Bi’llet + Pan’carte
Bi’Cause
Flash - supplément au n°30 - le 18 novembre 2020

Focale
Convivialités Bi’Cause (et les amiz)
Goûter BIP [nouveau !] : samedi 21 novembre à 16h
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.
Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/83889689294?
pwd=THVMaklMcmYrNFdZblV0NlpLSjY5dz09 Meeting ID: 838 8968 9294
Passcode: nzJ218

E-Apéro Trans : jeudi 19 novembre à 20h (mode de connexion en cours sur Jitsi).
On peut préparer quelques délices à montrer pour l’apéro dînatoire.
Ouvert à toutes les personnes trans et à leurs proches.

Solidarités
Avec le Centre LGBTQI+ de Paris IdF Samedi 21 novembre de 16hà 18h : Épicerie
gratuite et solidaire
Pour accompagner les personnes LGBTQI+ démunies et fragilisées par la situation
économique sanitaire. Ont été récoltés des produits de longue conservation, des
produits de soins, d'hygiène et de beauté. Une première distribution a eu lieu le 7
novembre.
Au Centre, accueil du public à distance
(information, orientation) : permanence
téléphonique en semaine de 15h30 à 21h
‐ samedi et dimanche de 15h30 à 19h ‐
Appelez le 01 43 57 21 47.
L’inter LGBT recense les initiatives de
solidarité
https://www.inter-lgbt.org/urgencecovid-19/

GreyPride : la ligne d’écoute téléphonique est disponible pour laisser un message ou
discuter avec un membre de l’association - 01 44 93 74 03.

#NousToutes samedi 21 novembre
Journée contre les violences faites aux femmes
#NousToutes appelle à une journée de mobilisation, en ligne, pour dire stop aux violences
sexistes et sexuelles, dénoncer l'impunité et le manque d'ambition des pouvoirs
publics.
Les formations sont toutes complètes ! Vous pourrez les retrouver en replay sur Facebook dès le 23
novembre ; voir le programme sur notre agenda.
Samedi 21 novembre, toute la journée, des lives auront lieu sur Instagram(@noustoutesorg).
Vous pouvez également participer aux actions prévues toute la journée en vous inscrivant ici :
http://bit.ly/actions21nov

Notre agenda
Voir aussi l’agenda sur le site http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation2/agenda/

Groupe de parole dimanche 22 novembre 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.

e-Bi’Causerie lundi 23 novembre à 20h via Discord (connexion prévue dès
19h30) : Bi’Cause reçoit Les ActupienNEs.
8 jours avant le 1er décembre, journée mondiale contre le SIDA… Virus, pandémies, les
moyens pour la santé – et les bi et pan, dans tout cela ?

e-Bi'envenue 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.

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
1970 à nos jours » (préinscription https://sesamefcollectif.wixsite.com/collectifsesame-f/identitebisexuelle29nov , connexion via Zoom).
En coorganisation avec le collectif Sésame F. Quelques éléments de l’étonnante
thèse de notre amie, militante ici et à Taïwan.

Quelques conseils du 7e genre à voir,
à écouter, à lire voir sur le site
http://bicause.fr/quelques-conseils-cultures-du-7egenre/
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