudi 7 avril de 18h à 22h30 ou plus.

J

Toute  la  soirée  :  retouvez  sur  une  table  de  prévention toutes  les  informations 
présentées lors de l'atelier Capotes, Gel, PEP*, TAsP*, PrEP*, dépistages… Quels outils 
pour quelles sexualités ? du mardi 5 avril.

 

À 20h : Nous ne sommes pas des standards ! 
Défilé de mode

D

Sois  belle  et  sois  maigre  !  Sois  beau  et  sois  grand  !  Sois  parfait  et  sois  jeune, 
symétrique et riche ! Sois belle et tais-toi ! Alors je les ai fait parler. Poser des mots sur 
leurs corps.  Sur les bouts de nous que nous aimons.  Et  sur les morceaux qui nous 
encombrent.  Trouver le  pouvoir  de ce qui  dépasse et  la  puissance de ce qui  va de 
travers. 
Ce vocabulaire subjectif je l'ai traduit en matière et en forme. J'ai proposé des couleurs 
et des lignes à ces modèles de non-norme. Ces modèles que nous découvrirons sur le 
podium  de  la  vie  ordinaire.  Et  si  les  trottoirs  se  transformaient  en  espace 
d'émancipation possible?

d

Perrine Wanegue traduite par Aurore Moignon

  

Divers Genres
Groupe d'accueil Trans.
Vendredi 8 avril de 18h30 à 20h30.

VV



Ta(g)Ta silhouette in your street* (* dans ta rue)
Atelier #2
Par YomkY.
Samedi 9 avril de 15h à 19h.

S

Le dernier été de la Boyita (El último verano de la boyita)
projection et soirée.
Samedi 9 avril à partir de 20h :
Accueil et buffet à 20h, projection à 21h suivie d'une discussion, soirée prolongée 
autour du bar associatif ensuite. 

a

Le dernier été de la Boyita
Film de Julia Solomonoff | Argentine, Espagne, France | 2009 | Durée 1h30

L'été en Argentine, Jorgelina avait l'habitude de jouer avec sa sœur dans la "Boyita", la 
roulotte garée au fond du jardin. Mais cette année, tout est différent : ses parents se 
séparent  et  sa sœur,  désormais  adolescente,  devient  une étrangère pour  elle.  Alors 
Jorgelina part à la campagne en quête de Mario, le fils des paysans voisins. Ensemble, 
ils découvrent les mystères de leurs identités sexuelles. Un film sur l’éveil, une œuvre 
intimiste racontée à hauteur d’enfant.

ii

Brunch
Dimanche 10 avril à partir de midi.
Auberge internationale et sans frontière et/ou prix libre.

AA

Projection autour des récits de vie et discussion 
par Les dilettantes.
Dimanche 10 avril à 18h.
Projections des courts-métrages à 18h et discussion à 18h30.

P

En avril 2015, ont eu lieu au cinéma L'Univers des ateliers d'écriture autour des récits 
de  vie  Lesbiennes,  Gais,  BiEs,  Trans,  Intersexes,  Féministes  et  Serosolidaires 
(LBGTQIFS), questionnant nos rapports aux normes, aux corps, aux sexualités et aux 
genres. Aujourd'hui, certains de ces récits sont à découvrir en images, notamment All I 
need is dance (titre provisoire) par Natacha Coquelet. 

n

Les  dilettantes  est  une  association  du  J'En  suis,  J'Y  Reste.  Elle  a  pour  but  de 
questionner notre rapport aux corps, aux normes, aux sexualités et aux genres. Les 
dilettantes  proposent  des  projections,  font  aussi  des  réalisations  et  proposent  des 
ateliers divers (écritures, discussions,..) autour des cultures LGBTQIFS. 

aa

Tata Bigoudi, l'émission qui défrise l'hétérocratie
par Les Flamands Roses.
Dimanche 10 avril de 21h à 22h sur Radio Campus Lille 106,6 FM ou 
http://www.campuslille.com. 



h

Atelier initiation et création musique électro 
en non mixité choisie meufs
proposé par Cécile et Cil.
Lundi 11 avril à 19h.

L

Notre idée est de rendre plus accessibles les techniques de MAO(musique assistée par 
ordinateur) aux meufs(qui ne sont que 7%  dans le monde de la musique électro) et 
qu’on soit plus nombreuse à  pouvoir profiter  de ce moyen d’expression et de création. 

 

Il s'agit dans un premier temps de s'initier et s'approprier Ableton live, un logiciel qui 
permet de créer de la musique électro et de la jouer en live. Puis de créer ensemble ou 
seule notre propre musique, pour nous-même, pour la jouer en live ou pour nourrir 
d’autres projets. 
Cet atelier est ouvert à toutes les meufs, mêmes à celles qui pensent qu'elles n’ont pas 
l’oreille musicales ou qu’elles sont des billes en informatique puisque ce qui est rigolo ; 
c’est de conjurer le sort. 
Cet atelier se déroulera sur plusieurs lieux : au J’En Suis, J’Y Reste, CheZ VioleTTe, et 
au CCL. En plusieurs sessions auxquelles il faudra s'inscrire (maximum 7 participantes 
à chaque session).
Le but étant dans l'absolu de créer les prémices d’un réseau d’échange et de création à 
partir de cet outil, les ateliers se multiplieront au fur et à mesures de nos envies. Si on a 
le temps de le préparer, il y aura aussi une initiation sur un logiciel compatible avec 
Linux, sinon cela se fera lors des prochains ateliers. 
Nous proposons le premier atelier le lundi 11 avril au J'En Suis, J'Y Reste dans le cadre 
de la quinzaine du centre.
Si tu peux amener ton ordi portable, c'est cool et surtout un casque (audio hein!).
Inscris-toi  (7  personnes  maxi,  il  y  aura  d'autres  ateliers)  sur  le  mail : 
canailleboiteuse@no-log.org. 
Pour les questions techniques écris à Cécile : cilka@hotmail.fr 

::

De l'Encre Contre les Placards
Réunion bimensuelle.
Mardi 12 avril de 18h à 20h.

MM

Accueil
par Les Flamands Roses.
Mercredi 13 avril de 18h à 20h.

MM

Discussion : Genres et Révolutions
par Les Flamands Roses.
Mercredi 13 avril à 20h.

MM

Le Bar du Centre : spécial sans alcool ! 
Jeudi 14 avril de 18h à 22h30. 

J

Bar associatif du J'En Suis, J'Y Reste avec ce jeudi de délicieuses boissons sans alcool. 



B

Repas sérosolidaire : la PrEP
par Les Flamands Roses avec Les Soeurs de la Perpétuelle Indulgence.
Vendredi 15 avril à 19h. 

V

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-VHB-
VHC. Parce que la convivialité nous fait du bien, tissons des liens. 

V

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

q

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

L

19h : accueil 

1

19h30 : discussion thématique : la PrEP

1

20h30 : repas 

22

Soirée F.
Samedi 16 avril à partir de 21h.
En non mixité Gouines, Butch et Fem, Lesbiennes et Bies, Cis et Trans, Féministes se 
réuniront Ensemble pour un moment convivial, festif et imaginatif !

rr

À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie d’après le roman de Hervé 
Guibert
adaptation de Jeanne Lazar et Arnaud Vrech,
avec Jeanne Lazar, Arnaud Vrech et Johann Weber.
Lecture et échanges.
Dimanche 17 avril à 16h30.

D

Hervé apprend qu’il est séropositif. Il lutte contre les premières manifestations du sida 
sur son corps mais  se sait  condamné.  Un ami  lui  fait  la  promesse qu’un vaccin  va 
arriver et le sauver.

a

Nous nous sommes rencontrés à l’École du Nord et c’est là que nous avons lu Hervé 
Guibert. Il nous a fasciné. Nous allons faire de ce roman une pièce de théâtre avec une 
actrice et deux acteurs. 

a

Aujourd’hui, c’est la première fois que nous lisons ce texte devant des gens. 

A

- Accueil à 16h30.
- Lecture à 17h et échanges à 18h.

-

Pot et buffet de clôture de la dixième quinzaine du centre dimanche 
17 avril vers 19h. 



Discours des soeurs de la Perpétuelle Indulgence

D

Banquet de la Saint sida

B

Le Prato, samedi 5 décembre 2015

L

Mes bien chères sœurs, mes bien chers frères, mes bien chers autres, 

M

C'est parfois difficile de prendre la parole, mais ce qui est encore plus difficile pour nous, c'est 
de fermer nos grandes gueules. 
Et pourtant, depuis le vendredi 13 novembre, les mots sont très durs à trouver.

E

Ça commence avec cette horreur absolue. Des gamins qui tuent des gamins. En plein dans ton 
vendredi soir, surgit cette violence gratuite, absurde, arbitraire. 
La terreur au Bataclan, là où nous avons passé tant de nuits à danser, à rire et à bénir. 
La terreur qui vient en plein cœur de nos vies, de nos amis, de nos anges, de nos familles, de 
nos quartiers.

n

L'État d'Urgence, la déclaration de guerre devant le Congrès, l'explosion du budget de la 
Défense, la disparition magique de la crise : on ne peut que constater le piège qui se referme 
sur nous. 

s

Dans le week end, pendant que le gouvernement bombarde une ville de 500 000 civils, il nous 
demande de pavoiser nos maisons en bleu blanc rouge. Qui va expliquer aux enfants de Raqqa 
que les bombes qui leur tombent dessus leur apporte la Liberté l'Egalité et la Fraternité ? 

?

Et nous ? Comprenons-nous vraiment ce qu'il se passe quand le gouvernement français se 
permet d'envoyer un bristol au Conseil de l'Europe pour l'informer qu'il ne respectera plus les 
droits humains pendant la durée de l'État d'Urgence ? 

?

Les perquisitions ont commencé, les préfets en profitent pour faire le ménage, des squats sont 
vidés, des agriculteurs écolos voient les gendarmes arriver en pleine nuit. Et après, ce sera 
qui ? Les activistes ? Les syndicalistes ? Les membres des assos ? Les artistes ?

?

Dans un même mouvement, Hollande veut modifier la Constitution pour se voter les pleins 
pouvoirs et il propose d'appliquer une partie du programme du FN. Si c'est une manipulation 
électorale pour les régionales, on leur conseille plutôt le cierge à Sainte-Rita. Si c'est pour 
ouvrir un boulevard au Front National en 2017, ils nous trouveront sur leur chemin. 

o

Jamais nous ne cèderons, toujours nous nous battrons.
Avec la culture et l’éducation contre la guerre. On ne lutte pas contre des bombes avec encore 
plus de bombes.
 
Parce que nous sommes fortes tous ensemble
Parce que nous sommes solidaires et nombreuses 
Toutes autant que nous sommes : arabes, trans', barbue, pédale, arnacho-syndicaliste, 
immigrés, femme voilés à voiles et vapeurs, quelles que soient nos origines, nos vies, nos 
amours, les musiques qu'on écoute – Nous sommes humains, humaines et ce n'est que la main 
dans la main et dans la culotte de ton voisin que nous ferons taire le silence des pantoufles et le 
bruit des bottes

b

AMEN
AND A WOMEN
AND ALL THE OTHERS

AA

Les Soeurs de la Perpétuelle Indulgence des Couvents du Nord, des 69 Gaules et de 
Paname

P



Infos pratiques

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 
Métro Porte d'Arras (ligne 2) 

03 20 52 28 68 
centrelgbt@jensuisjyreste.org 

www.jensuisjyreste.org

Les lieux de la Quinzaine :

J'En Suis, J'Y Reste, 19 rue de Condé à Lille.
La Maison des Associations, 72-74 rue Royale à Lille.
Le Centre Culturel Libertaire (CCL), 4 rue de Colmar à Lille.

Les associations ou groupes membres du J'En Suis, J'Y Reste :

Les Flamands Roses, Les Soeurs de la Perpétuelle Indulgence, Les Amis 
des Jardins, Divers Genres, le Groupe d'Arras, les IndividuelLEs, le Groupe 
F.,  CheZ VioleTTe,  SOS homophobie Délégation Nord-Pas de Calais,   Le 
Planning Familial Métropole Lilloise, Handimouv, Gloria La Sauce Is Not 
Straight, Le Moulins Rose, les dilettantes, De l'Encre Contre les Placards.

Le J'En Suis, J'Y Reste remercie toutes les personnes qui ont oeuvré à la 
construction du programme de cette dixième édition de la Quinzaine du 
Centre,  les  intervenantEs  des  différents  rendez-vous  et  tous  les 
partenaires.

Le J'En Suis, J'Y Reste reçoit le soutien financier de la Ville de Lille, 
de l'Agence Régionale de Santé Nord-Pas de Calais-Picardie, et de la 
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale du Nord-Pas de Calais.
Cette quinzaine est soutenue par la Plateforme régionale LGBTQI 
Nord-Pas de Calais.



Hors Quinzaine : quelques rendez-vous à l'agenda du centre, de ses 
composantes ou de ses partenaires 

 Le Bar du Centre  
Tous les jeudis de 18h à 22h30 ou plus : bar associatif du J'En Suis, J'Y Reste.

 Divers Genres 
Le 2ème vendredi du mois de 18h30 à 20h30 au J'En Suis, J'Y Reste.

 Genres Pluriels Tournai 
Permanence mensuelle d'accueil : 3ème mardi de chaque mois de 19h à 21h30.
33 Rue de Barges 7500 Tournai Belgique

Dimanche 24 avril : Journée nationale du souvenir des héros et des victimes de la 
déportation . Rejoignez Les Flamands Roses à la Noble Tour, rue des Déportés à Lille 
pour la cérémonie officielle. 

17 mai : Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie  (IDAHO). 
 

Le Planning Familial 
Projection du film La belle saison, de Catherine Corsini
17 mai au cinéma Le Mélies à Villeneuve d'Ascq.

1

Le double anniversaire du Planning Familial :
18 juin au Théâtre Le Prato 6 allée de la filature à Lille.

Dans le cadre de la semaine culturelle de la LGBT Pride de Lille :

Jeudi 2 juin : Homonationalisme, pinkwashing : nos communautés face aux 
politiques del'extrême droite 

20h : accueil – 20h30-22h30 : rencontre-discussion – 22h30 : pot de l'amitié 
Soirée proposée par le J'En Suis, J'Y Reste dans le cadre de la semaine culturelle de la 
LGBT Pride de Lille. 

Samedi 4 juin : Marche des fiertés de la LGBT Pride de Lille. Retrouvez le Centre sur 
le village associatif place de la République.  Pique-nique  des Flamands Roses au 
Jardin Vauban à 19h. Soirée cocktail des Flamands Roses au J'En Suis, J'Y Reste à 
partir de 22h. 

Dimanche 5 juin :  Brunch  spécial LGBT Pride de Lille. 
Auberge espagnole et/ou prix libre. 

Retrouvez l'agenda complet et tous les rendez-vous réguliers du centre et de 
ses composantes  sur www.jensuisjyreste.org .

Vous pouvez également retrouver certains événements sur facebook ou Yagg. 


