
Newsletter du 5 juin 2013 – J'En Suis, J'Y Reste

Bonjour,
voici une série d'événements organisés par le J'En Suis, J'Y Reste, ses composantes et ses partenaires au mois 
de juin.

Tous les mercredis au J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille :
- de 15h à 17h : accueil anonyme et gratuit par L'échappée, à destination des personnes LGBTQI victimes de 
violences sexuelles et sexistes ;
- de 18h à 20h : accueil par Les Flamands Roses ;
- de 20h à 23h : assemblée générale des Flamands Roses.

Tous les jeudis au J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille
Le Bar du Centre de 18h à 22h30.
Bar associatif.

Tous les dimanches de 21h à 22h sur Radio Campus 106,6 FM
Tata Bigoudi, l'émission qui défrise l'hétérocratie, par Les Flamands Roses.

Prolongation de l’exposition Stonewall  : mythe, origines et réception d’un mouvement populaire et militant  
aux États-Unis ou comment est née la marche des fiertés, réalisée par trois associations lyonnaises : Le 
Collectif Lesbien Lyonnais, Chrysalide et Rimbaud, jusqu'au 16 juin.

- Mercredi 5 juin 2013 : Présentation de l'essai ipergay
Présentation de l’essai IPERGAY 

L’association AIDES, partenaire du centre J’En Suis, J’Y Reste, organise une rencontre de présentation de 
l’essai ANRS-IPERGAY

le mercredi 05 juin 2013 à 19h30 à l’association AIDES située 2, rue du Bleu Mouton à Lille (M. 
République-Beaux-Arts)

en présence du Dr Antoine Chéret, praticien hospitalier et chercheur à Tourcoing et de Pierre-Olivier Le 
Clanche, coordinateur de l’association AIDES Nord-Pas-de-Calais/Picardie.

Cet essai a pour but d’évaluer, chez des gays/HSH exposés au risque de contamination par le VIH, une 
stratégie de prévention de l’infection par le VIH comprenant un traitement antirétroviral (Truvada® ou placebo 
de Truvada®) pris «  à la demande », le traitement étant pris uniquement pendant les périodes d’activité 
sexuelle. Un centre de l’essai ouvrira courant juin à Tourcoing (CH Dron, service des maladies infectieuses).

Les Flamands Roses et le centre J’En Suis, J’Y Reste sont membres du comité associatif de l’essai IPERGAY.

En savoir plus sur IPERGAY.
VIH-SIDA et IST     : où se faire dépister dans le Nord Pas de Calais     ?  
AIDES

- Jeudi 6 juin 2013: Le Groupe d'Arras
Le groupe d'Arras se réunit au piano bar l'Ambassade sur la Grand-Place à Arras de 19h à 21h et préparera la 
première marche des fiertés LGBT et Féministe d'Arras prévue le 15 juin.

- Samedi 8 juin 2013 : Samedi ensemble
L’association Aides organise un temps de convivialité à destination des personnes séropositives, le deuxième 

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article171
http://www.aides.org/
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article7
http://www.ipergay.fr/


samedi après-midi de chaque mois à partir de 14h30 dans ses locaux 2 rue du Bleu Mouton à Lille. 
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article174 
 

- Lundi 10 juin 2013 : Rencontre des IndividuelLEs du centre
À 20h au J’En Suis, J’Y Reste 19 rue de Condé à Lille.

- Samedi 15 juin 2013
Première marche des fiertés LGBTI et Féministe à Arras

Rassemblement à 14h place du Maréchal Foch (face à la Gare) à Arras.

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article172

C’Est Pas Mon Genre !
Soirée jeux le vendredi 14 juin 2013 à 19h30.
Accueil trans le mardi 18 juin 2013 de 18h à 20h.
Au J’En Suis, J’Y Reste 19 rue de Condé à Lille.

Collectif BiEs et Autres
Accueil le vendredi 21 juin 2013 à 19h.
Au J’En Suis, J’Y Reste 19 rue de Condé à Lille.
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php     ?article121  

Soirée Folles NE PAS s’abstenir !
Samedi 22 juin 2013 à partir de 21h.
Au J’En Suis, J’Y Reste 19 rue de Condé à Lille.
Soirée en non mixité gays-pédés-bis (trans ou cis)  !
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php     ?article92  

Accueil et Soirée F.
Vendredi 28 juin 2013, accueil à 19h, soirée à 20h.
Au J’En Suis, J’Y Reste 19 rue de Condé à Lille.
Gouines, Butch et Fem, Lesbiennes et Bies, Cis et Trans, Féministes se réuniront ensemble en non mixité pour 
un moment convivial, festif et imaginatif !
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php     ?article133  

Le programme de l'été au J'En Suis, J'Y Reste sera bientôt disponible !
à noter déjà : 
- Samedi 6 juillet à partir de 21h : soirée cocktail des Flamands Roses
- Dimanche 14 juillet à partir de midi : brunch du J'En Suis, J'Y Reste

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article133
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article92
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article121
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article172
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article174

