
Bonjour à touTEs,

le centre J'En Suis, J'Y Reste vous présente ses meilleurs voeux pour 2013.
Retrouvez ci-dessous une série d'activités du centre et de ses composantes, prévues pour janvier et 
tout début février. Plus d'information ultérieurement ou sur http://www.jensuisjyreste.org ou 
écrivez-nous : centrelgbt@jensuisjyreste.org

À bientôt !

Ce soir : 
- rencontre du groupe d'Arras, de 19h à 21h au piano-bar L'Ambassade, Grand 
Place à Arras
- Le bar du centre de 18h à 22h30 à Lille, 19 rue de Condé.

----

Le Bar du Centre : tous les jeudis de 18h à 22h30
19 rue de Condé à Lille

----

Les Flamands Roses : 

• Accueil et assemblée générale 

tous les mercredis :
- de 19h à 20h : accueil ;
- de 20h à 23h : assemblée générale.
19 rue de Condé à Lille

• Émission de radio Tata Bigoudi, l'émission qui défrise l'hétérocratie

sur radio campus Lille 106,6 FM ou http://www.campuslille.org
tous les dimanches de 21h à 22h

• Soirée Cocktail

Samedi 5 janvier à partir de 21h

• Atelier Jouets

Atelier en mixité animé par des bies et des gouines !

Mardi 29 janvier en soirée (heure à préciser) au J’En suis, J’Y reste

Tu as toujours entendu parler de sextoys/jouets mais n’a jamais su ce que c’était vraiment ? Tu as 
entendu parler de safe sex mais ne sait pas ce que c’est ? Tu aimerais faire du safe sex mais ne sait 
pas comment ? Tu aimerais utiliser des sextoys mais tu n’as pas les moyens de t’en payer ? Tu as 
des sextoys et tu aimerais savoir comment les utiliser de manière safe ?

Les Flamands Roses te proposent de venir discuter autour des questions de safe sex et de prévention 
tout en fabriquant les jouets et les outils qui te permettront de t’éclater en toute sécurité.

Lors de cet atelier tu auras l’occasion de créer ton propre harnais, tes menottes, un martinet et 
customiser ta B.A.G. (boîte à gants) ! Libre à toi d’imaginer ton propre kit « safe sex » (à l’aide 
d’une pochette, d’un ziplock, de boîtes à bonbons,...). La plupart du matériel sera fourni sur place 
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mais tes idées sont les bienvenues !

• Repas sérosolidaire

vendredi 1er février à partir de 19h
19 rue de Condé à Lille
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article84

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.

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

20h30 : repas

----

YapY
L'association Event Yaoi est l'invitée des Flamands Roses et du J'En Suis, J'Y Reste le samedi 5 
janvier et le jeudi 10 janvier.
http://www.event-yaoi.fr/yapy-lillois-la-speciale/

2013 commence avec une nouvelle résolution chez Event Yaoi : « événementialiser » davantage nos 
bons vieux Yaoi apéro Yuri. 

La première ville concernée est Lille ! En effet les participants iront à la rencontre de deux 
associations majeures de la capitale des Flandres : les Flamands Roses et le centre Lesbien, Gay, Bi, 
Trans, Queer, Intersexe et Féministe si bien nommé J’En Suis, J’Y Reste ! Le bar du centre nous 
accueillera exceptionnellement ce samedi 5 janvier ainsi qu’à leur horaire d’ouverture habituel jeudi 
10 janvier.

On compte sur vous pour amener vos mangas, romans et autres œuvres Boy’s Love ou yuri car le 
but de la manœuvre est de convertir de nouveaux adeptes d’échanger avec un nouveau public sur les 
différents courants littéraires homo-romantiques.

YapY lillois
samedi 5 janvier – 16h

(en présence de Rokku-san, auteur du web-roman BL GMO-Project)

19 rue de Condé — 59000 Lille (Métro Porte d’Arras sur la ligne 2)

et

jeudi 10 janvier – 18h

                                                                                                             Au Bar du Centre
                                                                         19 rue de Condé — 59000 Lille (Métro Porte d’Arras 
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sur la ligne 2)

Inscriptions : maeva (at) event-yaoi.fr

----

CheZ VioleTTe
19 place Vanhoenacker à Lille

Soirée ciné-moules

Dirty Diaries 

Lundi 7 janvier  

Accueil dès 19h30 - Projection à 20h 

Soirée ouverte à toutes les femmes et à quiconque se sent femme

      Dirty Diaries, une collection de treize court-métrages pornographiques, produits par Mia Engberg et filmés par des 
réalisatrices féministes. Chacune raconte une histoire ou l'acte sexuel de différentes manières et différents points de vue. 
Souvent filmés par le biais de téléphones mobiles, ces films explorent diverses idées concernant le rôle des actes sexuels 
féministes. Tous ont été créés dans un désir de contraster avec une pornographie faite par des hommes et pour des 
hommes, et qui se doit de satisfaire les fantasmes masculins. 
Dirty  Diaries est une volonté de montrer que les femmes dans la pornographie n'ont pas besoin d'être exploitées et sont 
aussi capables que les hommes d'exprimer leur sexualité et leur propre plaisir. 
Sold out dans les salles de Stockholm, Dirty Diaries a attiré la controverse de par son contenu extrèmement sexuel et 
son financement par les fonds publics. 
C'est avant tout une collection de films qui s'interrogent sérieusement sue le rôle des femmes dans la pornographie et 
tente de redresser la balance. 
Chaque séquence est une célébration et une idée individuelle de la sexualité féminine.
Voyons ça et discutons en!
Au plaisir de vous y voir. 

----

SOS homophobie
La délégation régionale de SOS homophobie propose le mercredi 9 janvier à 19h30 à la Maison des 
Associations de Lille (72-74 rue Royale) un mercredi de SOS un peu particulier sur le thème "Le 
mariage pour tous : des préjugés à la réalité juridique" en partenariat avec le Syndicat des Avocats 
de France et en présence d'Audrey LINKENHELD, députée du Nord.

----

Brunch :
Dimanche 13 janvier à partir de midi
Auberge espagnole et/ou prix libre
19 rue de Condé à Lille

----

C'est Pas Mon Genre !
Accueil Trans le mardi 15 janvier de 18h à 20h
19 rue de Condé à Lille

http://event-yaoi.fr/


----

Collectif BiEs et Autres
Accueil le vendredi 18 janvier à 19h
19 rue de Condé à Lille
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article121

----

Manifestation pour l'égalité
par le Collectif régional pour l'égalité
le samedi 19 janvier à 14h30 place de la République à Lille, pour une marche placée sous le signe 
"Toutes et tous les mêmes droits : l'action continue!" 

https://www.facebook.com/#!/events/545350022159848/?fref=ts

Cette marche sera préparée lors de la réunion du vendredi 4 janvier à 20h au J'En Suis, J'Y Reste 19 
rue de Condé à Lille et de la réunion du 14 janvier à l'Égide 202 rue Nationale.

----

Accueil et soirée Femmes
Vendredi 25 janvier à partir de 18h (accueil) et 20h(soirée)
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article133

Le Groupe Femmes est un groupe non-mixte ouvert à toutes les personnes se définissant Gouines, 
Butch et Fem, Lesbiennes et Bies, Cis et Trans, Féministes.

Le groupe organise une soirée non-mixte le 4ème vendredi de chaque mois à partir de 20h, 
précédée d’un accueil dès 18h.

• Une permanence en non mixité, dès 18h, sera tenue avant chaque soirée afin d’accueillir et 
d’échanger sur les sujets de Santé, de Prévention, d’Identité de genre, de Sexualité, etc.

• Dès 20h, en non mixité, Gouines, Butch et Fem, Lesbiennes et Bies, Cis et Trans, Féministes 
se réuniront Ensemble pour un moment convivial, festif et imaginatif !

Au J’En Suis, J’Y Reste 19 rue de Condé 59000 Lille - métro porte d’Arras

centrelgbt (@) jensuisjyreste.org ou 03 20 52 28 68

----

3ème Salon LGBT

à Lille les 26 et 27 janvier Salle du Gymnase (Place Sebastopol), organisé par la Lesbian and Gay 
Pride de Lille et Nordik.

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article129

----

Soirée Folles NE PAS s'abstenir !
Samedi 26 janvier à partir de 21h
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article92

Soirées en non mixité gays-pédés-bis (trans ou cis) !

Tu viens encore de te prendre un "dégage, j’aime pas les folles !" sur un site de rencontres ?

Tu cherches une ambiance alternative au milieu commercial pour sortir ?
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Tu te demandes si t’es pas un peu périmé pour le milieu gay ?

T’es pas assez riche ? T’es pas de la bonne couleur ? T’es pas habillé comme il faut ?

Alors REJOINS-NOUS pour faire follement la fête au centre LGBTQIF J’En Suis, J’Y Reste, 
19 rue de Condé à Lille (métro porte d’Arras) à partir de 21h. 

----

Manifestation pour l'égalité à Paris
Dimanche 27 janvier 
http://www.agissonspourlegalite.fr/

Et aussi :

L'Échappée
Collectif contre les violences sexistes et sexuelles
06 30 89 27 33 ; lechappee@hotmail.fr

Les ateliers d'expression audio-visuelle sur les violences sexistes et 
sexuelles de l'échappée

L'objet de cette action est de prévenir les violences sexistes et sexuelles en 
donnant la parole aux femmes qui le souhaitent afin de rendre plus visibles nos 
capacités de recherche et d'investigation sur ces questions autant que nos 
expériences personnelles.
Il s'agit de proposer des ateliers d'expression par la photographie, le son et la vidéo 
à une vingtaine de femmes (réparties en deux groupes) sur des thématiques larges 
afférentes aux causes et aux conséquences des violences :

• la prise de parole en tant que femme (dire non)
• santé et sexualités (se faire du bien)
• femmes et parentalités (choisir, s'accomplir, transmettre)
• l'autonomie affective et la solidarité (être libre)

Ces ateliers se dérouleront sur 6 mois, tous les lundis jusque fin juin 2013.
Chaque atelier consiste à élaborer deux supports audiovisuels distincts pour chaque 
thématique abordée: 

• des reportages radio de 13 minutes environ sur des structures ou personnes 
ressources en lien avec la thématique et choisies par les participantes. Ces 
reportages seront diffusés sur les radios associatives locales.

• des portraits photos, sons et vidéos reprenant des récits personnels en lien avec les 
thématiques abordées et mis en scène avec chaque participante sur les questions 
et expériences qu'elle souhaite exprimer. Le résultat prendra la forme d'une vidéo 
d'une cinquantaine de minutes qui sera diffusée dans les structures culturelles et 
socio-culturelles du quartier de Lille-Moulins à partir de novembre 2013.

Cette action est mise en œuvre par deux intervenantes travailleuses sociales et artistes: 
Hélène Duriez et Leila Habchi, et financée par le conseil général du Nord.
Des possibilités d'anonymat seront proposées aux femmes qui souhaitent participer à l'atelier sans 
être reconnues dans les supports réalisés. De la même façon, les participantes auront un pouvoir de 
contrôle et de rétractation quant à la diffusion de leur image et de leur parole dans les supports 
audio-visuels réalisés. 

Cet atelier est gratuit et ouvert à toutes les femmes qui le souhaitent. 
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Les participantes seront réparties en deux groupes. 
Les séances de l'atelier se dérouleront chaque lundi de 10h à 12h (groupe 1) et de 14h 
à 16h (groupe 2) au 19 place Vanhoenacker à Lille, près du métro porte d'Arras, en face 
du supermarché Match.
La première séance aura lieu le lundi 7 janvier 2013.
Pour toute information ou inscription, appeler au 06 30 89 27 33

Aides :
Permanences de santé sexuelle avec offre de dépistage rapide du VIH :
http://mobilisationgay.free.fr/?Depistage-du-VIH-avec-tests
http://depistage.aides.org/

Fédération LGBT
http://federation-lgbt.org/

RAVAD
http://www.ravad.org/
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