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Éditorial

Re-confinement nocturne (pour l’instant ?...)
Nous nous réjouissions de retrouver une vie plus « normale » avec la sortie du confinement. 

Sans tout rejeter, car nous avions aussi vu des bons côtés à tenir des réunions 
« mixtes » :
- en présentiel au Centre pour les personnes intéressées - sans avoir jamais dû refuser 
du monde » au-delà de la « limite autorisée » -, 
- et via Discord pour les autres, notamment habitant en région ou en grande banlieue.

Nous voilà revenuz à la case « retour at home » pour les événements du soir. C’est 
difficile pour nombre d’entre nous. Alors nous allons ruser :

 En tenant une « pré-Bi’envenue » dans un restau-bar de 18h à 19h, histoire de 
prendre un verre ensemble tout en permettant d’être rentræ pour le démarrage 
de la Bi’envenue via Discord ;

 En ajoutant, le 1er jeudi du mois, un autre rendez-vous, l’A’pan’ro (apéro pan, bi 
et +), de 18h à 20h ;

 En déplaçant d’une demi-journée le BIP qui, de dîner du vendredi soir, devient 
déjeuner du samedi midi (le 3e du mois). 

Ces décisions prennent effet immédiatement. Et que les amiz qui le souhaitent, qui ne 
peuvent se déplacer, qui sont « en septaine », n’hésitent pas à nous contacter, 
même Discord permet des « salons privés ».

Dernier mot : merci à Jann Halexander de nous avoir permis, dès le 21 juin, et encore 
récemment le 5 octobre, de passer des moments chaleureux avec lui sur scène (pas 
toujours seul, d’ailleurs). 

Dans spectacle vivant, il y a… vivant. Continuons à VIVRE !

Focales
Samedi 7 novembre : à Paris et alentours, prendre la rue pour la 

« Marche des fiertés… autrement »
et dans la semaine, tenue et diffusion de tables-rondes et focus vidéos

Santé bafouée, LGBTQI+ en danger

Des rassemblements seront organisés dans de multiples lieux, et si possible aux mêmes 
moments.  Ces rassemblements, flash mob etc., seront connues dans la semaine qui précède, 
donc retenez la date, si vous pouvez vous y rendre. Elles auront lieu dans le strict respect des 
mesures sanitaires. 



Nous vous inviterons aussi à porter les couleurs de Bi’Cause dans chaque endroit où vous irez (et 
vos pan’cartes seront bi’envenues !), mais aussi à aider, en qualité de bénévole, dans toute 
cette période pour la réalisation des événements.  

Des tables rondes se tiendront en dématérialisé dans la semaine qui précède, et seront diffusées 
en direct et pourront être retrouvées en différé. Quelques thèmes possibles :

 Espaces festifs LGBTQI+, l’importance de la réduction des risques diversifiée
 Santé mentale LGBTQI+
 Santé des femmes lesbiennes
 Santé communautaire
 Chemsex : prévention réduction des risques, prise en charge des addictions
 Santé des personnes Trans

Des focus vidéos (« capsules ») seront également diffusées. Exemples :  
 Santé des seniors LGBT avec nos amiz de GreyPride
 Personnes vivant avec le VIH et sérophobie
 Enjeux de santé pour les travaillaires du sexe (TdS)
 Santé des personnes migrantes
 LGBTQI+ en situation de handicap…

Il y aura aussi des réalisations de Street Art. Des artistes ont donné leur accord, d’autres 
négociations en cours.

Bi’Cause sera partie prenante du maximum d’initiatives. À nous touz de braver le 
contexte difficile et d’affirmer les besoins en matière de santé. Nous faisons 
partie de cette société, les virus, la communauté connaît… et les moyens doivent 
être donnés pour toute la population, sans oublier les plus précaires !

Journée internationale de Sensibilisation intersexe
Lundi 26 octobre 2020 de 19:00 à 20:30 En ligne avec Facebook Live
Pour la Journée Internationale de Sensibilisation Intersexe), le CIA-OII France organise une 

rencontre en ligne pour présenter sa nouvelle campagne : "Intersexes : justice, maintenant !".
…. Le CIA-OII France sollicite l'ensemble des allié-e-s, partenaires, personnes solidaires, pour 
s'informer et relayer ces informations afin de toucher le plus de personnes concernées possible 
et en finir avec l'impunité des violences étatiques et en particulier médicales.

Cette rencontre se veut pédagogique et ouverte à tou-te-s.
Voir le texte entier sur l’agenda de notre site.

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

lassociation-2/agenda/

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

https://drive.google.com/file/d/1dTu_3JYJ_1myLrjL-18X-TsmQT2d_rh4/view
https://discord.com/invite/Hj4T4S9
http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/
http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/


Nos événements

Bi’Causerie lundi 26 octobre à 20h via Discord (connexion prévue dès 19h30 – choisir le 
bon salon vocal ) : Nous invitons an/des animataire/s de « PD la Revue ».

PD La Revue est un nouveau magazine qui parle des identités et des vies homosexuelles, par et 
pour les pédales et tapettes en tout genre, avec rage et tendresse à la fois. Entre 
revendications et empuissancement communautaire, la multiplicité des identités homos et les 
contradictions qu’elles charrient y sont abordées sans peur. 

L’énergique palanquée de fabuleux pédés qui édite cette flamboyante parution « aléatoiromadaire » 
a porté ce projet pendant près d’un an avant de lui donner le jour pour l’hiver 2018-2019.

https://www.komitid.fr/2019/01/21/3-questions-a-la-redaction-de-pd-la-revue/

Groupe de parole dimanche 25 octobre à 17h (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.

Pré-Bi'envenue : jeudi 29 octobre, à partir de 18h (jusqu’à environ 19h en présentiel)  à 
l’Avenue Café 19 avenue Philippe-Auguste Paris 11e, M° Nation, Avron ou Rue des 
Boulets

Bi'envenue : jeudi 29 octobre, à partir de 20h (connexion à partir de 19h30)  sur le 
serveur Discord de Bi’Cause (choisir le bon salon vocal)
Les soirées Bi’envenue se tiennent le dernier jeudi de chaque mois. Il s’agit de discussions 
informelles et conviviales. C’est le moment privilégié pour découvrir l’association et 
d’échanger avec des Bi'Causien·ne·s.

Nouveau : A'pan’ro (apéro Pan, Bi et +) : jeudi 5 novembre, de 18h à 20h au Maximilien 
28 boulevard Diderot Paris 12e – lieu à confirmer.

Avec le Centre LGBTQI+ Paris IdF et les associations du Centre 
voir https://www.centrelgbtparis.org/la-lettre-info-du-centre

Accueil du public (information, orientation) : de 15 h 30-20 h 30 ‐ samedi 13h-20h30 

 Expo « Les dessous de la parade » (photos de Jean‐Marie Virat - les préparatifs du char du 
Long Yang Club à la Marche des Fiertés en 2017) jusqu’au 14 novembre aux heures 
d’ouverture du Centre.

 Dans le cadre de Ciel mon dimanche ! : dimanche 25 octobre à 17h30 : Discussion autour 
du livre « Mon ado change de genre », en présence de l’auteure Elisa G.Bligny.
En une phrase, notre ado de 15 ans a littéralement bouleversé la vie de la famille et déconstruit 
tous les codes ! 

 Samedi 24 octobre de 18h à 21h atelier « bondage » et apéro / en ligne - avec l’ASMF. 

https://asmf-gay.org/agenda/atelier-bondage-et-apero/
https://www.centrelgbtparis.org/la-lettre-info-du-centre
https://www.komitid.fr/2019/01/21/3-questions-a-la-redaction-de-pd-la-revue/
https://pdlarevue.wordpress.com/


À la suite de l’atelier (à partir de 19h), échange entre participanz et avec d’autres 
fétichistes lors de l’apéro convivial.
En raison des mesures sanitaires, l’atelier et l’apéro seront exclusivement en ligne :
– connexion sur ordinateur, tablette ou téléphone https://meet.jit.si/ASMFATELIERS2020
– mot de passe (en majuscules) : ASMFBONDAGE

Vie de Bi’Cause
Conseil d’Administration de Bi’Cause mercredi 4 novembre

(via Discord) à partir de 19h30
Ouvert aux adhérenz non membres du CA, sur préinscription

Annonce du Barreau de Paris Solidarité
Le Barreau de Paris Solidarité reprend les permanences du Bus de la Solidarité à partir du lundi 26 

octobre (et ensuite tous les derniers lundi du mois, entre 12h et 15h). 

Elles sont dédiées aux problématiques juridiques rencontrées par les personnes LGBTQI+, et 
se déroulent sur le parvis de la Mairie d’arrondissement, 12 place Léon Blum Paris 11e (M° 
Voltaire). Trois avocats bénévoles y reçoivent gratuitement les justiciables.

Il est désormais possible de prendre rendez-vous pour ces permanences en envoyant un mail 
à barreausolidarite@avocatparis.org*, mais aussi de s’y présenter directement sans rendez-
vous.

Nous avons reçu l’équipe le 27 janvier en Bi’Causerie, pour une soirée avec également le 
RAVAD et l’officier de liaison de la Préfecture de Paris, spécialisé sur les questions 
LGBT.

*en précisant  «  Demande de rendez-vous – Permanences Spécialisées du Bus du 
11ième arrondissement ». On peut préciser dans le mail s’il s’agit d’un problème impliquant le droit pénal/
droit du travail/droit de la famille/état civil. Un mail de confirmation sera ensuite envoyé pour la prochaine 
permanence disponible.

Contribution
Je souhaite partager avec vous une belle découverte théâtre, 
https://lascala-paris.com/programmation/une-histoire-d-amour/

J’y suis allée le week-end dernier (19h), c’était waouh

Valérie

Extrait du site : Katia et Justine tombent amoureuses, un amour de conte de fée. Justine veut un 
enfant. Katia, trop souvent blessée par la vie, finit par accepter qu’elles tentent toutes les deux 
une insémination artificielle. Katia tombe enceinte, mais quelques jours avant la naissance de 
leur enfant, Justine disparaît… Douze ans plus tard, Katia va mourir. Elle va devoir trouver un 
tuteur pour sa fille, Jeanne. Sa seule option : son frère, William, écrivain cynique, qu’elle n’a 
pas vu depuis 5 ans.

vmiles

 Site internet http://bicause.fr/

 Infoline et répondeur : 07 68 01 26 92

Vous pouvez à tout moment vous 
désinscrire des listes de diffusion 
des informations en envoyant un 

http://bicause.fr/
https://lascala-paris.com/programmation/une-histoire-d-amour/
mailto:barreausolidarite@avocatparis.org
https://meet.jit.si/ASMFATELIERS2020


 Facebook : AssoBiCause

 twitter   

 discord   

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

courriel à la boîte 
bicause.contact@gmail.com

Prochaine parution vers le 9 novembre, avec sans doute un flash intermédiaire

mailto:bicause.contact@gmail.com
https://discord.gg/Hj4T4S9
https://twitter.com/AssoBiCause
https://www.facebook.com/AssoBiCause/
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