
Journée internationale sur la santé des Lesbiennes et des BiEs - 22 mars 2013 :

Rencontre transfrontalière sur la santé des Lesbiennes et des Bies (France, 
Suisse, Belgique) et Soirée

Le J’En Suis, J’Y Reste et Le Planning Familial organisent une journée internationale sur la 
santé des Lesbiennes et des BiEs le vendredi 22 mars 2013.

Cette journée fait suite à la rencontre transfrontalière organisée en 2012 par le J’En Suis, J’Y Reste 
avec ses partenaires et s’inscrit dans le cadre du programme d'actions du J'En Suis, J'Y Reste : 
Soyons visibles, soyons actrices de notre santé     ! 6ème chapitre  .

Programme de la journée

• Rencontre sur les enjeux de santé des lesbiennes et des biEs (14h-18h)

Partageons des outils, des projets et des ressources afin de continuer un réseau d’actrices 
pluridisciplinaire dans les champs de la santé , de l’accès aux droits, de la convivialité et de la 
militance en France, Belgique et Suisse.

Nos invitées :

 Sam, Alex et Stéphanie membres du Collectif Lesbien Lyonnais

 Danièle Authier de l’association FRISSE, Lyon

Hélène Duriez de L’Échappée, Lille

 Laëtitia des Klamydias, Lausanne

 Myriam Dielemen de l’Observatoire du Sida et des sexualités de l’Université Saint-Louis, 
Bruxelles

 Rosine Horincq de Magenta, Bruxelles

Voir aussi les ressources publiées sur son site par l’association suisse Santé PluriELLE, que nous 
avions invitée l’année dernière.

Inscription et renseignements :

centrelgbt@jensuisjyreste.org

03 20 52 28 68

ou

Lucie (Le Planning Familial) : 03 20 57 74 80 mfpflvidal@hotmail.fr

Lieu : Maison des Associations de Lille, 72-74 rue Royale à Lille.

Horaires : Vendredi 22 mars 2013 de 14h à 18h. Moment de convivialité et pot de la sororité à 17h.

• Soirée F. Cis et Trans, lesbiennes, bies, gouines, butches, féministes. Non-mixte (à 
partir de 20h) 

au centre J’En Suis, J’Y Reste, 19 rue de Condé à Lille à partir de 20h.

Avec les artistes Julia et Madeleine du Cagibi, atelier de sérigraphie sur textile, « Ramène ta 
culotte ! » et nos invitées de la rencontre transfrontalière de l’après-midi (voir ci-dessus).

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article152
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article152
http://mda.mairie-lille.fr/fr
mailto:mfpflvidal@hotmail.fr
mailto:centrelgbt@jensuisjyreste.org
http://www.sante-plurielle.ch/?a=209
http://www.magenta-asbl.org/index.php
http://www.observatoire-sidasexualites.be/
http://www.klamydias.ch/
http://www.jensuisjyreste.org/IMG/jpg/flyer-l-echappee-1.jpg
http://www.facebook.com/pages/ASSOCIATION-FRISSE-femmes-r%C3%A9duction-des-risques-et-sexualit%C3%A9/313668291172
http://collectif-l.blogspot.fr/
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article155
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article100


En savoir plus sur les soirées F. régulièrement organisées au centre :

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php     ?article133  

En savoir plus sur Le Cagibi, atelier galerie proche du centre :

Atelier / Libraire / Galerie 8 rue de Wazemmes à Lille.

Le Cagibi, galerie-librairie associative et indépendante, a ouvert ses portes le 17 avril 2009. Géré 
au départ par le Collectif de la Girafe, le lieu proposait des expositions collectives ou personnelles 
d’artistes issus de tous horizons picturaux et géographiques.

Aujourd’hui Le Cagibi est animé par une nouvelle équipe d’artistes volontaires composée de 
Antoine Duth...oit, Ar Déco, Celine Demangeat, Julia Kays, dj Hope, Malvina Agache, Madeleine 
Guilluy, Oriane Dufort, Pierre Sauvage et Yann Legrand.

S’il n’en reste pas moins un lieu d’expo, le Cagibi s’est transformé en imprimerie de quartier. Dans 
sa cave, on trouve un atelier de sérigraphie où sont invités des artistes de toutes régions et même 
d’Europe (Allemagne, Belgique, Italie).

Lors de ces workshops, ceux-ci apprennent la technique avec Antoine Duthoit et produisent des 
affiches, des autocollants et des tee-shirts. Déjà plus d’une quinzaine de "résidences" ont été 
organisées depuis le début de l’année, le tout en auto-financement.

Le Cagibi, c’est aussi une librairie avec des livres issus du monde du graphisme, de la petite 
édition, des photos, du D.I.Y., des affiches sérigraphiées, des badges, du textile... avec le même 
point commun :

... tout est fait main et pas cher ! 

http://fr-fr.facebook.com/pages/Le-Cagibi/208149539227173     ?sk=info  

http://fr-fr.facebook.com/pages/Le-Cagibi/208149539227173?sk=info
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article133
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