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Voici le programme de l'été du Centre J'En Suis, J'Y Reste !
En venant au Bar des jeudis, vous pourrez cotôyer les personnes qui
fréquentent régulièrement le centre, faire des rencontres et partager vos
propositions pour des activités pour l'été ou les mois qui viennent.
Toutes les ouvertures du centre sont des temps d'accueil lors desquels
vous pouvez solliciter une écoute ou prendre rendez-vous sur les questions
de santé ou d'accès aux droits, consulter et emporter des documents de
prévention sur le VIH-sida, les autres IST et les hépatites virales, la
santé sexuelle, la vie avec le VIH et/ou le VHC et trouver du matériel de
prévention tel que gel lubrifiant, préservatifs internes ("féminins") et
externes ("masculins").
Le centre est un lieu ouvert à touTEs où on ne présuppose ni le genre ni
l'orientation sexuelle des personnes.
Pour emprunter les livres de la bibliothèque ou consommer au bar
associatif, il faut être adhérentE à l'association J'En Suis, J'Y Reste,
10 euros par an (de date à date) ou 1 euro par mois.
Le centre J'En Suis, J'Y Reste a besoin de votre soutien :
Adhérez et/ou faites un don !
https://www.helloasso.com/associations/j-en-suis-j-y-reste-centre-lgbtqifde-lille/collectes/appel-a-solidarite
Actualisation, plus de détails, nouveautés et dernières infos :
Mise à jour du programme et agenda jour par jour sur le site du centre :
http://jensuisjyreste.org/spip.php?article357
et sa page facebook : JEn-Suis-JY-Reste-Centre-LGBT-de-Lille-nord-Pas-deCalais

Programme de juillet et août
Sauf mention contraire, toutes les activités ont lieu au J'En Suis, J'Y
Reste 19 rue de Condé à Lille .

Le Bar du centre

Le Bar associatif est ouvert tous les jeudis de 18h
à 22h30 (ou plus, ou moins).

Brunch

Dimanche 8 juillet et dimanche 12 août
à partir de midi .
Auberge internationale et sans frontière et/ou prix
libre.

Atelier
d'écriture
par Les Flamands
Roses

Tous les mercredis de 18h à 20h.

Les Flamands
Roses

Dernière assemblée générale de la saison :
mercredi 4 juillet à 20h .
Première assemblée générale de la rentrée :
mardi 28 août à 20h.

Tata Bigoudi
l'émission qui
défrise
l'hétérocratie
par Les Flamands
Roses.

Projections

Tata Bigoudi :
tous les dimanches de 21h à 22h sur Radio Campus
Lille 106,6 FM ou campuslille.com .
Dimanche 1er juillet à 21h : Les Soeurs de la
perpétuelle indulgence du couvent du Nord sont les
invitées de Tata Bigoudi. Cette émission sera en
ligne sur le site de Radio Campus Lille tout l'été.
Vendredi 17 août et vendredi 24 août :
accueil à 20h, projection à 21h.
Plusieurs autres séances sont prévues au cours de
l'été : toutes les informations en venant au Bar
des jeudis.

Accueil Trans par
Divers Genres

Vendredi 13 juillet de 18h30 à 20h30.

Grand ménage
d'été au centre
et peinture
fraîche

Dimanche 15 juillet et dimanche 22 juillet
à partir de 14h.
Un temps d'accueil de 14h à 14h30 autour d'un thé
ou
d'un
café
permettra
de
s'échanger
les
informations
sur
les
tâches
à
effectuer
et
s'organiser.
Dimanche 15 juillet : rangeons et nettoyons !
Dimanche 22 juillet : repeignons en blanc les murs
d'exposition !

Séroconvivialité

Samedi 14 juillet de 14h à 18h.
Samedi 11 août de 14h à 18h.

Atelier couture

Les samedis ou dimanches,
renseignements et inscription par mail :
philippemomot @ yahoo.fr.

Cours de
français,
anglais et
informatique

Les samedis ou dimanches,
renseignements et inscription par mail :
philippemomot @ yahoo.fr.

Sortie à la mer

Week-end des 4 et 5 août à Dunkerque,
en profitant des tarifs de train ÉTER Mer au départ
de Lille (2 euros).
Nombre de places limité. Réservation par mail :
philippemomot @ yahoo.fr avant le 20 juillet.

Café Tarot

Dimanche 29 juillet.
Autres dates, horaires et inscriptions à
rachelgeig @ gmail.com.

Barber shop

▼ Barb's Barber Shop - Coupes queer ▼
Atelier coiffure au J'En Suis, J'Y Reste :
Mardi 24 juillet de 15h à 22h .
Réserve ton créneau en message privé sur ma page
www.facebook.com/coupesqueer/

Sorties au jardin
Vauban

Si vous allez au jardin Vauban à Lille un soir,
vous
croiserez
peut-être
les
Soeurs
de
la
perpétuelle
indulgence,
l'association aides
et
quelques autres.

Quelques rendez-vous chez nos amiEs et partenaires
Aides
2 rue du bleu
mouton
59000 Lille

Permanences de Santé sexuelle avec dépistage
résultat rapide tous les mercredis de 17h à 20h.

à

le méliès
cinéma art et
essai Lille
Métropole
Centre commercial
du triolo
rue Traversière
59650 Villeneuve
d'ascq

Des films gays sont projetés cet été au cinéma le
méliès à Villeneuve d'Ascq :
- 120 Battements par minute (Robin Campillo,
France) ;
- Corpo Elétrico (Marcelo Caetano, Brésil) ;
- Love, Simon (Greg Berlanti, États-Unis) ;
- The Cakemaker (Ofir Raul Graizer, Allemagne).
Informations détaillées,
www.lemelies.fr.
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...Et déjà des rendez-vous pour la rentrée

Braderie de Lille les 1er et 2 septembre :
Le centre et Les Flamands Roses auront un stand Porte de Paris.
Le groupe Bi·e·s / Pan / En questionnement vous invite à la présentation à
Lille des résultats de l'enquête nationale sur la biphobie 2018 (Act Up
Paris, Bi'Cause, FièrEs, le MAG et SOS homophobie) à l'occasion de la
journée internationale de la bisexualité du 23 septembre et sera l'invité
d'une émission spéciale de Tata Bigoudi sur Radio Campus Lille.
Les Flamands Roses vous donnent désormais rendez-vous les mardis :
atelier d'écriture et accueil de 18h à 20h suivis par l'assemblée générale
de 20h à 23h.

Le centre J'En Suis, J'Y Reste reçoit le soutien financier de la Ville de
Lille, de la DRJSCS Hauts-de-France et de la DILCRAH ; il espère avoir le
soutien du département du Nord et retrouver celui de l'ARS Hauts-deFrance.
J'En Suis, J'Y Reste
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