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Alors, va-t-on vers des beaux jours ?
Bon, les conversations roulent sur la pandémie, les mesures, ce qu’il faudrait faire,
absolument, ou peut-être bien, ou encore surtout pas.
Pendant ce temps il faut que Bi’Cause continue, programme ses événements, et fasse
contre fortune incertaine bon cœur.
Tiens, au hasard :
- les brunchs en présentiel au Centre LGBTQI+ de Paris -IdF… tant qu’il ouvre ;
- l’assemblée générale de l’association le 11 avril, pour partie au Centre… s’il peut
ouvrir ;
- le court-métrage en chantier pour la journée de visibilité pan le 24 mai… pour autant
qu’on puisse filmer en extérieur.
Et donc, avec un parfait optimisme, on se met en situation d’un sans-faute, pour se voir,
vous et nous… le plus tôt possible, sans faute !
Alors, nous nous adressons aux amiz qui seraient intéressæs à donner un coup de
main - ce qu'on appelle classiquement du bénévolat, même ponctuel.
Et voici ce qui circule déjà sur nos réseaux sociaux :
« Nos thèmes fondamentaux bi, pan et plus, et nos valeurs sont aisément trouvables
sur notre site, et peut-être avez-vous déjà participé à tel événement en présentiel
ou via internet.
Nous préparons notre assemblée générale prévue le 11 avril (sous réserve des
conditions sanitaires). Notre porte est ouverte à toute aide, et l'adhésion est
possible à partir d'un euro dans le cadre du tarif solidaire. Et nous sommes bien
sûr disponibles pour tout échange ou éclaircissement. »
Qu’en pensez-vous ? Bingo ?…
Alors, peut-être à bientôt.

Agenda Bi’Cause
Lundi 22 mars à 20h Bi'Causerie
Bi'Cause reçoit Fabien, secrétaire national du MG Jeunes LGBT+
Le MAG Jeunes LGBT+ sort de son assemblée générale avec une énergie gonflée à bloc et
entame son "changement d'échelle" - Fabien nous exposera cela.
Le MAG Jeunes LGBT+ et Bi'Cause ont depuis des années décidé une adhésion croisée.
Salon vocal événement de Discord Bi’Cause, connexion possible dès 19h45
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

Mardi 23 mars de 11h30 à 13h30

Brunch au Centre LGBTQI+ Paris ÎdF

et
Dimanche 28 mars mêmes horaire même lieu
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.
Le brunch a lieu avant l’ouverture au Centre au public. 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…).
Jeudi 25 mars à partir de 20h via le serveur Discord de Bi’Cause

Bi’envenue
Lors de cette rencontres informelle et conviviale, c’est le moment privilégié pour découvrir
l’association et se retrouver avec les Bi'Causien·ne·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.
Dimanche 28 mars à 17h via le serveur Discord de Bi’Cause

Groupe de parole
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.
Et aussi
Samedi 20 mars à 19h30

aPANro apéro PAN, bi et +
Événement convivial
via Zoom

Voir aussi l’agenda Bi’Cause sur le site
http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/

Mercredi 31 mars
Journée internationale de visibilité trans TDoV
Réservez la date : informations prochaines venant de l’inter LGBT

Avec nos amiz
APÉRO-TRANS Jeudi 18 mars à 20h en visio
L’Apéro‐Trans, rendez‐vous mensuel de convivialité du Centre LGBTQI+ Paris IdF, dédié à toutes les
personnes transidentitaires et leurs proches est animé par Kats, Christine et Andréa, pour des
échanges conviviaux, des informations...

Le lien pour s’inscrire est indiqué le jour de l'événement, sur la page Facebook de l’ApéroTrans, et
dans l’agenda de Bi’Cause.

Groupes de parole d’OUTrans
* pour les personnes trans et en questionnement samedi 20 mars à 14h via Zoom
Fin prévue vers 17h. Une inscription préalable est demandée et le lien de connexion sera envoyé la
veille aux personnes inscrites: https://outrans.org/rendez-vous/trans-et-en-questionnement/
* pour les personnes trans et leurs proches samedi 27 mars à 14h via Zoom
Fin prévue vers 17h.
Ce groupe est réservé aux personnes trans et à leurs proches qui participent tou·te·s à la
même réunion. Par facilité, n'hésitez pas à utiliser plusieurs connexions pour tou·te·s les
participant·e·s.
Afin de garantir la confidentialité et la convivialité de la réunion, les participant·e·s devront être
visibles par caméra.
Une inscription préalable est demandée et le lien de connexion sera envoyé la veille aux personnes
inscrites : https://outrans.org/rendez-vous/trans-et-proches/

Salon GreyPride Samedi 27 mars à 18h en visio
« L'homophobie intériorisée, notre vécu, comment lutter contre le sentiment de honte, le refoulement,
la culpabilité ».
Inscription sur le site https://www.greypride.fr/page/1256616-salons-virtuels
Pour créer un moment d'échange et de discussion au-delà des distances.

Atelier prévention autour de la vie quotidienne des seniors
Les Audacieuses et les Audacieux Jeudi 25 mars à 18h30 en visio....
Thème : Sexualité & Seniors avec 2 intervenantes, infectiologue, et psychiatre-médecin-sexologue.
via ZOOM, avec pré-inscription https://rainbold.fr/event/atelier-sexualite-seniors/
Tous les mercredis soir à 18h30 pour des Apéros-Lien social via Zoom ; conditions de participation
https://rainbold.fr/category/apero-debat/ - voir aussi la page Facebook.

Rencontres échanges de l’ASMF Samedi 20 mars à 17h en visio
Thème « Les lieux et événements propices au SM » avec deux salles : Cercle des Maîtres, Cercle
des soumis.
Lien pour s’inscrire : https://rebrand.ly/sgcl153 - https://asmf-gay.org/

Groupe d'Écoute et de Parole de l’association Contact Paris IDF
Samedi 27 mars à 14h au local
Durée entre 1h30 à 2h. Afin de favoriser le dialogue entre les parents, les lesbiennes, gays, bi et
trans, leurs familles et ami‐e‐s. Uniquement sur inscription auprès du secrétariat par mail. Au
local 84 rue Saint‐Martin Paris 4e.
N° Vert et gratuit : Ligne d'écoute nationale : 08 05 69 64 64.
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