
Fin décembre 2014 – début janvier 2015 :
Se rencontrer au centre en cette fin d’année.

 Réveillons solidaires 

Le centre  J’En Suis, J’Y Reste sera un lieu solidaire pour des réveillons moins 
solitaires les mercredis 24 et 31 décembre 2014, 19 rue de Condé à Lille.
Pour le réveillon de Noël et celui du nouvel an, une même et simple formule :
- Un accueil à 19h00 pour passer ensemble un réveillon un peu différent.
- La tenue de soirée n’est pas exigée !
 - ChacunE est invitéE à apporter en partage un plat de sa composition , simple, pour 
privilégier les plats préparés plutôt qu’industriels. CertainEs convives expriment le 
souhait de voir privilégier des plats végétariens ou vegan dans la mesure de votre 
possible et pour que le plus de monde puisse y goûter. Des adhérentEs du  J’En Suis, 
J’Y Reste préparent les réveillons en faisant la veille, le mardi, des courses collectives 
auxquelles vous pouvez aussi participer. Pour cela, merci d'envoyer un courriel à 
Jérôme  : jeje.segard@laposte.net
- Inscription non obligatoire.
- Prix libre (chacunE fait un don à sa convenance).
- Vous pouvez venir sans connaître le centre, vous serez accueilliEs et l’on vous fera 
découvrir les lieux, son fonctionnement et nous pourrons faire connaissance.

 Les rencontres des projectionnistes 
En cette fin d’année, l’équipe des projectionnistes vous accueille dès 19h30 
avec un en-cas et des soupes à prix libre les jours suivants :
- vendredi 26 décembre 2014 : soirée adolescence, handicap et homosexualité ;
- vendredi 2 Janvier 2015 : soirée adolescence, être frère et gay ;
ainsi que dès 17h le dimanche 28 décembre 2014 : après-midi et soirée séries. 

 Soirée Cocktail  par Les Flamands Roses Samedi 3 janvier à partir de 21h. 

Le   Groupe d'Arras  vous accueille le jeudi 8 janvier à partir de 19h au piano-bar 
L'Ambassade sur la Grand Place à Arras. Première consommation prise en charge par 
le groupe.

Les   bars du centre  reprendront le jeudi 8 janvier 2015, tous les jeudis de 18h00 à 
22h30  : il n’y a pas de bar les jours de noël et du nouvel an. 

Les  permanences d’accueil et les assemblées générales  des Flamands Roses 
reprendront le mercredi 7 janvier 2015 : il n’y a pas de permanences d’accueil ni 
d'assemblée générale les mercredis 24 et 31 décembre 2014 : place aux réveillons au 
centre !

À bientôt au centre !



Fin décembre 2014 – début janvier 2015 :
Se rencontrer au centre en cette fin d’année.

Agenda jour par jour 

Mercredi 24 décembre 2014 à partir de 19h : réveillon solidaire.

Vendredi 26 décembre 2014 à partir de 19h30 : soirée adolescence, handicap et 
homosexualité par les projectionnistes.

Dimanche 28 décembre 2014 à partir de 17h : après-midi et soirée séries par les 
projectionnistes.

Mercredi 31 décembre 2014 à partir de 19h : réveillon solidaire.

Vendredi 2 Janvier 2015 à partir de 19h30 : soirée adolescence, être frère et gay par 
les projectionnistes.

Samedi 3 janvier 2015 à partir de 21h : soirée cocktail des Flamands Roses.

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

Et aussi :

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.

Et en janvier 2015 au centre, vous pouvez déjà noter :

- Le brunch mensuel le dimanche 11 janvier 2015 à partir de midi, auberge espagnole 
et/ou prix libre.

- La soirée F. (Gouines, Butch et Fem, Lesbiennes et Bies, Cis et Trans, Féministes) le 
vendredi 23 janvier 2015 à partir de 20h.

- La soirée Folles NE PAS s'abstenir (gay-pédés-bis cis ou trans) le samedi 24 janvier 
2015 à partir de 21h.

- Le J'En Suis, J'Y Reste sera présent au salon LGBT, salle du gymnase, 7 place 
Sebastopol à Lille les 24 et 25 janvier 2015.

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
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