
Paris, le 11 juillet 2010

Communiqué de presse

23 septembre : Journée de la Bisexualité

Dans le cadre de la journée de la bisexualité, célébrée le 23 septembre, l'association Bi'Cause vous 
convie à une soirée à 2 temps : information et festivité sur Paris.

Instituée en 1999 aux États Unis d'Amérique, cette journée a pour objectif de parler et de faire 
parler de la bisexualité non pas sous son coté « mode » mais de façon à répondre à des objectifs qui 
sont aussi ceux de l'association :

promouvoir l'émergence d'une identité bisexuelle ;
favoriser les rencontres avec les personnes bisexuelles ;
accroître notre connaissance de la bisexualité ;
informer de l'existence et des réalités de la bisexualité ;
agir dans la lutte contre les I.S.T. et le S.I.D.A. ;
défendre les intérêts des bisexuel(es) partout où ils sont menacés, en particulier pour les 
plus fragiles d'entre nous ;
lutter contre la biphobie.

L'association Bi'Cause célèbre cette journée pour la seconde fois et pour cette occasion vous 
propose une rencontres en deux temps : 

un moment de discussions, réflexions, échanges en début de soirée ;
une soirée festive dans un autre lieu.

Nous sommes en train de terminer la préparation de cette soirée et nous vous communiquerons les 
horaires, lieux, contenus exacts ultérieurement.

Ce sera l'occasion d'échanger avec nous autour des grandes questions que la bisexualité peut poser, 
de partager témoignages d'engagements, de parcours de vie...

Réservez dès maintenant cette date pour venir nous rencontrer.

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.

Association Bi'Cause
"Parce que l'amour est un droit..."
Site internet : http://www.bicause.asso.fr
Infoline et répondeur : 06 48 76 80 02
Facebook : http://www.facebook.com/#!/pages/BiCause/113796361997409
Twitter : http://twitter.com/Bi_Cause

Nous vous encourageons à consulter le "Manifeste français des bisexuelles et des bisexuels" et à  
télécharger et diffuser "Fêter le Corps et Continuer à vivre" (notre Manuel d'information contre les  

http://bicause.pelnet.com/html/doc/brochure.htm
http://bicause.pelnet.com/html/doc/manifeste.htm
http://twitter.com/Bi_Cause
http://www.facebook.com/#!/pages/BiCause/113796361997409
http://www.bicause.asso.fr/


Infections Sexuellement Transmissibles).


