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Bénévoles 

Volontaires 

Parce qu'on le voudrait bien 

Page que vous le valez bien 
 

C'est un peu le temps des bouts de bilans, on parle des marches, des 

événements du printemps. Ce qui a fonctionné, ce qui a été limite, là où on 
a été franchement mauvais·es. 

On prépare aussi la rentrée, certans de nous angoissent, d'autres pensent avant 
tout à décompresser. 

 

Bi'Cause lance un appel.  

Nous avons besoin de vous pour produire et mettre en forme des infos 

brèves, activer la comm' sur les réseaux sociaux, maquetter nos plaquettes, 
traduire nous textes, organiser les réponses aux sollicitations, gérer les 

plannings... 

Nous avons besoin de personnes qui prennent des photos, qui enregistrent, 

qui travaillent sur nos archives, y compris avec des partenariats extérieurs. 
Qui voient les besoins de financement, suivent les dossiers. Qui, après avoir 

participé à notre module de formation, fassent un retour et nous aident à 
l’améliorer et le diversifier. 

 

Et des tas d'autres propositions que vous pourriez nous faire. 

Vous avez des talents, nous avons une histoire, modeste mais réelle, et des 

ambitions, immodestes. 

Alors contactez-nous, venez à nos événements de l’été, envoyez-nous un petit 

mail, réagissez sur les réseaux, alimentez notre Discord Bi’Cause… 

Merci d’avance. 

 

via le serveur Discord de Bi’Cause 

Rendez-vous 12h30 devant le Rosa-Bonheur (dans le jardin, entrée proche du métro 

Botzaris). Nous essaierons de réserver l'espace de pelouse de la pointe sud est du parc. 



Signe de ralliement: drapeau bi/pan😉 

Vendredi 15 avril à 20h 

Dîner BIP* « les Artistes Gourmands » 
 83 rue de la Roquette, Paris 11e . 

Voir les commentaires de deux sites : https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-
g187147-d2522606-Reviews-Les_Artistes_Gourmands-Paris_Ile_de_France.html et  
https://fr.restaurantguru.com/Les-Artistes-Gourmands-Paris-2 (plats végé et logo 

personnes handicapées). 

À moins d’1 kilomètre de la librairie « les Mots à la Bouche » (37 rue Saint-

Ambroise). 

Rendez-vous à 18h45 à celleux qui veulent aux Mots à la Bouche, puis nous nous dirige-
rons à pied au restaurant. 

Merci de réserver le restaurant par mail, texto ou Discord au plus tard 24 h avant. 

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

 

Samedi 23 juillet de 12h30 à 19h30 

2e Festival ENSEMBLE – L’entraide Humaine 
À la Cité Fertile, 14 av. Edouard Vaillant, Pantin 

Organisé par The Sorority Foundation, communauté Bienveil-
lante de Protection, d'Entraide et de Partage entre 

Femmes et personnes issues des minorités de genre, 

avec pour objet : la sécurité et le bien-être de chacun·e 

au quotidien. 

Programme prévisionnel :  

 12h25 : Ouverture THE SORORITY FOUNDATION 

 12h30 – 13h : Initiative Mots et Maux de Femmes – Parte-

naires - Police – Gendarmerie 

 13h15 – 13h45 : Présentation de l’outil Mémo de vie – France VicBmes 

 14h – 14h30 : Soutien et actions face aux violences conjugales – Coeurs de Guerrières 

 14h45 – 15h15 : Mise à l’abri – Un abri qui sauve des vies 

 15h30 – 16h : Cours de Self défense – Yognself 

 16h15 – 16h45 : Agir face aux soumissions chimiques – Héroïne95 

 17h – 17h30 : Luber contre le Cyberharcèlement – Stop Fisha 

 17h45 – 18h15 : Défendre sa valeur – WILLA 

 18h30 – 19h : Autonomisation financière – Own Your Cash 

 19h30 : Clôture THE SORORITY FOUNDATION 

Bi’Cause y tient un stand. 

Et bonne nouvelle : Grâce aux votes, aux relais et soutiens, The Sorority est lauréate du Prix 

du Grand Public Génération Égalité Voices ONU Femmes France ! 

 
Dimanche 24 juillet à 17h 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 

(pseudo sur Discord = Luka Panda) ou à Kimiko afin qu'on vous ajoute dans le 

salon groupe de parole. 

 

https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187147-d2522606-Reviews-Les_Artistes_Gourmands-Paris_Ile_de_France.html
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187147-d2522606-Reviews-Les_Artistes_Gourmands-Paris_Ile_de_France.html
https://fr.restaurantguru.com/Les-Artistes-Gourmands-Paris-2


Lundi 25 juillet à 20h  

Bi'Causerie : Comment développer le bénévolat 

à et pour Bi’Cause 
Voir édito 

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  

 

Jeudi 28 juillet à 20h 

Bi'envenue : au Maximilien 
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.  

Nous attendons de la visite inter-associative ;-). 

 

 

Une date prochaine de pique-nique devrait être fixée. 

 

Samedi 30 juillet de 16h30 à 19h 

Conviviale GreyPride 
Dans les nouveaux locaux 227 rue Saint Denis, Paris 2e. 

Infos : Grey Pride vient d’être cooptée au C.A. de Bi’Cause.  

Merci pour la candidature et bi’envenue à elleux. 

Retrouvez nos informations sur https://bicause.fr/lassociation-

bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/   

 

 

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 début août 2022 
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