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Lundi 13 juin à 20hLundi 13 juin à 20h

Bi’CauserieBi’Causerie – Bi’Cause reçoit le Refuge – Bi’Cause reçoit le Refuge

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.

Nos amis de la délégation régionale Île-de-France détailleront les modalités d’accueil 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



Vendredi17 juin à 20h précisesVendredi17 juin à 20h précises

Dîner BIP* Le Temps des CerisesDîner BIP* Le Temps des Cerises

Ce restaurant géré en coopérative propose des plats traditionnels dans une salle 
type bistrot rouge et noire. Nous y allons une fois par an....

18-20 rue de la Butte aux Cailles Paris 13e.
Merci de réserver par mail, texto ou Discord au plus tard 24 h avant.

* Bi/pansexual Important People (mais ce n'est pas limitatif...).

Dimanche 19 juin de 10h à 15hDimanche 19 juin de 10h à 15h

Salon du Salon du FACE FACE ((Festival Associatif des Cultures Érotiques)Festival Associatif des Cultures Érotiques)  

Cet événement gratuit regroupe des organisations associatives et présente
un panorama des cultures et créativités érotiques ou en lien avec l’exploration 
des sexualités : sexe positivité, body positivité, diversités de genres, 
inclusivité, santé sexuelle, etc.  https://www.erosticratie.fr/face.

La Bellevilloise, 19-21 rue Boyer Paris 20e.
Bi’Cause y tiendra un stand.

Bi’Cause y sera…Bi’Cause y sera…

https://www.erosticratie.fr/face
https://drive.google.com/file/d/1dTu_3JYJ_1myLrjL-18X-TsmQT2d_rh4/view
https://discord.com/invite/Hj4T4S9


… à la … à la Marche des Fiertés de NantesMarche des Fiertés de Nantes
Samedi 11 juin à 14h Samedi 11 juin à 14h (précédé par un village associatif)(précédé par un village associatif)..

« France pays des Lumières, société binaire, société d’hier » 
à l’initiative de Nosig, le Centre LGBTQI+ 
Départ du cours Saint André à 14h pour une déambulation dans les rues de Nantes.
Retour dans le village associatif vers 17h30 pour écouter un set de DJ Lau Vé, puis 

l’after Pride et la soirée officielle.

… à la … à la Marche des Fiertés de ToursMarche des Fiertés de Tours
Samedi 18 juin à 15h30 Samedi 18 juin à 15h30 (village associatif dès 12h30)(village associatif dès 12h30)

« Santé des LGBTQI+ : à quand l'égalité ? »
à l’initiative du Centre LGBTQI+ de Touraine.
Départ du château de Tours pour un parcours, et retour au village, puis concert et 

soirée guinguette.

… guinguette où se produira la veille… guinguette où se produira la veille

Christophe Madrolle & CoChristophe Madrolle & Co
vendredi 17 juin à 21hvendredi 17 juin à 21h

« The Pride Tour(s) », entrée gratuite.

Et aussi

Dimanche 19 juin à 14h place de l’OpéraDimanche 19 juin à 14h place de l’Opéra

Pride radicalePride radicale

« En juin dernier à Paris, plus de 25.000 personnes ont défendu les valeurs de la 
Pride Radicale et à porter la Marche des Fiertés antiraciste et anticapitaliste.
Dans le contexte actuel d'élections, il s'agit de porter, encore et toujours, des 
revendications dans la rue. »

À l’appel de nombreuses associations et collectifs, dont : l’Association pour la 
Visibilité Asexuelle (AVA), le -Bureau d’Accompagnement et d’Accueil des 
Migrants (BAAM), Diivines lgbtqi+, Front de Libération Transfem (FLIRT), 
Queer Education, Saint-Denis Ville au Cœur (SDVOC), Syndicat du Travail 
Sexuel (STRASS)…

Il n’est pas évident que Bi’Cause puisse s’y rendre, mais n’hésitez pas à lever bien 
haut les couleurs Bi/Pan.

Dimanche 19 juin versDimanche 19 juin vers  112h2h

Pique-nique de l’Inter LGBTPique-nique de l’Inter LGBT

Probablement au Lac Daumesnil dans le Bois de Vincennes Paris 12e.
Ouvert à touz, apportez victuailles et boissons à partager.
Il n’est pas évident que Bi’Cause puisse s’y rendre, mais n’hésitez pas à faire un 

http://www.nosig.fr/


dessert aux couleurs Bi/Pan ;-)

en prévision de la en prévision de la 

Marche des FiertésMarche des Fiertés du samedi 25 juin du samedi 25 juin

* Si vous souhaitez y participer via un char PMR/PSH (Personne à Mobilité 
Réduite/Personne en Situation de Handicap), merci d’utiliser le lien : 
https://docs.google.com/forms/d/1GKCI1Zk16o97r0zeVI8j3w1Aol8yxPcorquc
SFIc_JY/viewform?edit_requested=true

* Si vous pouvez aider l’Inter LGBT en faisant du bénévolat : 
https://framaforms.org/benevolat-marche-des-fiertes-lgbt-de-paris-idf-2022-
1653575442
L’Inter manque terriblement de bénévoles, et le bon déroulement de la Marche
en dépend...

* et s’il vous reste un peu de disponibilité, il y aura toujours quelque chose à faire 
au cortège de Bi’Cause (nous reviendrons sur ce point dans le prochain 
Bi’llet + Pan’carte).

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

Petits retours
Podcast relative à la journée de visibilité PAN et aux 25 ans Podcast relative à la journée de visibilité PAN et aux 25 ans 
Spotify https://open.spotify.com/show/0BfjTTRqGLwFTy8Qubx7s1   
Deezer https://www.deezer.com/show/3732607   
Podcast addict https://podcastaddict.com/podcast/3971066    

Lien replay de l’entretien avec Radio Stonewall (23/05) Lien replay de l’entretien avec Radio Stonewall (23/05) 
https://audioblog.arteradio.com/blog/166090/podcast/185594/bi-cause

Lien Table-ronde de la joruéne de visibilité PAN (24/05) Lien Table-ronde de la joruéne de visibilité PAN (24/05) 
https://www.youtube.com/watch?v=nKDp8CRzOLA démarrage à 7 minutes)

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 de Bi’llet + Pan’carte vers le 16 juin 2022
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