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Éditorial - Comment dire...

… la meilleure année 2021 pour vous et vos proches !
Pourtant.
Pourtant les Front Runners de Paris viennent d’annuler l’édition 2021 de la course de
la Saint Valentin qui est organisée chaque année aux Buttes Chaumont.
Nous imaginons la déception des organisataires, des membres des Front Runners et des
équipes qui s’y préparaient déjà.

Comment prévoir quoi que ce soit, comme événement LGBTQI + ? Comme événement
sportif, culturel ?
Et pendant ce temps, des amiz souffrent. Développons les liens entre nous !

Voici ce que nous avons mis sur notre site :
►Nous tirons un bilan ambivalent des restrictions de circulation pour les motifs sanitaires :
- d’une part, nous connaissons de nombreuz amiz qui se languissent de ne plus pouvoir assez
se voir, a fortiori se toucher, se câliner ; nous savons parfaitement que certanz sont en
souffrance, comme une partie de la population et la solitude, la distanciation sociale leur
pèsent ;
- d’autre part, nous voyons au travers des connexions que des amiz éloignæs peuvent se
connecter et échanger, tout particulièrement quand als résident hors d’Île-de-France
(voire hors de France !) ; d’autant que les événements via Zoom (aPANro, sont un moment
privilégié pour se voir (ou s’entre-apercevoir ;-).
Cela nous inciterait, tout en tentant de développer des contacts plus réguliers avec, a minima
les membres qui vivent en région, à rechercher des formules mixtes quand les
conditions seront redevenues à peu près normales.
►Parmi les secteurs « sinistrés » - alors qu’il devrait au contraire contribuer à nous redonner
le moral - le domaine de la culture vivante est pourtant essentiel à notre quotidien, sert à
nous faire vibrer, permet de nous retrouver, de tendre ensemble vers du mieux et du
beau. Notre ami Jann Halexander, parmi d’autres, porte avec enthousiasme cette
dynamique, et nous sommes impatienz de lui rendre la pareille.
►Entre-temps, nous devons, à Bi’ Cause, rester fidèles à nos principes d’accueil et d’aides. Si
vous nous lisez en ce moment, si vous allez mal, si vous avez besoin de parler, si vous
avez besoin qu’on vous parle, nous le disons aussi nettement que fin mars 2020 : nous
sommes là pour vous répondre, pour dialoguer. Dans l’attente de pouvoir vous (re)voir.
►Et puis, profitons-en pour ouvrir la porte aux bonnes idées : un soir, la suggestion a été
émise de recenser les jeux de société LGBTQI+ et de programmer, dès que le contexte le
permettra, des parties ludiques, prétextes aux retrouvailles dans notre maison commune
du Centre LGBTQI+. Alors, bi’envenue à vos suggestions, et pan’dant qu’on y est, plus il
y en aura, mieux ce sera.
voir aussi le calendrier prévisionnel annuel et le tableau de présentation http://bicause.fr/apropos-du-calendrier-2021/

Solidarités – pour compléter la liste
Rencontre avec un psychothérapeute-sexologue de l’ENIPSE
L’ENIPSE met en place une permanence d'accueil psychologique dans ses bureaux (avec une
participation symbolique de 10€ la séance) pour les LGBT+ ayant des difficultés.
N'hésitez pas à contacter Cédric au 06 46 24 45 32 pour plus d'informations.

Les permanences du Barreau de Paris Solidarité
reprennent en physique !
Dès lundi 25 janvier de 12h à 15h
Les permanences sont dédiées aux problématiques juridiques rencontrées par les
personnes LGBTQI+.
Elles 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.
*en précisant « Demande de rendez-vous – Permanences Spécialisées du Bus du 11e
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.

Agenda
Voir aussi l’agenda sur le site http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-delassociation-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 25 janvier à 20h via Discord (connexion prévue dès 19h30) : atelier
court-métrage vidéo pour la journée de la visibilité Pan
La journée de Visibilité pan a lieu le 24 mai, espérons, dans un contexte déconfiné.
Cette Bi'Causerie est destinée à préparer un court-métrage, projet porté par Bi’Cause et l’inter
LGBT pour la journée pan (pansexualité/panromantisme) du 24 Mai, nous aborderons quelques
aspects :
 sur le contenu : petites saynètes pour aborder les questions pan et la panphobie, par
exemple à propos du coming out pan, en recensant de "bonnes" remarques (ou des
remarques panphobes …), en discutant autour des définitions,
 sur les besoins : actaires (pas besoin d'être pro, juste être ok pour être filmé ^^),
réalisation / caméra, régie (accueil, organiser un pot), montage vidéo, décoration,
 sur le budget à finaliser (matériel et régie)...
Vous êtes bi’envenux avec vos questions, vos suggestions.

Prochaine Bi’Causerie le lundi 8 février : si possible avec Jann Halexander

Bi’envenue jeudi 28 janvier à 20h via Discord (connexion prévue dès 19h30 – choisir le bon
salon vocal).
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.
Bi'envenue aux adhérenz, sympathisanz, à toute personne qui veut en savoir plus sur Bi’Cause
ou qui s’intéresse à la bisexualité, à la pansexualité etc. !

Bi-café Pan-thé et +, samedi 30 janvier de 10h30 à 13h : événement convivial en
présentiel au Centre LGBTQI+ de Paris IdF, et Discord Possible.
Trop d’entre nous ont dit que la période créait une distance insupportable entre les personnes. C’est
pourquoi nous donnerons la priorité aux amiz qui ont déjà exprimé ce problème, surtout par
rapport à d’autres qui se connectent sans difficulté aux salons Discord, Zoom etc.
La jauge est limitée de l’accueil du Centre est limitée à 10 personnes.
Nous pourrions éventuellement être contrainz de « refuser du monde », ou, consignes obligent, de
créer un ou des sous-groupes…
Donc, merci de vous pré-inscrire (mail, texto, Discord, signaux de fumée…).

aPANro (apéro bi, pan et +) : jeudi 4 février à 19h (mode de connexion Zoom, lien à
confirmer).
Pas d’inscription préalable. Toutes les boissons sont bi'envenues, et si vous voulez faire
partager une recette de feuilletés ou l'adresse d'an productaire sympa, libre à vous.
Autre moment privilégié pour découvrir l’association et se retrouver avec les Bi'Causians.

Groupe de parole jeudi 11 janvier à 19h (via le serveur Discord de Bi’Cause, salon
groupe de parole).
Le groupe de parole, qui se réunit deux fois par mois, est facilité par un membre de l'association et a
pour but de libérer la parole dans un contexte bienveillant.
Attention afin de participer au groupe sur Discord, il faut demander par mail pole-sante@bicause.fr
ou groupedeparole@bicause.fr ou envoyer un message privé à Luka (pseudo sur Discord = Luka
Panda) ou Coline (pseudo sur Discord = Pomme-Alexandre) pour vous ajouter dans le salon groupe
de parole..

avec nos amiz

Centre LGBTQI+ Paris-IdF
Les conférences-débats LGBTQI+ en ligne : La prostitution - mercredi 27 janvier à
partir de 20h
Loués soient ces corps qui de toutes les époques font tournoyer l’esprit des hommes. Elles en ont fait
un gagne-pain. Certaines y ont réussi brillamment, d’autres y ont laissé la vie ou l’ont au
contraire sauvée.
Sur ce commerce des âmes et des corps, Pauline et Andréa porteront leur regard pointilleux,
licencieux et un brin amusé. https://meet.jit.si/LaProstitutionCentreLGBTQI.
Gratuit, en ligne, ouvert à tou·te·s.

GreyPride
Salon virtuel samedi 30 janvier de 18h à 19h30 - thème « Création d'une plate-forme de
rencontre, nos demandes, nos aspirations, ses contenus, son mode d’inscription ».
Inscription sur le site https://www.greypride.fr/page/1256616-salons-virtuels.

Vie interne de Bi’Cause
Mercredi 3 février e-réunion des adhérenz de Bi'Cause via Discord








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,
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Prochaine parution du Bi’llet + Pan’carte vers le 6 février

