
Infolettre Mai 2015 (2)
voici la seconde infolettre de mai.
Bon week-end et bon mois de mai à touTEs !

�

Le J'En Suis, J'Y Reste
Facebook
http://www.jensuisjyreste.org/

�

Samedi 2 mai 2015
Rencontre avec les dilettantes 
Accueil à 13h30, réunion à 14h : bilan et perpective après le week-end sur les récits de vie proposé dans le cadre 
de la 9ème Quinzaine du Centre.
Au J’En Suis, J’Y Reste 19 rue de Condé 59000 Lille

I

Samedi 2 mai 2015 à partir de 21h

�

Soirée cocktail des Flamands Roses en soutien à l’échappée.
Au J’En Suis, J’Y Reste 19 rue de Condé 59000 Lille

�

Les Flamands Roses et l’échappée vous invitent à une soirée cocktail en soutien à l’échappée :
Infos, table de presse et documentation, rencontre avec des écoutantes et des bénévoles de l’échappée.
Entrée libre/Soutien à prix libre

�

LES FLAMANDS ROSES
Groupe d’expression LGBTQIF
19 rue de Condé 59000 Lille
lesflamandsroses @ yahoo.fr

�

L’ÉCHAPPÉE
Collectif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles
Service d’aide aux victimes de viol et d’agression sexuelle (enfants et adultes)
Écoute / Accompagnement / Informations / Solidarité
Anonyme et gratuit
19 place Vanhoenacker 59000 Lille M° Porte d’Arras
06 30 89 27 33 (du lundi au vendredi de 9h à 18h)
lechappee @ hotmail.fr
http://lechappee.over-blog.com

�

https://fr-fr.facebook.com/assolechappee

�

Lundi 4 mai 2015 de 20h à 22h
Réunion du Conseil d'administration du J'En Suis, J'Y Reste
Au J’En Suis, J’Y Reste 19 rue de Condé 59000 Lille
Venez découvrir l'organisation du centre !

Mercredis 6 mai, 13 mai, 20 mai et 27 mai 2015
Les Flamands Roses : Accueil de 18h à 20h et Assemblée générale de 20h à 23h
Au J’En Suis, J’Y Reste 19 rue de Condé 59000 Lille
Assemblées générales thématiques : 
6 mai : Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie
13 mai : LGBT Pride1

Jeudis 7 mai, 14 mai, 21 mai, 28 mai de 18h à 22h30 ou plus 
Le Bar du Centre
Au J’En Suis, J’Y Reste 19 rue de Condé 59000 Lille
Bar associatifB

Dimanche 10 mai à partir de midi
Brunch mensuel 

http://www.facebook.com/pages/JEn-Suis-JY-Reste-Centre-LGBT-de-Lille-nord-Pas-de-Calais/335908488558
https://fr-fr.facebook.com/events/830555590366488/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&source=3&source_newsfeed_story_type=regular
https://fr-fr.facebook.com/assolechappee
http://lechappee.over-blog.com/
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article265
http://www.facebook.com/pages/JEn-Suis-JY-Reste-Centre-LGBT-de-Lille-nord-Pas-de-Calais/335908488558


Au J’En Suis, J’Y Reste 19 rue de Condé 59000 Lille
Auberge internationale et sans frontière et/ou prix libreA
Lundi 11 mai 2015 à 20h (accueil à partir de 19h30)
Assemblée générale de la LGP LilleA
au Bar O'Nours rue Masséna à Lille
Préparation de la LGBT Pride :
- Semaine culturelle du 28 mai au 5 juin
- Marche des fiertés le samedi 6 juin - rendez-vous à 13h place de la République à Lille
- Week-end spécial au J'En Suis, J'Y ResteWW

Jeudi 14 mai 2015 de 19h à 21h
Groupe d'Arras
À l'Ambassade, piano-bar sur la Grand'Place à Arras
Le Groupe d’Arras s’adresse à toutes les personnes LGBTQIF d’Arras et de ses environs et se donne rendez-vous 
pour discuter, boire un verre ou pas, et préparer des actions. Première consommation prise en charge par le 
Groupe.G

Samedi 16 mai 2015 de 15h à 18h 
PermanenTe d'accueil des Soeurs de la Perpétuelle Indulgence
Au J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à LilleA

Samedi 16 mai, nous tiendrons notre permanenTe d'accueil au J'En Suis, J'Y Reste - Centre LGBT de Lille Nord-
Pas de Calais de 15h à 18h. Vous pourrez y passer un doux moment, discuter, rigoler, vous reposer, en cette 
veille de Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie.
AmiEs, ChériEs, et vous que nous aurons bientôt la chance de rencontrer, nous vous attendons, avec amour, 
humour, et beaucoup de glamour.h

Vos SoeursV
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article279h
https://www.facebook.com/SPI59hh

Samedi 16 mai 2015 à 20h
Soirée F.
Au J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille
En non-mixité ouverte à toutes les personnes se définissant Gouines, Butch et Fem, Lesbiennes et Bies, Cis et 
Trans, Féministes.T
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article133hh

Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie
(IDAHOT)
La première journée contre l'homophobie du monde a été créée à Lille par Les Flamands Roses en 1999.
Infos et programme sur :I
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article282

Les Flamands Roses :
• Rendez-vous au marché de Wazemmes à Lille le dimanche 17 mai 2015 à midi.

SOS homophobie :
• Présentation du rapport annuel de SOS homophobie  

Samedi 16 mai 2015 de 14h à 17h salle du CONCLAVE du palais Rihour à Lille

S

Programme :
- Présentation du rapport annuel 2015 de SOS homophobie
- Lancement d’un partenariat avec la mairie de Lille concernant la sensibilisation des jeunes des centres sociaux 
en présence de Madame Dalila DENDOUGA, Adjointe déléguée aux centres sociaux et maisons de quartier - 
Médiation - Droits de l’homme - Lutte contre les discriminations.

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article133
http://www.lillepride.fr/
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article238
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article276
http://www.sos-homophobie.org/agenda/idaho-lille
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article282
https://www.facebook.com/SPI59
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article279


- Présentation des interventions en milieu scolaire de SOS homophobie et de l’exposition « petits papiers »
- Cocktail de clôture

•

•

La PINK PARTY de SOS homophobie au VICE VERSA

L

Les bénévoles de SOS homophobie vous invitent à une soirée festive, conviviale et colorée. Venez découvrir les 
cocktails et autres boissons "roses" proposées au profit de l’association.
Samedi 16 mai à partir de 18h Bar le VICE VERSA 3 rue de la barre, 59000 Lille

Samedi 16 mai 2015

Bruxelles 
Les Flamands Roses marcheront à Bruxelles à l'occasion de la pride.
Pendant le mois de mai, vous pourrez aussi participer à l'Atelier Mauvaise image à Bruxelles :
http://pride.be/nl/agenda/event/mauvaises-image-fotos-workshop

hh

Cracovie 
Un membre des Flamands Roses sera présent à Cracovie (Pologne) à la marche pour l'égalité.
http://queerowymaj.org/

hh

Mardi 19 mai 2015 de 18h30 à 20h30
Groupe Trans
Au J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille
Accueil

A

Samedi 23 mai 2015 à partir de 21h
Soirée Folles NE PAS s'abstenir !
Au J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article92

h

Lundi 25 mai 2015 à 19h
Fabrique artisanale de nos conforts affectifs
Au J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille
Ouvert aux personnes LGBTQI ou en questionnement.
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.
Voici une proposition de rencontres pour réfléchir/échanger/se confier sur nos partages affectifs, qui a lieu 
chaque 4è lundi du mois de 19h à 23h.
Il s'agit d'un espace d'expression et d'écoute de chacun-e, sans jugements de genre, de sexualité, de normes de 
société, de normalité... pour :- comprendre comment notre corps, nos émotions, nos intimités fonctionnent,
- s'aider solidairement les un·e·s les autres en partageant nos expériences,
- résoudre des blocages dans nos relations,
- se réapproprier nos corps et nos libertés.
Pour que ces rencontres se déroulent dans le respect de chacun-e, nous rejetons tout propos discriminant ou 
exprimant une forme de domination (sexisme, transphobie ...).Les discussions se déroulent dans une atmosphère 
bienveillante, chaleureuse en grand groupe, puis en petits groupes de 3 où chacun·e est encouragé·e et libre de 
s'exprimer sur ce qu'elle/il/iel veut.
En raison de la taille du lieu d'accueil et de notre mode de communication, on inscrira jusqu'à 12 personnes. 
L'inscription se fera environ une semaine avant la date par réponse à un mail à centrelgbt @ jensuisjyreste.org. 
Le local est accessible aux fauteuils roulants.Les cadres sont à franchir, les barrières à sauter. La liberté se trouve 
bien souvent prisonnière dans nos têtes. À bientôt !
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article278

h

À noter aussi, tous les dimanches l'association Front Runners Lille propose des activités sportives.
Contact : Délégation Nord-Picardie de la FSGL : DR.Nord-Picardie @ fsgl.org

http://www.sos-homophobie.org/agenda/la-pink-party-de-sos-homophobie-au-vice-versa-lille
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article92
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article278
http://pride.be/nl/agenda/event/mauvaises-image-fotos-workshop
http://queerowymaj.org/


@

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

.

Du 28 juin au 31 mai, des membres du J'En Suis, J'Y Reste et de ses composantes seront présentEs à 
Cracovie en Pologne pour le Trans*Festiwal organisé par la Fondacja Kultura dla Tolerancji et ses 
partenaires : 
- présentation du J'En Suis, J'Y Reste
- exposition Ressourcements - Photographies de Olivier Touron, avec Les Soeurs de la perpétuelle 
Indulgence

II

http://www.kulturadlatolerancji.org/

hhh

Quelques liens :

Q

Dépistage 

D

VIH-sida, hépatites et IST     : où se faire dépister dans le Nord-Pas de Calais     ?  

 

Journée annuelle du TRT 5
L'allègement thérapeutique dans le VIH
5 juin 2015 à Paris
Pré-programme et inscriptions :
http://www.trt-5.org/spip.php?article444

h

Commission Orientations sexuelles, identités de genre d'Amnesty International
http://aicomlgbt.blogspot.fr/

h

http://www.fightdiscrimination.eu/themes/lbgt

hh

J'En Suis, J'Y Reste
Centre LGBTQIF de Lille Nord Pas de Calais
19 rue de Condé
59000 Lille
03 20 52 28 68
centrelgbt @ jensuisjyreste.org
http://www.jensuisjyreste.org

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article7
http://www.jensuisjyreste.org/
http://campuslille.com/
http://www.kulturadlatolerancji.org/
http://www.fightdiscrimination.eu/themes/lbgt
http://aicomlgbt.blogspot.fr/
http://www.trt-5.org/spip.php?article444

