
Bi’llet + Pan’carte

Bi’Cause

n°26  - le 5 août 2020

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

2/agenda/

en vue de la préparation de la Journée Internationale de la Bisexualité (22-23/09/2020)

e-Bi’Causerie le 10 août à 20h (via le serveur Discord de Bi’Cause) : 
Recherche de témoignages sur la biphobie et la panphobie

Faites part de vos récits, nous verrons ensemble comment les utiliser au mieux.

Connexion au serveur Discord de Bi’Cause : https://discord.com/invite/Hj4T4S9

Tuto https://drive.google.com/file/d/1dTu_3JYJ_1myLrjL-18X-TsmQT2d_rh4/view,

Bi’Causerie mixte le 24 août à 20h : 
Comment pourrait se dérouler le rassemblement parisien pour la

JIB le 23/09 ? Pistes et suggestions.

La présence à la bibliothèque est limitée à 10 personnes ; on commencera à 20h 
précises via le serveur Discord de Bi’Cause ou en présentiel à la bibliothèque du 
Centre LGBTQI+ Paris IDF*

Le serveur et l’accès aux locaux sont ouverts dès 19h30
* avec gestes barrières  - Il faut donc se préinscrire.

Une Bi’Causerie est une rencontre organisée par l’association Bi’Cause, autour d’un thème relevant 
ou alimentant la « culture bi, pan et + » : arts, littérature, société… avec la participation d’une 
personnalité ou d’une association invitée.
Le 2e et le 4e lundi du mois, la Bi’Causerie est ouverte aux adhérent·e·s, sympathisant·e·s, 
personnes amies, à toutes celles et tous ceux qui s’intéressent à l’univers de la bisexualité et 
de la pansexualité.

Groupe de parole mardi 18 août à 20h :

(via le serveur Discord de Bi’Cause). Si vous n'êtes pas encore inscrit·e sur le groupe, 
envoyez un message privé à Luka (pseudo sur Discord = Luka Panda) afin qu'il vous 
ajoute dans le salon groupe de parole.

En cours d’élaboration : 

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1dTu_3JYJ_1myLrjL-18X-TsmQT2d_rh4/view&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3089GBdiViOX6yLF0V250u
https://www.google.com/url?q=https://discord.com/invite/Hj4T4S9&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw1uy31PNDLxkiOH1AgTcyRK
http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/
http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/


Un salon d’entraide bi, pan et + via Discord :

La période creuse, après les effets du confinement et des semaines qui ont suivi, peuvent 
générer des interrogations, des inquiétudes. Vous avez besoin d’en parler : ce salon 
permettra des échanges à deux ou à plusieurs, dans la logique du groupe de parole. 
Guettez-en l’ouverture.

Bi’envenue jeudi 27 août à partir de 20h :

au Maximilien* 28 boulevard Diderot Paris 12e M° Gare de Lyon

* avec gestes barrières

Les soirées Bi’envenue sont des rencontres informelles et conviviales.

C’est le moment privilégié pour découvrir l’association et se retrouver avec les bi'causien·ne·s. Vous y 
serez accueilli·e par au moins 2 adhérent·e·s.

Bi'envenue aux adhérent·e·s, sympathisant·e·s, à toute personne qui veut en savoir plus sur Bi’Cause 
ou qui s’intéresse à la bisexualité, à la pansexualité etc. !

Nous serons installé·e·s dans la salle du fond au rez-de-chaussée.

Attention date décalée 

Dîner BIP vendredi 28 août à 20h :

(et non le 21/08 – le restaurant sera précisé au prochain flash Bi’llet + Pan’carte)

Autre rendez-vous : 

Pique-nique inter-associatif dimanche 30 août à partir de 12h 
au Bois de Vincennes (Grande Pagode)

Men In France (MIF) propose de se rassembler autour d’un grand pique-nique des assos du monde 
LGBTQI+ le dernier dimanche d’Août. C’est l’occasion de se réunir, d’échanger et de se 
connaître dans la bonne humeur, après un printemps un peu perturbé...

au Parc de Vincennes près de la Grande Pagode (Ligne 8, Station Liberté, puis voir plan ou 
Google Map).

Chacun apportera son pique-nique et quelques tapas, breuvages ou sucreries, pour partager avec 
les voisins bien sûr. Les jeux de plein air seront les bienvenus ;

N’oubliez pas les couvertures et plaids pour un grand patchwork sur la pelouse !!

Selon la situation sanitaire, l’organisation sera bien évidemment adaptée et notamment la 
distanciation si besoin était.

Retour sur la Bi’Causerie du 27 juillet
« Écrire des personnages non-binaires »- avec Kalo

L’enregistrement intégral de la Bi’Causerie est disponible ; lien : 

https://drive.google.com/file/d/1qo_mUUn_Oa3IVnmEKf1t_liHTimsjTbQ/view?

usp=sharing

En préparation : un article sur le site.

https://drive.google.com/file/d/1qo_mUUn_Oa3IVnmEKf1t_liHTimsjTbQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qo_mUUn_Oa3IVnmEKf1t_liHTimsjTbQ/view?usp=sharing


Contributions proposées par les membres

Jann Halexander nous informe que sont accessibles en ligne 

 son interprétation de 'Je vous appelle' de Michèle Bernard (ici, c'est une répétition) à Angers 

https://www.youtube.com/watch?v=H8WrIaZ-yiQ&fbclid=IwAR3FCdq7-

gYseXB3wHy5NY86V1Ek_qiouwlSHCPXTK2KsjAs1tbxJBjsnuY

 son interview à Purple Médias au sujet la mini-tournée du 22 juin a 11 juillet, dans le cadre du 

contexte post-confinement https://soundcloud.com/user-944671524/jann-halexander-interview-

dimanche

Pétition : Pour une transcription complète des actes de naissance des enfants nés de 
deux mères

Suite à suggestion d’un administrateur du forum bisexualité.info, nous partageons la pétition que 

lancée sur ce sujet.
Au Canada comme comme aux USA, deux mères peuvent figurer sur l’acte de naissance, mais 

quand vient le temps de transcrire cet acte, la France retire la mère qui n’a pas porté l’enfant, 
faisant apparaître à la place « né de père inconnu », en contradiction avec la jurisprudence de 
la cour de cassation.

La pétition avance bien, le député des Français d’Amérique du Nord a porté la cause auprès du 
Garde des Sceaux, mais beaucoup de signature sont nécessaires pour arriver au bout de ce 
combat.

Lien : http://chng.it/7R6LYF9QvH

 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 du Bi’llet + Pan’carte vers le 5 septembre
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