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Voilà la nouvelle année
Même si nous vous la souhaitons excellente (à nous aussi, d’ailleurs !), 

même si ce serait chouette si elle vous apportait plein de 
satisfactions personnelles, relationnelles, ben…

… Elle démarre un peu étrange, et personne ne peut prédire comment 
elle va évoluer.

Mais, à Bi’Cause, nous avons 3 certitudes :
1)  C’est l’année de nos 25 ans, précisément, nous les atteindrons le 26 

mai. Et nous entendons les fêter (voir annonce ci-dessous).
2)  Nous en profitons pour faire un peu évoluer notre représentation 

graphique. D’où le logo, la police Verdana, les couleurs Bi et Pan des
intertitres.

3)  Nous avons besoin de vous, et lançons un appel : rejoignez-nous (re-
nouvelez votre adhésion), participez à l’aventure, sinon des 25 pro-
chaines années, au moins à celles de 2022 (et plus si affinités) ; voir
http://bicause.fr/lassociation-bicause/adherer/. 

Groupe de travail des 25 ans de Bi'Cause
Voulez-vous faire part de vos souvenirs, d’un document exhumé d’un 

fond d’armoire, d’une photo introuvable ? Bi’envenue à votre 
contribution.

Nous lançons ce groupe (plutôt en distanciel, pas seulement du fait des 
contraintes sanitaires), que vont piloter Elena et Elora 
https://framadate.org/5As2BfsGyyhBS5Tk.

Des idées de déclinaisons du logo, 
une adaptation façon badge qui vous plairait ? Faites-nous-en part 

(mail, Discord etc.), nous le partagerons avec notre ami graphiste.

Jeudi 13 janvier à 19h via le serveur Discord de Bi’Cause
Groupe de parole 

Si vous ne faites pas encore partie du groupe, envoyez un message privé à Luka

https://framadate.org/5As2BfsGyyhBS5Tk
http://bicause.fr/lassociation-bicause/adherer/


(pseudo sur Discord = Luka Panda) ou à Kimiko afin qu'on vous ajoute dans
le salon groupe de parole.

Prochain groupe : dimanche 23 janvier à 17h.

Pour cause de pandémie et de grande transmissibilité du vi-
rus, nous suspendons les événements en présentiel jus-

qu’au (au moins) 26 janvier

Lundi 24 janvier à 20h
Bi’Causerie (thème en cours)

Via le serveur Discord (salon vocal événement) de Bi’Cause.
Guettez l’information. 

Voir aussi l’agenda de Bi’Cause : http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-acti-
vites-de-lassociation-2/agenda/

avec nos amiz

ApéroTrans
Jeudi 20 janvier à 20h

Au Centre LGBTQI+ Paris IdF

L’Apéro-Trans est un rendez-vous de convivialité du Centre, ouvert à toutes les 
personnes transidentitaires et leurs proches, pour des échanges conviviaux, des 
informations ...

On peut apporter quelques délices à partager pour l’apéro dînatoire qui suit la rencontre.

ainsi que 

tous les dimanches de 14h30 à 17h : le Melting Point
Pour les demandeur·euse·s d’asile qui souhaitent une aide ou un conseil. 

Voir tous les événements sur le site du Centre LGBTQI+

Avec Grey Pride
Samedi 15 janvier à 18h

Salon virtuel « Organiser ses vacances, seul ou à plusieurs »
Pour s’inscrire sur le site : https://www.greypride.fr/collect/description/217999-e-

samedi-15-janvier-organiser-ses-vacances-seul-ou-a-plusieurs?header=%2Fpage
%2F1715560-salon-virtuel-du-samedi-15-janvier 

Ces salons sont réservés aux adhérents et membres de Grey PRIDE (inscrits sur le 
site).  

Les concerts gais
jouent Haydn et Grieg

Samedi 15 à 20h et dimanche 16 janvier à 17h30
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Au programme, la Symphonie n°94 « La Surprise » de Joseph Haydn, et les Suites n°1 
& 2 de « Peer Gynt » d’Edvard Grieg, sous la direction de Laurent Douvre, 
actuellement Chef Adjoint de la Musique de l'Air et Directeur Artistique de Paris 
Brassband et de Brassage.

Église protestante unie de Paris- Batignolles, 44 Bd des Batignolles Paris 7e.
Pass sanitaire et port du masque nécessaires.
Billetterie :

Places au tarif prévente de 12€50 sur www.lesconcertsgais.fr jusqu’au samedi
15 janvier à 12h.
sur place à l'entrée des concerts, samedi avant 20h ou dimanche avant 17h30, au 
plein tarif de 15€. 

Groupe de parole de Contact Paris IdF
Samedi 22 janvier à 16h

Ces groupes permettent à des personnes LGBT et à des parents ou proches de se 
retrouver, de partager leurs expériences, de poser des questions ou simplement 
d'écouter. 

Uniquement sur inscription par mail.
Contact propose également des rendez vous téléphoniques, des entretiens personnalisés‐

au local Contact IdF, 84 Rue Saint-Martin Paris 4e. 
N° Vert et gratuit : 08 05 69 64 64 Infos sur Facebook et sur le site.

Avec le 7Avec le 7ee Genre Genre
Mardi 25 janvier à 18h30

Yannick Bellon - Chronique d'une vie en cinémaYannick Bellon - Chronique d'une vie en cinéma
Forum des images, 2 rue du cinéma, Paris 1er, en partenariat avec le Centre audiovisuel 

Simone de Beauvoir.
Dans son dernier film, Yannick Bellon* raconte son enfance, son initiation culturelle 

auprès des ami·es de sa mère, la photographe Denise Bellon, sa propre carrière et 
les soubresauts de l’histoire auxquels elle a assisté.

Séance présentée par Eric Leroy (chef du service accès, valorisation,enrichissement des 
collections à la direction du patrimoine cinématographique du CNC), suivie d’un 
débat

*Yannick Bellon avait été invitée en 2016 lors de la projection par le 7egenre du film La Triche, 
qui met en scène un personnage principal, joué par Victor Lanoux, qui a des relations avec 
les deux sexes (bref, un film « bi »). Elle est décédée 3 ans après : https://le7egenre.fr/la-
triche/ 

Contribution
Bi’Cause soutient de longue date Espace Santé Trans

(@AssociationEST) 
L’association a tweeté : [Appel à participation]  une de nos psychologues bénévole 

réalise une étude sur l'accompagnement psychothérapeutique des personnes trans 
et non binaires. 

Si vous souhaitez participer ou poser des questions, prenez contact à Si vous souhaitez participer ou poser des questions, prenez contact à 
l'adresse :l'adresse : contact@  espacesantetrans.fr

https://twitter.com/AssociationEST/status/1478769615320801290?s=20
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https://www.google.com/url?q=https://le7egenre.fr/la-triche/&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1wjuYpsgrDMigjZoAv5rsq
https://twitter.com/AssociationEST/status/1478769615320801290?s=20
mailto:contact@espacesantetrans.fr
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Aux membres (et proches) de Bi’Cause

L’Assemblée Générale 2022 se déroulera le dimanche 22 
février de 9h30 à 13h ; vous pouvez « sauver la date »

Nous sommes intéressæs par vos remarques et suggestions : sur l’activité 2021, sur les 
pistes à développer en 2022.

Nous avons même fait un petit support en la matière, et des groupes de travail sont 
prévus. 

Vous voulez y contribuer ? Faites-le savoir par retour de mail ou sur Discord. Première 
réunion de groupe de travail : https://framadate.org/w12v8TjvztqMgLY9 

À bientôt.

Bi’Cause, association Bi, Pan et +
 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, 

63 rue Beaubourg, 75003 Paris.

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

Prochaine parution du Flash Bi’llet + Pan’carte vers le 21 janvier 2022
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