
Fin décembre 2015 et début janvier 2016 au J'En Suis, J'Y Reste

Toutes les activités ont lieu au J'En Suis, J'Y Reste – Centre LGBTQIF de Lille Nord-Pas de Calais
19 rue de Condé à Lille (métro Porte d'Arras) - 03 20 52 28 68.

 Réveillons solidaires 

Jeudi 24 décembre à partir de 20h et Jeudi 31 décembre à partir de 20h

Les adhérentEs du Centre LGBTQIF t'invitent à participer à des réveillons solidaires les jeudis 24 et 31 décembre 
2015. Comme chaque année, nous espérons que ces temps de réveillons au centre nous procureront du réconfort, 
de la joie et un air de fête ! La solidarité se partage entre nous touTEs ! Ces réveillons sont ouverts à toutes les  
personnes qui se sentent concernées par les activités du centre LGBTQIF. 
Tu peux arriver à 20h et nous mettrons en place collectivement "l'auberge internationale". Nous prévoyons le  
début  du  repas  à  20h30.  Quelques  adhérentEs  du  centre  amélioreront  par  des  plats  vegan  une "auberge  
internationale" pour t'accueillir. À toi, à vous d'apporter une de vos "spécialités maison" si cela vous est possible 
pour permettre au plus grand nombre de se régaler, vegan (végétalienne) ou végétarienne. 
La vaisselle et le rangement seront collectifs car nous souhaitons nous accueillir touTEs de la 
même manière. La soirée est prévue dansante, les propositions d'animation seront libres mais concertées sur place 
avec deux personnes référentes pour cela ! ChacunE est libre bien sûr de participer ou non aux animations et à la 
soirée dansante. Des adhérentEs du centre ont prévu une exposition rétrospective de l'année.
Vous pouvez venir sans connaître le centre, vous y serez accueilliEs et l’on vous fera découvrir les lieux, son 
fonctionnement et nous pourrons faire connaissance.
L'entrée est libre ! Inscription non obligatoire ! La tenue de soirée n’est pas exigée ! Prix libre (chacunE fait un 
don à sa convenance).

 Goûters-Projections avec les Projectionnistes 

Dimanche 20 décembre
Accueil et goûter à 17h, projection à 18h.

Dimanche 27 décembre
Accueil et goûter à 17h, projection à 18h.

 Sortie cinéma 
Samedi 26 décembre vers 20h, film et séance à définir entre personnes intéressées.
Contact : Yomky 06 68 34 77 37.

 Discussion : Petite fabrique artisanale de nos conforts affectifs 
Lundi 28 décembre de 19h à 23h.
Temps de discussion pour réfléchir/échanger/se confier sur nos partages affectifs : 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.
Il s'agit d'un espace d'expression et d'écoute de chacun-e, sans jugements de genre, de sexualité, de normalité...
Ouvert aux personnes LGBTQI ou en questionnement.

 Goûter des reines 
Dimanche 3 janvier 2016 à 17h.

 Exposition : Rétrospective militante de l'année 2015 au centre 

Quelques adhérentEs du centre se proposent de réaliser une exposition des événements publics qui se sont passés 
cette année au centre et/ou auxquels le centre a participé. Cette exposition se fera notamment par l'affichage de la 
communication de ces événements que nous avons précieusement (ou presque) gardé au centre. 
Cette exposition est à compléter si possible et besoin !



Agenda jour par jour

• Dimanche 20 décembre 2015 : Goûter-Projection à 17h

• Jeudi 24 décembre 2015 : Réveillon à partir de 20h

• Samedi 26 décembre 2015 : Sortie cinéma vers 20h

• Dimanche 27 décembre 2015 : Goûter-Projection à 17h

• Lundi 28 décembre 2015 : Discussion Petite fabrique artisanale de nos conforts affectifs

• Jeudi 31 décembre 2015 : Réveillon à partir de 20h

• Dimanche 3 janvier 2016 : Goûter des reines à 17h

Pour des événements de dernière minute : facebook du J'En Suis, J'Y Reste

À noter :

La prochaine soirée cocktail des Flamands Roses aura lieu le samedi 6 février à partir de 21h 
(pas de soirée le 2 janvier 2016).

Jeudi 7 janvier 2016 : Le Bar du Centre de 18h à 22h30 ou plus (tous les jeudis).

Dimanche 10 janvier 2016 : Brunch à partir de midi (le deuxième dimanche de chaque mois).
Auberge internationale et sans frontière et prix libre. 

Tata Bigoudi, l'émission qui défrise l'hétérocratie, par Les Flamands Roses sur Radio Campus 
Lille 106,6 FM et sur campuslille.com, tous les dimanches de 21h à 22h.

Les adhérentEs du centre qui préparent ces événements s'associent pour te souhaiter de 
passer une bonne fin d'année ! Solidairement !

À bientôt au centre !

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
Quartier Moulins – métro Porte d'Arras (ligne 2)
03 20 52 28 68
centrelgbt @ jensuisjyreste.org
www.jensuisjyreste.org


