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Édito… en annexe 

Ben oui, on a voulu partager un large extrait des vœux de Bi’Cause prononcés le 9 janvier, mais 

comme c’est un peu long, autant que vous le trouviez… à la fin ! 

 

Prochaines activités de Bi’Cause 

Restaurant kurde, à la carte variée, avec possibilité de plats végé-vegan – et toilettes de 

plain-pied, ce qui est un critère majeur pour nos événements. 
52 Rue de Ménilmontant, Paris 20e.  
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 22 janvier à 17h 

Groupe de parole Bi’Cause  
Au Centre LGBTQI+ de Paris et d’IdF (bibliothèque).  

Prochain groupe de parole via Discord : 09/02 à 19h. 
 

À moins de 3 semaines de la course de la Saint Valentin du 11 février aux Buttes-
Chaumont (on reviendra sur les détails pratiques), Bi’Cause s’implique pour 

soutenir l'initiative... 
Avec les Front Runners de Paris.             
En mixte : au Centre LGBTQI+ Paris IdF (bibliothèque), et dans le salon vocal 

événement du Discord de Bi'Cause. 

Les Blouses Blanches, 186 Rue du Faubourg Saint-Antoine, Paris 12e. 
Viendrez_vous nombreuz tester avec nous cet établissement au décor sympa ? Les 

tables sont réservées au nom de Bi’Cause  

Cette rencontre informelle et conviviale est le moment privilégié pour découvrir 
l’association et se retrouver avec les Bi'Causien·ne·s.  

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.  

Avec nos amiz 

Centre NOSIG de Nantes  
Jeudi 19 janvier 2023 à 19h30 : Groupe de parole Bi, Pan et +, 3 rue Dugast 

Matifeux, Nantes. 

Mercredi 25 janvier à 20h : Conférence sur la transidentité par la CAP 

(Coopération pour l'Abolition du Patriarcat) sur l'accueil des jeunes personnes trans 

et non-binaires, La Plaisir 57 boulevard Victor Hugo, Nantes. 

GreyPRIDE 
Jeudi 19 janvier de 15h30 à 17h : café philo autour d'un texte puis débat, animé 

par Francine au local 227 rue Saint Denis, Paris 2e, sur inscription préalable auprès 

de contact@greypride.fr. 

Samedi 21 janvier de 18h à 19h30 : salon virtuel « Sport et santé : associations et 

clubs comment choisir ? », inscription au préalable sur 

https://www.greypride.fr/page/1256616-salons-virtuels. 

Jeudi 26 janvier de 15h à 17h : club lecture, au local 227 rue Saint Denis, Paris 2e 

et en visio, sur inscription préalable auprès de patrice.greypride@gmail.com. 

Vendredi 27 janvier à 19h30 : soirée festive gratuite 6ème anniversaire, au 

Rosa Bonheur de l'est (Bois de Vincennes, Chalet du lac, Paris 12e), avec spectacles 

et surprises, sur inscription préalable à contact@greypride.fr (limité à 80 places, 

priorité aux membres de GreyPRIDE et membres des associations partenaires). 

Le Centre LGBTQI+ de Paris et d’IdF
Jeudi 19 janvier à 20h : Apéro Trans, rendez-vous de convivialité du Centre, ouvert 

à toutes les personnes transidentitaires et leurs proches, pour des échanges 

conviviaux, des informations ... et quelques délices, apportés et à partager lors de 

l’apéro dînatoire. 

Dimanches 22 et 29 janvier de 14h à 17h : Melting Point, pour les demandeur·se.s 

d’asile - aide, conseil, convivialité… 

Samedi 21 janvier à 15h, AG des Archives, ancienne faculté de Censier, 15 rue 

Santeuil Paris 5e - pour un Centre des archives, des mémoires et des cultures 

LGBTQI+ en Île-de-France digne de ce nom ; pour le construire ensemble, débattre 

des stratégies à venir afin de concrétiser ce projet commun, que Bi’Cause soutient 

depuis le début. 

Lundi 30 janvier à 19h : Cérémonie de parrainage de Shams, soirée engagée et 

festive pour mettre en valeur les membres et actions de Shams (2 personnes par 
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structure) à l’Institut du Monde Arabe, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, Paris 5e. 

Rappel, jusqu’au 19 février, l'exposition « Habibi, les révolutions de l’amour » - 

du mardi au vendredi (10h-18h), samedi-dimanche jusqu’à 19h ; tarif plein 10€, 
tarifs réduits – voir agenda du site à la date du 12/01.

Voir aussi la lettre infos du Centre et l’agenda de notre site https://bicause.fr/lassociation-

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

 

annexe  

Vœux de Bi’Cause  (extraits – voir intégrale sur le site) 

Bi’Cause a, non pas des visions, car nous sommes ancræs dans la réalité, mais une 
Vision qui se décline en plusieurs domaines [tels que rappelées dans nos 

« principes de vie »…]  

Bi’Cause a, non pas une valeur (parce qu’elle n’est pas à acheter !), mais des Valeurs 
et des Principes d’actions [cf. aussi nos statuts…]  

Au-delà de ce que d’autres, membres ou non, disent de nous en termes plutôt élogieux, 
les principes et valeurs rappelées sont en quelque sorte des cibles, et pas des faits 

garantis à 100% du 1er janvier au 31 décembre. Mais affirmer ces objectifs 
permet alors à chacan de nous interpeller quand iel estime que les faits ne 
correspondent pas aux paroles et écrits. 

Cela dit, comment, si nous mettons en pratique ces valeurs, s’étonner que des 
personnes appartenant à différentes catégories minoritaires, invisibilisées ou 

opprimées, rejoignent Bi’Cause ? 

En fait, y a pas que l’univers qui est en extension, Bi’Cause aussi, certes à une plus 

modeste échelle. En extension parce que les sollicitations individuelles dues au mal-
être social et à ses multiples formes sont de plus en plus fortes. En extension aussi 
parce que Bi’Cause est de plus en plus sollicitée en inter-associatif : normal, 

puisqu’elle est absolument transversale à une grande partie des domaines 
d’intervention du mouvement LGBTQIA+. 

Elle se pique même parfois de devenir cheville ouvrière, mais là, c’est plus délicat, car la 
tâche peut être trop rude pour ses frêles épaules. Non, dans l’inter-associatif, elle 
ne peut pas être au pilotage, c’est un peu dur. Mieux vaut être charnière, 

articulation ; on a plus besoin d’huile de coude que d’honneurs, de visibilité 
que de tralalas… 

Et il nous faut aussi nous inscrire dans la durée, on a déjà passé un quart de siècle, 
même si notre vœu le plus cher est un jour de ne plus servir à rien, car tout sera 
fondamentalement résolu et que les couacs se géreront « à la bonne franquette » - 

c’est pas demain la vieille, euh, la veille. 

On a déjà beaucoup progressé, beaucoup emmagasiné, mais on connaît aussi nos 

lacunes, nos côtés brouillons, notre à-peu-près, nos « dernières minutes ». 

 

2023 doit nous permettre à la fois de 

- Continuer, prolonger ce qu’on a déjà réussi à faire, à stabiliser, 

- Améliorer le fonctionnement, l’écoute, la prise en compte de vos potentialités, 

- Diversifier nos modes d’intervention, tant dans la communication, que dans les 
domaines où on est moins performanz (le sport – tiens, y a la course de la Saint-
Valentin aux Buttes Chaumont le 11 février -, le lien avec les régions, les demandes 

d’asile, peut-être aussi l’approfondissement des idées et concepts…) 
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2023 pourrait être le moment de changer de braquet : on est à notre vice-record 
d’adhérenz au 31/12 dernier (128 membres à jours de cotisations), mais cela reste 

encore très, trop limité. Il faudrait qu’on soit… dépassæs par notre succès ! […] 

2023 peut être aussi l’année des folies […] que nous aborderons, pour [les] retenir 
ou pas, lors de notre Assemblée Générale du 26 février… 

Voilà quelques vœux que Bi’Cause pourrait se donner à elle-même, ou mieux, que 
vous pourriez conforter envers elle. Et cette Valeur de bien-être [issue des 

statuts], c’est aussi l’interaction entre une association ouverte et les personnes qui 
contribuent à son ouverture, où chacan a toute sa place et peut contribuer. 
Nous lançons d’ailleurs un appel, y compris à prendre des responsabilités dans 

notre assoc’. 

 

Mais, ne soyons pas trop idéalistes : il y a les contraintes de tous les jours, les 
problèmes de boulot, de santé, de famille, la fatigue physique et psychique, des 
environnements pas toujours faciles, l’éloignement… 

Toutes choses qui ne permettent pas toujours de réaliser aussi bien qu’on le 
voudrait ! 

Toutes choses pour lesquelles Bi’Cause vous souhaite le meilleur, le meilleur 
possible, au moins de grands moments de satisfaction, pour chacan de 
vous, pour vos proches et celleux qui comptent pour vous. 

 

Et vogue la cause bi, pan et + ! 
 

 

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 30 janvier 2023 

 

http://bicause.fr/
https://www.facebook.com/AssoBiCause/
https://twitter.com/AssoBiCause
https://discord.gg/Hj4T4S9
mailto:bicause.contact@gmail.com

