
Bi’llet + Pan’carte
Flash du 22 janvier 2022

Bonne année 2022

Bi'Causerie - Lundi 24 janvier à 20h
dans le salon vocal-évènements Discord de Bi’Cause

Nous recevons l’association CONTACT

Bi’Cause reçoit à nouveau en Bi’Causerie, après pas mal d’années, l’asso-
ciation Contact, dont nous rappelons ci-dessous quelques éléments.

CONTACT a pour objectifs :
• d’aider les familles et ami·e·s à comprendre et à accepter l’orientation sexuelle et/ou 

l'identité de genre de leurs proches, 
• d'aider les personnes lesbiennes, gays, bi et trans à communiquer avec leurs parents 

et leur entourage en leur apportant la compréhension nécessaire pour s’accepter, 
• de lutter contre les discriminations et notamment celles dont peuvent être victimes 

les personnes lesbiennes, gays, bi et trans, ou considéré·e·s comme tel·le·s, 
• de prévenir du suicide et des conduites à risques liés à l’orientation sexuelle et/ou 

l'identité de genre. 
Le déploiement des associations CONTACT au début des années 2000 voit naître le 

besoin de se structurer à l’échelle nationale. Après le regroupement Inter-Contact 
en 2001, CONTACT France voit le jour en 2008 : cette union des associations 
CONTACT rassemble aujourd’hui une vingtaine d’associations.

Contact Paris IdF est l’une d’elles. Elle est basée 84 rue Saint Martin à deux pas du 
parvis Beaubourg, y tient des permanences, et organise des groupes de parole 
(dont nous nous faisons périodiquement écho). Qui, peut-être, incluent des 
personnes bi, pan ou autres, ou en quête d’orientation. 

Nous serons ravi·e·s d’en discuter avec :
Mika du Collège national de Contact France, membre de Contact Lorraine,
et Françoise, responsable de de Contact Paris IdF.

Pour les bonnes connexions entre personnes LGBTQI+ et leurs proches… 
connectez-vous lundi dès 20h.

Connexion au serveur Discord de Bi’Cause : https://discord.com/invite/Hj4T4S9 

https://discord.com/invite/Hj4T4S9


Tuto https://drive.google.com/file/d/1dTu_3JYJ_1myLrjL-18X-TsmQT2d_rh4/view 

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

notamment pour la tenue de la Bi’envenue jeudi   27/01   et pour l’aPANro via Zoom jeudi 03/02.

 Nous vous invitons, en ce début d’année, à rejoindre Bi’Cause  
 voir http://bicause.fr/lassociation-bicause/adherer/. 

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 Bi’llet + Pan’carte vers le 5 février 2022
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