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L’Inter LGBT a publié un appel fort dont Bi’Cause est signataire : 

https://www.inter-
lgbt.org/appel_marche_2022/  

(extrait : … Aujourd’hui, c’est notre colère et nos 

inquiétudes qui guident nos pas, côte à côte, face 

à de tels renoncements quotidiens, de tels 
accommodements d’une grande partie de la 

classe politique avec les idées réactionnaires. 
L’Inter-LGBT vous appelle à défiler tou·te·s 
ensemble ce 25 juin, de la porte Dorée à la 

Place de la République, pour ne plus laisser 
se répandre les paroles nauséabondes et 

hostiles et nous défendre, pour défendre la 
justice, l’égalité, l’inclusion et 

l’autodétermination de tou·te·s !) 

Soyons nombreuz au rendez-vous pour la 
visibilité, la mobilisation, les droits de toutes 

les personnes LGBTQIA+. 

Soyons nombreuz à participer à tout ou partie de la Marche. 

Venez nous rejoindre et nous aider au cortège de Bi’Cause, le 6e sur 

quelque 80. Pour faire rayonner nos couleurs bi, pan, ace, non 
binaires etc. 

 Dès 12h30 sortie du métro Michel Bizot, côté numéros impairs de l’avenue 
Daumesnil. Départ de la Marche à 14h. 

 Tout au long du parcours : av. Daumesnil, rue de Lyon, place de la Bastille, 
bd Beaumarchais, bd Filles du Calvaire, bd du Temple, arrivée place de la 

République (avec un grand podium jusqu’à 20h). 

Et si vous avez des disponibilités, l’Inter LGBT cherche en permanence des 

bénévoles pour la Marche, dès le matin pour l’organisation ; envoyer 
mail à bicause.contact@gmail.com ou message sur Discord @l’an des 

responsables. 

Merci. À très bientôt. 
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Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation Le Refuge héberge et accompagne les 
jeunes LGBTQI+, âgés de 14 à 25 ans, rejetés par leurs parents, chassés 

du domicile familial, parce qu’ils sont homosexuels ou trans et/ou en 
questionnement identitaire. 

Suite à la première partie lundi 13, au cours de laquelle ont été 
exposées les données générales du Refuge et les écoutes en ligne, 

nos amiz détailleront les modalités d'accueil individuel des jeunes, 

ainsi que les multiples façons par lesquelles se construit le projet 
d'autonomie de chacan (=chacun·e). 

En mixte : 

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

 En présentiel à l’accueil du Centre LGBTQI de Paris et d’IdF  

 

Après la grande marche des Fiertés, retrouvons-nous autour d’un verre ! 

Les soirées Bi’envenue se tiennent le dernier jeudi de chaque mois, à partir de 20h. 

Cette rencontre informelle et conviviale est le moment privilégié pour découvrir 

l’association et se retrouver avec les Bi’Causien·ne·s. Vous y serez accueilli·e par au 
moins 2 militanz. 

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. 

28 bd Diderot Paris 12e  

https://nondiscrimination.toulouse.fr/festival-des-diversites-2022  

 

 

à l’Espace diversités laïcité 38, rue d'Aubuisson 

Une exposition-photos sur le thème de la diversité des couples et des unions et des 

nouvelles familles (homoparentalité, recomposée, monoparentale, polyfamille...). 
Elle met en lumière toutes les unions et les modèles familiaux que nous pouvons 

rencontrer dans le tableau sociétal d’aujourd’hui. Cette initiative s’inscrit dans un 
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désir profond de faire changer le regard sur d’autres manières d’aimer et de fonder 
une famille. 

 

10h00 : ouverture du village au public – 
retrouvez-y notre association sœur To Bi Or 

Not To Bi 

12h00 : émission de radio en direct  

13h00 : prises de parole associatives  

14h00 : concert en live  

14h30 : lancement officiel de la Marche des 

fiertés de Toulouse.

La cause LGBT+ : c’est aussi les migrant.es !  

Depuis trois ans, chaque dimanche, le Centre accueille des personnes LGBT+ qui ont été 

obligées de fuir leurs pays et demandent l'asile en France. Cette exposition de 
photos présente les activités mises en place et l'entraide qui s'organise entre 

exilé·e·s.  

Une caisse de solidarité a été lancée : « Ouvrons les yeux, protégeons le droit d'asile et 

développons notre réseau solidaire ! » 

Entrée libre Salle Odette Pilpoul de la Mairie de Paris Centre, 2 Rue Eugène Spuller, Paris 

3e.  

Au programme, des œuvres de Mozart, Bach, Schumann, Fauré, Ravel, Lully, Rameau, …  

Une belle façon de commencer le week‐end des Fiertés.  

Soyons nombreuz à les écouter et les soutenir ! 

 



Festival Voix-sur-Berges, tout le long du canal Saint‐Martin (Paris 10e). 

Près de 5000 choristes appartenant à 180 chorales de tous les styles musicaux, de la 

musique sacrée au gospel, en passant par le jazz, le rock et les musiques du 
monde.  

L’occasion rêvée de comparer. *Horaire de passage et emplacement à venir  

En savoir plus sur les Gamme'elles : site : http://lesgamme-elles.hautetfort.com   

 

Les animatrices de The Sorority nous avaient invitæs au festival féministe sur les 
sexualités et les genres le 25 septembre dernier 

Nous avions reçu l’une d’elles en Bi’Causerie le 22 novembre. 

Elles nous ont fait parvenir ce message :  

Vous pouvez voter dès à présent pour THE SORORITY, tous les jours et jusqu'au 

27/06 (3 cases à remplir), afin de nous aider à tenter de remporter le Prix du 
Grand Public ONU Femmes France (accompagné d'une aide de 5 000€ pour 
soutenir nos actions) :  

https://www.onufemmes.fr/agenda-festival-generation-egalite-voices-
2022/2022/6/1/the-sorority-agir-ensemble-contre-les-violences-et-pour-lgalit 

Si vous le pouvez également : Laissez un petit cœur  en bas de la page et 
partagez un maximum autour de vous pour faire connaître nos actions et aider 
au mieux. 

On va y arriver !! Ensemble  

 
 

 

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 d’un flash Bi’llet + Pan’carte vers le 4 juillet 2022 
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