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Éditorial

Et re-belote
Nous n’allons pas rendre l’expression publique de Bi’Cause totalement dépendante et 

rythmée  par  les  mesures  prises  sur  le  plan  sanitaire,  dont  les  modalités  et 
justifications relèvent du débat social (et médical) - sans que notre association 
doive prendre partie.

Nous n’allons pas non plus changer en permanence nos lignes directrices… Alors 
faisons le point une fois pour toutes… en attendant de reprendre une vie plus 
normale !

1) Par principe, toute activité en présentiel, ou en mixte est à privilégier,  car nous 
connaissons de nombreuz amiz qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas passer 
par Discord, même en audio. Tant qu’on est encore en « confinement dur » (qui 
dure, dure !), certes, c’est compromis…

2) Nous sommes pleinement concernæs par les débats et décisions prises par les 
structures  inter-associatives  LGBTQI+,  et,  toutes  les  fois  que  possible,  nous 
sommes force de proposition. En cette période, davantage encore qu’avant, nous 
cherchons à développer les réactions communes, et entendons informer le plus 
largement sur les initiatives et prises de position de nos partenaires.

3)  Nous  maintenons  également  nos  événements  réguliers  via  Discord,  y  compris 
l’aPANro, apéro pan, bi et +, qui s’est déroulé hier 5 novembre. Nous avons pu 
constater  depuis  mars que les connexions  à distance permettaient  aussi  des 
contacts avec vous qui êtes un peu loin de Paris-Centre, en grande banlieue ou 
en région, ou qui ne vous déplacez pas facilement : de ce fait, nous continuerons 
sans  doute  des  formules  mixtes,  permettant  via  Discord  d’inclure  le  plus 
largement à nos initiatives les personnes intéressées.

4) Et, reprenant nos mots du 8 avril, nous restons vigilanz quant aux messages qui 
nous  parviennent  et  notamment  à  vos  réactions  :  de  préférence  nous  y 
répondons par mail. Nous réagissons systématiquement à vos sollicitations sur 
l'infoline.  
Alors n’hésitez pas, donnez-nous des nouvelles, de votre santé, des effets du 
confinement…  Faites-nous  aussi  des  propositions,  même  culturellement 
confinées… 

Restons en contact ;-)



Bises à distance !

Dans le cadre de la Marche des Fiertés… autrement
Table-ronde organisée par l’inter LGBT Vendredi 19h : 

La santé mentale des personnes LGBTQI+ 
(avec participation de Bi'Cause)

Voici les liens nécessaires vers les pages des réseaux sociaux de l'Inter-LGBT 
Facebook : https://www.facebook.com/InterLGBT/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCI1S5Mzuuq2oLRQMxlK7_RA
Twitter : https://twitter.com/interlgbt

à retrouver en différé (rappel première diffusion) :
La santé des femmes lesbiennes, bies et plus (avec participation de Bi'Cause - mardi 03/11)
Centre de Santé Sexuelle Communautaire (mercredi 04/11)
Enjeux de santé pour les personnes trans (jeudi 05/11) 

Des couleurs aux balcons
Le 7 novembre, Bi’Cause a décidé de participer à sa manière à la Marche des Fiertés… 

autrement. Les rassemblements étant annulés, nous vous invitons à soutenir les 
personnes lesbiennes, gay, bi, pan, trans, intersexes et + en affichant un drapeau à 
votre balcon, votre fenêtre ou votre terrasse.

Envoyez vos photos à bicause.contact@gmail.com avant le 7 novembre à 11h, nous 
les partagerons sur les pages Facebook et Instagram de Bi’Cause.

Vous pouvez aussi utiliser les hashtags #MarcheDesFiertésAutrement et #FiertésMobilisées 

On compte sur vous !

mailto:bicause.contact@gmail.com
https://twitter.com/interlgbt
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/channel/UCI1S5Mzuuq2oLRQMxlK7_RA&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0qkp5OUb7dEzxDdIWSUPaC
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/InterLGBT/&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2UuivLC1GH8wbTOm6zsQWe


Focale 
Solidarités concrètes

STRASS - Appel à la solidarité pour aider les 
TDS précariséEs par le Virus Covid-19.

Organisée par le Strass (Syndicat des TravailleurSEs du Sexe), 
la cagnotte a été mise en place pour verser une aide 
financière à toute personne exercant le travail du sexe sur 
le territoire français. La crise sanitaire liée au Covid-19 a 
précarisé absolument toute la communauté des 
travailleurs et travailleuses du sexe, ainsi l'aide est redistribuée sous la forme d'une aide 
forfaitaire sans conditions de revenus, de genre, nationalité, de titre de séjours, d'enfants à 
charge....

Le Strass reverse également une partie de cette cagnotte aux associations de terrain (Cabiria, 
Acceptess-T, Médecins du monde, Griselidis, Autres Regards) qui œuvrent chaque jour pour 
aider les TDS à s'en sortir dans ce contexte exceptionnel. 

Merci pour vos dons et pour votre solidarité.

https://www.leetchi.com/c/aider-les-tds-face-au-covid19

Aidez l’Ardhis !

L’Ardhis n’est composée que de bénévoles, et a besoin de moyens 
pour aider les demandeur·se·s d’asile et les réfugié·e·s (aides 
d’urgence, contestations administratives, activités culturelles, 
loisirs, fonctionnement…).

Les dons servent notamment à financer  : 
- l’accompagnement de demandeurs·euses d'asiles LGBTIQ et de 

couples binationaux ou étrangers de même sexe ;  
- le soutien d'urgence (aide alimentaire, logement, transport, etc.)
https://www.helloasso.com/associations/ardhis/formulaires/1 

NB : faute de pouvoir organiser de permanence physique notamment au Centre LGBTQI+ Paris-IdF, 
l’ARDHIS communique ainsi : 

Si vous êtes DEMANDEUR ou DEMANDEUSE D’ASILE, vous pouvez :
- Nous téléphoner au 09 72 47 19 55. Si personne ne répond, laissez-nous un message vocal. Vous 

serez rappelé ultérieurement par un numéro masqué. 
- Nous envoyer un mail avec votre numéro de téléphone à contact@ardhis.org 
Si vous êtes un COUPLE BINATIONAL OU ETRANGER, 
La prochaine permanence du pôle Couples est pour l’instant prévue le 21 novembre 2020,

en visio-conférence uniquement et sur rendez-vous, compte tenu de la crise sanitaire.
Pour avoir un rendez-vous avec des bénévoles de l’Ardhis, vous pouvez remplir ce formulaire en ligne.

https://framaforms.org/inscription-a-la-permanence-du-pole-couples-de-lardhis-du-21-novembre-1592130068
mailto:contact@ardhis.org
https://www.helloasso.com/associations/ardhis/formulaires/1


ACCEpTESS-T et Océan - le FAST Fond d'action sociale trans pour :

- pouvoir apporter une aide aux situations les plus urgentes sans contraintes.
- agir pendant les périodes de perte d’autonomie sociale, qui provoquent de l’angoisse, de la peur, 

terrain propice aux états de stress intense, et dépressifs, voire suicidaires chez les personnes 
trans. 

-  répondre  aux  besoins  d’urgence,  et  accompagner  les  démarches 
nécessaires  pour  l’obtention  des aides pérennes prévues par  le 
droit commun.

-  apporter  une  attention  particulière  aux personnes trans  jeunes,  aux 
personnes trans adultes ainsi qu’à celles qui sont affectées par la 
maladie ou le handicap, aux travailleuses du sexe, et aux victimes 
de violences, de discriminations, ou de persécution.

- ne plus laisser de place à la désocialisation dans nos communautés.
https://www.helloasso.com/associations/acceptess-t/formulaires/2/ 
Pour retrouver la vidéo : https://www.acceptess-t.com/aide-sociale 

Nous enrichirons cette rubrique au fur et à mesure des informations qui nous arriveront

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

Nos événements

e-Bi’Causerie lundi 9 novembre à 20h via Discord (connexion prévue dès 19h30) : 
Bi’Cause reçoit Giulia Foïs.
À16 jours de la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes, 
rencontre avec Giulia Foïs ; journaliste,elle anime chaque semaine « Pas son genre » sur 
France Inter. Dans «  je suis une sur deux », elle témoigne du viol dont elle a été victime il y a 
20 ans, de l’enquête et des trois ans de procédure qui ont suivi. 

e-Bi’Causerie lundi 23 novembre à 20h via Discord (connexion prévue dès 19h30) : 
Bi’Cause reçoit Les ActupienNEs. 
1er décembre, journée mondiale contre le SIDA… Virus, pandémies, des moyens pour la santé.

Groupe de parole mardi 10 novembre à 19h (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.
Prochaine date : dimanche 22 novembre à 17h via Discord.

Goûter BIP [nouveau !]  : samedi 21 novembre à 16h (mode de connexion Discord ? à 
confirmer).

https://www.acceptess-t.com/aide-sociale
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/
https://www.helloasso.com/associations/acceptess-t/formulaires/2/


Pas d’inscription préalable. Toutes les boissons sont bi'envenues, et si vous voulez 
faire partager une recette de gâteau ou l'adresse d'an productaire sympa, libre à vous. 

e-Bi'envenue : comme fin octobre jeudi 26 novembre, à 20h (connexion possible à partir 
de 19h30  L'e-Bi’envenue se tient le dernier jeudi de chaque mois, à partir de 20h. Il 
s’agit d'une rencontre en salon audio, informelle et conviviale. 
C’est le moment privilégié pour découvrir l’association et se retrouver avec les 
Bi'Causians. 

Sauvez la date : En coorganisation avec le collectif Sésame F : e-Conférence de Yen-
Hsiu dimanche 29 novembre, à 14h « De l’obscurité à la résistance : identité 
bisexuelle et mutations socio-culturelles Paris / Taïpeh de 19870 à nos jours ».
Quelques éléments de l’étonnante thèse de notre amie, militante ici et à Taïwan.

Et nos amiz du CIA OII-France
La quinzaine de visibilité intersexe s’achève dimanche 8 novembre, journée de solidarité 

intersexe. 
Elle a démarré par le lancement de la nouvelle campagne le 26 octobre :

INTERSEXES : JUSTICE, MAINTENANT !

e-Conférence « Comprendre et défendre les droits des personnes intersexes » 
Dimanche 8 novembre de 16h à 17h30, organisée par le CIA avec participation de 
Centres LGBTIQ+ 
Soutenons leur combat !

Lien : https://www.facebook.com/events/418370772505800/ 

Pour tout savoir sur le CIA et la campagne en cours : #DroitsIntersexes
https://droits-intersexes.fr/ 
https://droitsintersexes.files.wordpress.com/2020/10/4-pages-campagne-droits.pdf

Vie et productions de Bi’Cause
Nous remettons en chantier notre Manifeste  des personnes bi, pan et +

Vous voulez y participer ? Écrivez-nous un mail, contactez-nous via Discord, envoyez un 
pigeon voyageur… Le Conseil d’Administration du 4 novembre a déjà ouvert quelques 
pistes, un premier atterrissage est prévu en décision de C.A. le mercredi 2 décembre. 
Bi’envenue à vos Pan’sées, et + de suggestions...

vmiles

 Site internet http://bicause.fr/

 Infoline et répondeur : 07 68 01 26 92

 Facebook : AssoBiCause

 twitter   

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

mailto:bicause.contact@gmail.com
https://twitter.com/AssoBiCause
https://www.facebook.com/AssoBiCause/
http://bicause.fr/
https://droitsintersexes.files.wordpress.com/2020/10/4-pages-campagne-droits.pdf
https://www.google.com/url?q=https://droits-intersexes.fr/&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3lmDRgmtNrAzXKNBDUrvcw
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/events/418370772505800/?acontext%3D%257B%2522source%2522%253A3%252C%2522source_newsfeed_story_type%2522%253A%2522regular%2522%252C%2522action_history%2522%253A%2522%255B%257B%255C%2522surface%255C%2522%253A%255C%2522newsfeed%255C%2522%252C%255C%2522mechanism%255C%2522%253A%255C%2522feed_story%255C%2522%252C%255C%2522extra_data%255C%2522%253A%255B%255D%257D%255D%2522%252C%2522has_source%2522%253Atrue%257D%26source%3D3%26source_newsfeed_story_type%3Dregular%26action_history%3D%255B%257B%2522surface%2522%253A%2522newsfeed%2522%252C%2522mechanism%2522%253A%2522feed_story%2522%252C%2522extra_data%2522%253A%255B%255D%257D%255D%26has_source%3D1%26__tn__%3DK-R%26eid%3DARDlxuX37fYaE63fToa218dmx7GN-jfUy3bLM538NpUnSD7cGqZoUKUkVutAQt9BCIMUJW9jJBrBb09I%26fref%3Dmentions%26__xts__%255B0%255D%3D68.ARCpAkxTliiYXAVtjFxrujni7mfIvpY-QV6cCNlDX9ID2wAg91twAqd3eKM3ua5e4kTbvURjeTIwHjble1wFkpXshcbrQodXpVTcD3hfUVjykYrdGxbdQzOFJhttG1lmZe0qawht9VjZaT3hO0s5dti5NHNZmbz6mPh3iIoDQz00mE984yBjyvX0WYDCSoWyWLuXzZLWPi0QjNQ9Ox1SseYeagpJJp_dUbCQoaygMMR1W7510DvSzcWehz9jBJ0pBXfsmvRGAw9wZT1QhgCwYkUtDcK9XWveSLUqmjLTsk2pyyVYCvqVIMY8QBfJgI-L5VHuLrdKe9H1dnoxAlsxr2aH&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw18SByjeWCBIVcKZm6oUrnb


 discord   

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

Prochaine parution vers le 3 décembre ; un flash sortira entre-temps.

https://discord.gg/Hj4T4S9
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