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Édito 

En Mars pour les Droits LGBTI+ et féministes 
 

 Retours sur les événements autour du 8 mars : 

- L’appel à la Marche des Grandes Gagnantes (Paris : 8 mars 14h place d’Italie 
https://paris.demosphere.net/rv/76969 avec le logo de « Rosy la riveteuse »), que Bi’Cause 

soutient et à laquelle elle participera ; 

- La rectification sur l’emplacement du village des féminismes : 8 mars 14h-18h, 

CICP 21 ter rue Voltaire, Paris 11
e
. Retrouvez l’appel (signé depuis notre précédent 

numéro par de nombreuses associations, dont le Centre LGBTQI+ Paris IdF 

https://paris.demosphere.net/rv/79063) 

- Une journée à Ivry-sur Seine : samedi 7 mars espace Robespierre (2 rue Robespierre, 
M° Mairie d’Ivry) de 10h30 à 20h30, avec stands (présence de Bi’Cause au moins à partir de 
14h), ateliers, table-ronde (à 18h30, notamment avec la porte-parole de l’inter LGBT). 

- Le concert des Gamme’elles : samedi 7 mars à 18h à la Ressourcerie. Avec 

notamment 5 chants de leur nouveau répertoire. 
13 rue Léopold Bellan Paris 2e.  

 Retour sur les élections municipales avec l’appel de l’inter-LGBT aux maires et 

futur·e·s maires de France à agir pour les LGBTQI+ dans les communes et les 

intercommunalités « considérant que l’action au niveau local et l’engagement des équipes 

municipales sont essentiels pour construire une société plus harmonieuse, propose aux élu·e·s 

et candidat·e·s la mise en place de 76 actions afin d’agir pour la population LGBTQI+ dans la 

commune ». 

Retrouvez l’article et l’accès au guide via https://www.inter-lgbt.org/municipales2020/ 

Coups d’œil 
dates à réserver : 

21
e
 printemps des assoces LGBTI+ 

samedi 28 et dimanche 29 mars de 12h à 19h 
Halle des Blancs Manteaux 

 

 Le plus grand salon LGBT+ de France regroupe plus de 100 associations. Cette an-

née encore, l’événement continuera de prendre une plus grande ampleur en combinant 2 jours 

de forum, des ateliers et débats thématiques, des activités animées par les associations et des 

expositions. Un événement unique et gratuit. En 2019, plus de 9 000 personnes sont venues à la 

rencontre des associations LGBT+. 
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 Vous y retrouverez l’exposition « Pour un sport inclusif » (Bi’Cause et la FSGL), ainsi 

que, le samedi à 18h, un atelier animé par Bi’Cause. 

 Merci de contacter Luka pour aider à notre stand (presidence@bicause.fr), ou la boîte  

bicause.contact@gmail.com  pour être bénévole auprès de l’inter (nous reviendrons vers 

vous pour définir les créneaux de bénévolat)  

48 Rue Vieille du Temple, Paris 4e. 

 
Autres éléments d’agenda 

Voir aussi l’agenda sur le site http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/ 

Nos événements 

Bi’Causerie lundi 9 mars à 20h au Centre LGBTQI+, Bi’Cause reçoit le réalisateur 
Dominique Preusse et ses actaires (=acteur·rice·s) pour le court-métrage « Un vrai 
mec », autour de la question de la virilité.  
Un sujet qui touche autant la communauté LGBTQI+ que le monde hétéro. Au centre de 
l’histoire, un jeune homme bisexuel confronté aux attentes de virilité de ses proches. Le film 
étant en cours de postproduction, et nécessite un large soutien.  
https://www.proarti.fr/collect/project/voila-un-vrai-mec/0 

 
Dîner BIP vendredi 20 mars à 20h au Katmandou 22 rue des Boulangers, Paris 5

e 
M° Jussieu. 

Inscription avant le 19/03 par mail à bip@bicause.fr, par Discord, auprès d'un membre du 
Conseil d’Administration. 

 
Bi’Causerie lundi 23 mars à 20h au Centre LGBTQI+ ; programme en cours.  

 
Groupe de parole dimanche 22 mars de 17h à 19h au Centre LGBTQI+ 

Le groupe de parole se réunit toutes les 4 semaines environ, est facilité par un membre de 
l'association et a pour but de libérer la parole dans un contexte bienveillant. 
On ne demande pas de participation sur le long terme mais si possible informez nous de votre 
présence, par mail pole-sante@bicause.fr ou groupedeparole@bicause.fr ou contactez Luka 
sur Discord. 

 
Bi'envenue : 

 Retrouvez-nous le jeudi 26 mars, au Maximilien, à partir de 20h, 28 boulevard Diderot, 

Paris 12e ; salle privative au fond, restauration assurée. 
Les soirées Bi’envenue se tiennent le dernier jeudi de chaque mois, à partir de 20h. Il s’agit 
de rencontres informelles et conviviales. C’est le moment privilégié pour découvrir 
l’association et se retrouver avec les Bi'Causien·ne·s. 
 

 

Association Membre de Bi’Cause : To Bi or not to Bi (ex-Bi-Visible) 
https://www.to-bi-or-not-to-bi.com/agenda/ 

 Lundis 9 et 23 mars : permanence de 18h à 20h (38 rue d’Aubuisson Toulouse).  
 

 Mercredi 11 mars : atelier sexo de 15h30 à 17h30 (Université Toulouse - Jean Jaurès, 

5 Allée Antonio Machado)- Thème : Handicap et sexualité ; partager ses attentes, ses envies 
et ses désirs.  

 
o Mercredi 18 mars : café poly de 19h à 22h (38 rue d’Aubuisson Toulouse) - Animé 

par Katy, sexologue et hypnothérapeute. 
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au Centre LGBTQI+ Paris IdF et avec les assoc’ du Centre 
 https://centrelgbtparis.org/ 

Sauf mention contraire, les événements se déroulent au Centre LGBTQI+ Paris IdF, 63 rue 
Beaubourg Paris 3e. 
 

 Dans le cadre du 8 mars, du 2 au 30 mars, exposition « post violence » de Hope.  
À l’accueil, aux heures d’ouverture du Centre. 

 Dimanche 8 mars à 19h : projection et débats autour de 8 courts métrages 
« violence intime - pour que cela n'arrive plus ! ». 

 Causerie du pôle santé, mercredi 18 mars à 20h – Forum sexo gay : comment et 
pourquoi parler de sexe en groupe de la sexualité entre hommes aujourd'hui 
avec Michel Hanser (psychanalyste), Damien Mellet-d’Huart (les Cercles du cœur), Hervé 
Latapie (Parlons Q) et l’association PsyGay. 

 Samedi 7 mars de 14h à 16h, Atelier dessin, animé par Charlotte – inscription 

par mail : liguori.charlotte@hotmail.fr. 

 Dimanche 15 mars à 17h à 17h dans le cadre de « Ciel mon dimanche ! » : 
Procréation Amicalement Assistée : Ma Lou partage dans son livre son expérience de 

la procréation par insémination artificielle. 

 ApéroTrans : jeudi 19 mars à 20h, Thème : Psy pendant la transition ? avec la 

participation d’un médecin ami 
Apporter des délices à partager après la rencontre. Réservé aux personnes trans et à leurs 
proches. 
 

 Club de lecture: jeudi 26 mars à 19h30 – « Si la lecture est l’une de tes 

passions ; si la représentation LGBTQI+ est importante pour toi ; si tu as envie de partager 
tes ouvrages favoris et/ou de découvrir plus sur l’univers de la littérature LGBTQI+, rejoins 
le club de lecture pour de chouettes moments d’échange, de discussion et de 
découverte ! ». Livre sélectionné : Vernon Subutex t.1 de Viriginie Despentes. 
 

 Avec Grey Pride, Club de lecture (comme tous les 2es mardis du mois) mardi 
10 mars de 16h à 18h. Voir le compte-rendu des précédentes séances sur le site de Grey 

Pride. 
 

 Avec Contact, Groupes d’écoute et de parole (voir Bi’llet + Pan’carte du 6 

février) jeudi 12 mars à 19h20 et samedi 21 mars à 15h50. Al faut être ponctuæl. 
Au local de Contact, 84 rue St Martin Paris 4e. Le groupe se termine par un temps convivial 
autour d’une collation. 
 

 Avec Les Mâles Fêteurs, samedi 21 mars à 19h30, le Carnaval : vous pouvez 

vous déguiser comme il vous plaira – formule « auberge espagnole », chaque convive 
apporte des mets salés ou sucrés. 

 Mardi 31 mars, réunion de recrutement de printemps pour SOS 
homophobie à 20h au Centre. 

 

 Les dimanches… Chaque dimanche au Centre de 14h30 à 17h : Melting Point, 
accueil et soutien aux migrant·e·s. 

Voir en ligne Les rendez-vous du Centre  https://centrelgbtparis.org/la-lettre-info-du-centre 
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Autres événements culturels 

 

 Lundi 23 mars à 20h au Théâtre Michel, Concert en solo de 
notre ami Jann Halexander qui fête ses 17 ans de carrière. 
38 Rue des Mathurins, 75008 Paris. 
 
 Jeudi 26 mars à 20h30, film Nighthawks de Ron Peck (1978) - séance organisée au 
Brady par le Ciné-Club 7e genre. Invité : Richard Taylor, proche collaborateur de Ron Peck 
monteur du film.  
39 bd de Strasbourg, Paris 10e. 
 
 

 

Contribution  
 
Cette rubrique vous est ouverte, à vos crayons, plumes d’oie, claviers... 

 

 

 

 Site internet http://bicause.fr/ 

 Infoline et répondeur : 07 68 01 26 92 

 Facebook : AssoBiCause 

 twitter  

 discord  

 Adresse postale : c/o Centre LGBTQI+ Paris IdF,  
63 rue Beaubourg, 75003 Paris. 

Vous pouvez à tout moment vous 
désinscrire des listes de diffusion 
des informations en envoyant un 
courriel à la boîte 
bicause.contact@gmail.com 

 

Prochaine parution vers le 26 mars 2020 
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