Le mot du parrain
Antonio Alexandre
Les Hauts-de-France, une belle région riche de sa diversité humaine
et culturelle. Lille, une ville que j’aime profondément, où se trouve tant
d’ami.e.s. Heureux d’être cette année le Parrain de cette 25ème Marche
revendicative, festive et inclusive. Une Marche qui a su se réinventer
chaque année. Grâce à un collectif d’associations et un bureau
dynamique aux réunions animées d’échanges vifs mais toujours dans le
respect, l’écoute et uni.e.s pour défendre les causes communes.
Photo : L. DAMBREVILLE

27 ans déjà que je viens à Lille ! Et oui recruté en 1995 par Jean-François
Chassagne (vice-président puis président) et Bernard Bousset (président
fondateur) d’une autre association souvent décriée, mais appréciée
pour ses actions de prévention par les militant.e.s LGBTI+… Le SNEG
(Syndicat National des Entreprises Gays) est créé en 1990 avec pour
objectif de mobiliser les exploitants LGBTI+ sur le rôle qu’ils doivent
jouer dans le dispositif de prévention auprès des clients de leurs
établissements commerciaux.
En 2013, cette structure est devenue l’ENIPSE (Equipe Nationale
d’Intervention en Prévention et SantE) se séparant ainsi de son activité
syndicale pour se concentrer sur sa mission historique, les actions de
prévention et de santé. Cette année nous fêtons les 32 ans !
800 établissements commerciaux et associations partenaires, 30
salariés et 10 pôles en France. Nous allons cette année encore marcher
partout en France avec vous tou.te.s
Alors cette année encore, je marche à Lille, pour me souvenir, pour
poursuivre la lutte contre toutes les discriminations et les violences faites
au personnes LGBTI+ et particulièrement aux personnes transgenres,
donner à leurs associations une visibilité et les soutenir dans leurs
combats.
Deux anniversaires, pour une Marche festive et colorée, car nos
identités sont multiples et multicolores. Un moment de partage d’union
militante qu’animent aussi avec force nos exploitants et salariés des
établissements commerciaux car ils/elles font partie intégrante de nos
mouvements revendicatifs partout en France.
Et pour terminer cette phrase d’un poète portugais, pays dont je suis
originaire : Celui qui refuse d’engager le combat n’y est pas vaincu.
Mais il est vaincu moralement parce qu’il ne s’est pas battu.
(Fernando Pessoa 1888-1935)

Antonio ALEXANDRE, Directeur national de L’Enipse.
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Le mot de la marraine
Christelle Mathieu

‘‘

C’est un honneur et un
immense plaisir que
d’être la Marraine de
la 25ème édition de la
LGBTI+ Pride de LILLE.
Être la Marraine de cette
manifestation majeure
est pour moi doublement
symbolique.
Actualité
législative
oblige, l’un des thèmes
de cette année est les
droits parentaux.
Avocate depuis près de 20 ans, féministe et membre de la
commission juridique de l’association des parents et futurs
parents gays et lesbiens (APGL), je suis impliquée dans mon
quotidien professionnel et personnel dans l’égalité des droits et
en particulier, des droits parentaux pour les personnes LGBTI +.
La LGBTI+ Pride de LILLE a choisi cette année de mettre à
l’honneur les militant.e.s de l’ombre, celles et ceux qui œuvrent
dans leur vie quotidienne à faire bouger les lignes et à faire
sauter les préjugés.
Modestement et avec toute l’humilité qui les caractérise, je
représenterai ces militant.e.s, ces bénévoles qui ne comptent,
ni leur temps, ni leur énergie pour lutter, avec ou sans bruit,
mais toujours avec bienveillance, pour l’égalité et le respect des
libertés.

‘‘

La manifestation s’achèvera par la Marche des Fiertés. Nous
marcherons pour l’égalité et la tolérance. Réveillons les
consciences et luttons ensemble pour la liberté de vivre comme
bon nous semble.
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Edito
Toi qui

as la volonté d’assumer ton orientation sexuelle
et/ou ton identité de genre à Lille ces jours de Pride, pense aux
personnes qui restent dans l’ombre de peur de braver les rejets,
insultes, harcèlements, agressions.
(62 % des LGBTI+ ont évité de se tenir la main en public en
2019)1
Marche fièrement pour toi, mais aussi pour et avec nous, car
sache que l’on ne doit jamais avoir honte de qui l’on est !

Toi !
Oui toi !

J’ai quelque chose à te dire...
Photo de Lucas Pezeta provenant de Pexels

Toi qui

as la liberté de venir dans le Nord pour cette
LGBTI+Pride, pense aux personnes qui subissent isolement,
discriminations, amalgames par leurs familles, ami.e.s,
entourages.
(« Il m’a dit ‘vaut mieux que tu crèves que tu sois comme ça»)2
Viens rencontrer, découvrir, t’informer et échanger. « Connaître »,
c’est ne plus se craindre les un.e.s les autres !

Toi qui vis en France où l’homosexualité a été dépénalisée

depuis 40 ans, le mariage pour tou.te.s légalisé en 2013, pense
aux personnes qui t’ont précédé.e, anonymes ou célèbres, qui
se sont battues pour et avec nous.
(Jean-Paul Aron, Pierre Steel, Christiane Taubira, Bruno
Julliard…)
Reste en veille car nos droits acquis sont fragiles et toujours
attaqués. Ils doivent donc être défendus au quotidien !

Toi qui

pense vivre dans une Europe protectrice grâce
à ses lois, pense aux personnes qui endurent dénonciations,
oppressions, brimades, outings sur les réseaux sociaux parce
que LGBTI+.
(73 % des LGBTI+ ont déjà été harcelés en ligne) 3
Dénonce et signale les messages haineux pour briser la
cyberintimidation.
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Toi qui

habites cette Terre
et cherches ta place dans cette
culture des pays occidentaux,
pense aux personnes qui risquent,
à cause d’esprits trop archaïques,
emprisonnement, viol correctif,
torture, thérapie de conversion,
et/ou peine de mort et doivent
émigrer.
(En 2019, la Tchétchénie continue
les persécutions LGBTI+phobes) 4
Bats-toi, via l’information militante
et collective, contre ces régimes
barbares, patriarcaux, autoritaires
et/ou traditionnalistes !

Toi qui...

Photo de J Cruz provenant de Pexels

Toi qui

es libre et en osmose avec ton corps, pense aux
personnes dont l’identité de genre ne correspond pas à celle qui
leur a été imposée à la naissance.
(En UE, une personne sur 500 est concernée par la transidentité) 5
Montre qui tu es et prouve que c’est l’ignorance qui crée la peur !

Toi qui

as un projet familial, pense aux personnes qui
souffrent encore de mariages « forcés » par pression sociale,
d’absence de PMA,...
(300 000 enfants vivent dans une famille homoparentale
en France)6
Montre que cette société hétérocrate n’a plus lieu d’être !

Toi qui as encore le choix de protéger ta santé, pense aux

personnes touchées par les IST, VIH/Sida et à toutes celles dont
les vies sont bouleversées par une maladie.
(Près de 170 000 personnes vivent avec le VIH en France)7
Montre qu’aujourd’hui nous avons tou.te.s cette obligation
de nous protéger les un.e.s les autres !
https://jean-jaures.org/nos-productions/lgbtphobies-etat-deslieux-2019
2
https://tetu.com/2019/05/14/hausse-alarmante-des-acteslgbtphobes-en-2018/
3
https://fr.vpnmentor.com/blog/la-plupart-des-lgbtq-se-fontharceler-en-ligne-voici-comment-rester-en-securite/)
4
https://www.hrw.org/fr/news/2019/05/08/russie-nouvelle-vaguede-repression-anti-gay-en-tchetchenie
5
https://www.genrespluriels.be/IMG/pdf/les_droits_des_enfants_
intersexes_et_trans_sont-ils_respectes_en_europe__une_
perspective.pdf
6
https://www.apgl.fr/images/2013/pdf/dossier-revendications-apglmariage-et-adoption-2012.pdf
7
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/santesexuelle/donnees/epidemiologie-des-infections-sexuellementtransmissibles
1
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Nos revendications
PMA & FILIATION
Accès à la PMA pour toutes les personnes et couples
souhaitant y recourir
Reconnaissance en mairie et établissement de la filiation par
une démarche volontaire pour les personnes pacsées, en
concubinage ou en union libre
Évolution des lois pour permettre la présomption de parenté
pour le second parent

TRANSIDENTITÉ & INTERSEXES
Changement d’état civil libre, gratuit et déclaratif en mairie
en application de la résolution 2048 du Parlement européen
pour les personnes Trans’
Libre choix des parcours médicaux pour les personnes Trans’
Facilité d’accès aux remboursements des opérations et
traitements pour les personnes Trans‘
Visibilisation de l’intersexuation, combat de la pathologisation
des personnes intersexes et promotion de l’autodétermination

SANTÉ
Maintien de l’engagement de l’État dans la lutte contre le sida
et les IST et à l’égard des personnes touchées, y compris en
milieu carcéral
Mise en place de campagnes contre la sérophobie, contre les
discriminations liées à la santé, contre les violences exercées
par le corps médical en raison du genre et de l’orientation
sexuelle
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ACCUEIL DES RÉFUGIÉ.E.S
Application effective du droit d’asile aux personnes
étrangères en danger dans leur pays
Abrogation de la loi « Asile – immigration »

MAIS AUSSI BEAUCOUP
D’AUTRES :
Mobilisation de moyens financiers par l’État pour mettre fin
aux préjugés et discriminations liés à l’identité de genre, à
l’orientation sexuelle, à la typologie familiale (de famille/
parent avec la visibilité de tous les types de familles)
Arrêt des mutilations sexuelles
Application de la directive européenne interdisant les
thérapies de conversion
Engagement de l’État contre les viols correctifs et poursuites
pénales contre les viols ; Campagne d’État pour que
disparaisse la culture du viol et que lui soit substituée la
culture du consentement
Mise en œuvre de moyens visant à l’Égalité « Femmes/
Hommes » sur les plans personnel, professionnel, tout au
long de la vie et notamment à l’échelle scolaire
Accès au mariage pour tous les couples binationaux LGBTI+
Abrogation de la loi pénalisant les clients de personnes
prostituées
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Historique
Histoire de l’association qui organise la

1991 à
2001

La Lesbian & Gay Pride
Les Flamands Roses participent depuis quelques années
aux marches parisiennes et bruxelloises, mais leurs plumes
les démangent de marcher directement sur Lille. Grâce à
l’initiative des Flamands Roses, D’Act -Up Lille et du CRSH,
la première manifestation est un succès et réunit près de 1
000 personnes. Une structure fédérative émerge en 1997
mais disparaît suite à des problèmes de trésorerie et de
démobilisation.

2001 à
2005

La Fierté LGBT Lille
Une nouvelle structure reprend le flambeau pour toujours
plus de succès. Elle change de nom pour prendre en compte
les dimensions Bi et Trans, et la marche de 2003 réunit plus
de 8 000 personnes. Le Centre LGBT en tant qu’association
propre n’a défilé pour la première fois en qu’en 2001, avec
un char et en tenant un stand dans le Village Associatif.
Des problèmes de trésorerie entraînent la dissolution de
l’association en 2005.

2005 à
2011

La Lesbian & Gay Pride Lille
Un collectif se monte alors en 2005 pour organiser en
urgence une Marche, porté par le Centre LGBT de Lille
et ses associations. Soutenue en amont et de façon très
précieuse le jour même par la Coordination InterPride
France, une Marche a finalement lieu, et le public est assez
présent (2 000 personnes). C’est un beau résultat au vu du
désengagement total des institutions subvientionneuses
troublées par les cacophonies associatives, et de l’absence
presque totale de communication de l’événement.
En octobre 2005, le collectif se structure en association et
adhère au Centre LGBT de Lille pour en repartir fin juin 2007,
suite au refus du Centre LGBT d’accueillir l’association
FLAG! (Policiers et gendarmes gays et lesbiens malgré un
vote favorable majoritaire). Elle participe alors à la création
de l’Egide, nouvelle maison des associations LGBT sur la
rue nationale puis avenue Kennedy.

2011

1er Salon LGBT, en partenariat avec Nordik, regroupant
associations, commerces, artistes durant deux jours début
février d’abord chaque année puis tous les 2 ans.

2016

La Lesbian & Gay Pride Lille devient Fiertés Lille Pride.

2022

1er PriDays, Journées des Cultures LGBTI+ avec peintres,
sculpteurs, pôle littéraire, conférences... Ils se feront le
premier weekend complet de février en alternance avec le
Salon LBGTI+.
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Sur la scène du Village
12h30
NADEGE
ACCORDÉON
Dans un répertoire festif,
Nadège et son accordéon
vous emmènent pour un
tour des musiques du
monde.

I-BRID

12h50

I-Brid est une association basée sur la
Culture sud-coréenne. Elle a été créée par
des danseurs lillois passionnés, en 2019.
Elle pour particularité de se diversifier (chant,
danse (kpop), scène, cours de danse, etc).
L’association est formée par des co-présidents
hétérogène (maghrébin, portugais, LGBTQI+,
français, espagnol, vietnamien), il n’y a donc
aucun jugement de valeur envers les autres. Ses
membres aiment partager leur passion et interagir
avec le public via les réseaux sociaux, les cours
de danse ainsi que des passages scéniques.
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13h10
LES PULPEUSES
Kelly karet, et Jessica Piston show transformiste
professionnel des Hauts-de-France.
En 10 ans d’activité nous avons pu nous
produire dans de nombreuses régions de
France, mais aussi à l’étranger, notre mot d’ordre
«accessibilité» c’est toujours un immense plaisir
de vous rencontrer… On vous «zaime»

13h10
Mademoiselle
Kiss
Mlle Kiss, kinky de
nature et kitch par
choix. Femme du
monde au premier
abord,
Kiss
se
révèle est un vrai
couteau
suisse;
franchouillarde
ou
domina, vous ne
savez jamais sur
quelles facettes vous
pouvez tomber !
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13h30
MARTINE SUPERSTAR
Martine Superstar, artiste de
théâtre, chante Ya plus de
Champagne, et Discostar. Elle
est devenue l’égérie burlesque au
milieu des associations LGBTI+.
En tournée à Paris et en France :
www.martinesuperstar.com

15h00
DJ SLY
Sly offre aux danseurs des sets
mêlant House, Techno, Disco et
musiques psychédéliques afin
d’offrir une expérience unique où
les mots d’ordre sont liberté, fun,
avant-garde et safe space.
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L’incontournable.
Le Village Pride est devenu le rendez-vous incontournable
avant le départ de la Marche. Pour sa 20ème édition,
il s’approprie toute la place de la République, propose
davantage de stands, et une plage horaire plus large.

- 30 stands d’associations et syndicats
- Une scène avec des artistes et prises de
paroles
- Des commerces où pourrez trouver divers
articles LGBTI+
- De la restauration
- Des buvettes

Samedi 4 juin de 11H30 à 19H00
Métro ligne 1
station « République / Beaux-Arts »
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Une célébration amère.
C’est avec grande amertume que nous célébrons
cette 25 ème édition de la Marche des Fiertés
lilloise. En effet, à Lille comme en France, nombre
de revendications restent sans réponse. Parmi elles,
un projet de loi PMA pour tou.te.s au rabais qui à
l’heure où nous imprimons interdit la préservation
des gamètes et exclut les personnes trans dont les
Droits n’avancent d’ailleurs pas aussi vite qu’ils le
devraient.
Les agressions LGBTIphobes sont en nette hausse,
et nous constatons un accueil inhumain des
migrant.e.s par l’administration.
Nous marchons tou.te.s ensemble pour dire STOP à
toutes les formes de discriminations.
Nous soutenons les camarades LGBTI+ qui subissent
les violences d’État de par le monde. Nous avons
aussi une pensée spéciale pour nos ami.e.s LGBTI+
tchétchènes toujours oppressé.e.s.
Enfin, nous marcherons pour celleux qui ne le
peuvent pas.
Cette Marche est ouverte à tou.te.s. Venez comme
vous êtes. Soyez fièr.e.s. Défilez comme bon vous
semble : derrière une banderole, avec une pancarte
et/ou en suivant un char au son de la musique.
Nos diversités sont une force et une richesse et c’est
ensemble que nous construisons « la Marche ».
Pour marquer cette célébration, la batucada
« Oyamba » nous fera l’honneur d’ouvrir la 25ème
Marche.

Samedi 4 juin dès 13h
Métro ligne 1
station « République / Beaux-Arts »
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Du mar. 24 au
dim. 29 mai
18h30

Merc. 25 mai
20h

Expo “1981-2021 : 40
ans d’histoire LGBT+
dans les Hauts-deFrance”

AIDES
Lecture vivante
La Tremie &
«La Companie de la
Création Continue !»

CHÂTEAU DE
FLERS
D’ASCQ

Sam. 28 mai
15h45

Sam. 28 mai
14h

FSLGBT+
Crosstraining
« Arc En Ciel »
ouvert à tou.te.s

Déploiement du
Rainbow Flag

GYM CLUB

19

LUNDI 30 MAI
19H30

40 place de la Gare à Lille
babylonloveshop.com
@babylonloveshop
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Mardi 17 mai dès 17h15
Marche citoyenne avec
Faches-Thumesnil
Fiertés Lille Pride et la nouvelle équipe municipale de FachesThumesnil poursuit une politique de lutte pour l’inclusion
et contre les discriminations, notamment LGBTQIA+. À ce
titre, la Municipalité propose, par l’intermédiaire de Fabien
PODSIADLO-RÉGNIER, Adjoint au Maire délégué au Logement
et aux Solidarités, Vice-Président du CCAS, et de son équipe,
en partenariat avec les Associations, une série d’événements
militants, culturels, festifs ou de prévention, mettant en lumière
l’ensemble des combats et la diversité de la Communauté
LGBT, à l’image de cette marche citoyenne du 17 mai à 17 h
15 qui partira du Parc Tudor pour se terminer à l’Hôtel de Ville
- 50 rue Jean Jaurès - pour le vernissage officiel de l’exposition
mise à disposition par Fiertés Lille Pride «1981 à 2021, 40 ans
d’histoire des LGBT dans les Hauts-de-France»
Rendez-vous dès
17h15 au Parc Tudor
60 Rue Gustave
Delory de FACHESTHUMESNIL
Métro ligne 1 - Station
“Porte des Postes”,
puis Bus L7 descendre
à “Guesde (FachesThumesnil)”
Accès libre
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Mardi 17 - dimanche 22 mai
Exposition itinérante
Faches-Thumesnil
« 1981 à 2021, 40 ans d’histoire des LGBT dans
Fiertés Lille Pride et la nouvelle équipe municipale de FachesThumesnil vous présente l’exposition de Fiertés Lille Pride :
«1981 à 2021, 40 ans d’histoire des LGBT dans les Hautsde-France» !
Aujourd’hui que nous fêtons la 25ème édition de la Pride de Lille,
revenons un peu sur l’historique des droits LGBT depuis 1981.
Dans quel contexte est-elle née ?
Quel est le but de ses actions aujourd’hui?
Comment les met-elle en œuvre au jour le jour ?
Comment voit-elle son avenir ?

Rendez-vous du Lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30 et le samedi 09h00-12h00 dans le hall
et le 1er étage de la mairie de Faches-Thumesnil
50 Rue Jean Jaurès, 59155 FACHES-THUMESNIL
Métro ligne 1 - Station “Porte des Postes” ,
puis Bus L7 descendre à “Mairie (Faches-Thumesnil)”
Accès libre
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Mercredi 18 mai 17h30
Faches-Thumesnil
Fiertés Lille Pride et la ville de Faches-Thumesnil vous proposent
une projection-débat autour du film «Portrait de la jeune fille
en feu» de Céline Sciamma.
Synopsis :
Le film se déroule au 18ème siècle et raconte la rencontre de
deux femmes : une artiste qui doit peindre le portrait d’une jeune
femme qui doit se marier. C’est aussi le carcan des femmes qui
étaient éduquées dans les couvents et qui n’en sortaient que
pour être mariées. Un très beau portrait de femme.

Rendez-vous
dès 17h30 à la
Médiathèque
Marguerite Yourcenar
199 rue Carnot à
FACHES-THUMESNIL
Métro ligne 1 - Station
“Porte des Postes”,
puis Bus L7 descendre
à “Rue D’Haubourdin
(Faches-Thumesnil)”
Accès libre
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Lundi 23 mai à 18h30
Conférence-débat avec
Fiertés Lille Pride et l’A.P.G.L (Association des Parents et Futurs
Parents LGBT) organisent une soirée débat/conférences/
témoignages autour de l’homoparentalité.
Nous aurons le plaisir d’accueillir :
Jérôme Courduriès, anthropologue, maître de conférences et
chercheur à l’Université Toulouse Jean Jaurès.
Il s’intéresse à l’homoparentalité masculine principalement
liée à la gestation pour autrui à travers la place du corps, des
savoirs du vivant, du droit et des pratiques juridiques dans la
fabrication de liens de parenté.
Son intervention portera sur la manière dont, en France et
aux Etats-Unis, les différentes institutions comme le droit, les
agences commerciales, la famille affectent les gestations pour
autrui.
Estelle Tzotzis qui prépare une thèse en anthropologie sur
l’homoparentalité en Nouvelle Zélande.
Témoignages de membres de l’association pour partager ses
expériences de parentalité.
Rendez-vous dès
18h30 à la Maison
Nelson Mandela des
droits de l’Homme et
des Associations,
89 Chaussée de l’Hôtel
de ville à Villeneuved’Ascq
Métro ligne 1 - Station
“Villeneuve-d’Ascq –
Hôtel de Ville”
Accès libre
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Mardi 24 - dimanche 29 mai
Exposition itinérante
Villeneuve d’Ascq
« 1981 à 2021, 40 ans d’histoire des LGBT dans
Fiertés Lille Pride s’associe à la ville de Villeneuve d’Ascq pour
leur premier mois des Fiertés (du 13 mai au 15 juin) et vous
présente dans ce lieu chargé d’histoire qu’est le château de
Flers l’exposition de Fiertés Lille Pride «1981 à 2021, 40 ans
d’histoire des LGBT dans les Hauts-de-France» !
Aujourd’hui que nous fêtons la 25ème édition de la Pride de Lille,
revenons un peu sur l’historique des droits LGBT depuis 1981.
Dans quel contexte est-elle née ?
Quel est le but de ses actions aujourd’hui?
Comment les met-elle en œuvre au jour le jour ?
Comment voit-elle son avenir ?
Rendez-vous du
Lundi au vendredi de
09h00 à 12h30 et de
14h00 à 18h00 et le
samedi 09h00-12h00
dans la salle dite
“Salle à manger” du
Château de Flers
Chemin du Chat
Botté à VILLENEUVE
D’ASCQ
Métro ligne 1 - Station
“Pont de bois ” ou
ligne 2 “Fort de Mons”,
puis Bus L6 arrêt
“Château (Villeneuve
d’Ascq)”
Accès libre
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Mercredi 25 mai 19h
« La Trémie et la Compagnie continue!
La Trémie est une jeune et modeste maison d’édition d’ouvrages
écrits par des personnes LGBTIQ+ à destination de leurs
semblables et de leurs soutiens. Basée en France à Lille, son
ambition est de participer à la visibilité de nos cultures en France
et en Belgique.
Pour Fiertés Lille Pride et ses RainboWeeks 2022, elle aura la
gentillesse de prêter ses livres à La Compagnie Continue! pour
une lecture “vivante” d’extraits.
La compagnie de La Création Continue! est une compagnie
de contes et de formation au conte lilloise. Fédérés autour
d’Emmanuelle Gryson, les apprentis conteurs participent avec
elle depuis 20 ans à la rencontre du conte avec un public enfant
ou adulte au gré des thèmes abordés en spectacles.
Les conteurs se rejoignent ce mercredi 25 Mai 2022 pour la mise
en voix des extraits des oeuvres de La Trémie
(liste complète les oeuvres sur FB et Insta)
Rendez-vous dès 19h00
dans les locaux de AIDES,
2 rue du Bleu Mouton, 59800 LILLE
Métro ligne 1 - Station “République Beaux-Arts”
Accès libre
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Samedi 28 mai dès 15h45
Séance avec la

Fiertés Lille Pride et la fédération sportive LGBT+ vous propose
de venir vous entraîner et découvrir l’activité de Crosstraining
dans la plus belle salle de sport de Lille gracieusement mise à
disposition par Thomas et Martin pour les RainboWeeks de la
Pride de Lille 2022.
La séance sera coachée et comprendra un circuit d’exercices
de cardio, de gym et de musculation. Cette activité est ouverte
à toutes celles et tous ceux qui pratiquent déjà un sport.
De façon plus générale, la fédération sportive LGBT+ participe à
la lutte contre les discriminations dans le sport et au rayonnement
du sport LGBT+ sur l’ensemble du territoire national.
Conditions de l’évènement :
La durée de la séance est de 1 heure, elle comprend un
échauffement, un apprentissage des techniques, et des
étirements en fin de séance.
Accès possible aux vestiaires et aux douches.
Inscriptions obligatoires par mail car le nombre de
places est limité. Écrire à Christophe à l’adresse :
hauts-de-france@sports-lgbt.fr. En retour, des éléments
plus précis vous seront communiqués. Cet échange par mail
permettra de valider que la participante ou le participant a les
capacités physiques appropriées.
Rendez-vous dès
15h45 au Gym Club
Westfield Euralille
2eme étage à Lille
Métro ligne 1 - Station
“Gare Lille Flandres”
Accès libre
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Samedi 28 mai 14h
Déploiement du
Rainbow Flag sur Lille
Fiertés Lille Pride, l’association Gare!, les 3 Brasseurs, et
Babylon se mettent aux couleurs Rainbows. Venez déployer
les RainbowFlag avec nous, et découvrir comment la vie est
tellement plus “Gaie” aux couleurs de l’arc-en-ciel.
La municipalité de Lille y présentera sa vidéo d’engagement
dans la lutte contre le LGBTphobies spécialement tournée pour
les RainboWeeks 2022.

Rendez-vous dès 14h00 derrière la statue de Romy
Place de la gare à LILLE
Métro ligne 1 - Station “Gare Lille Flandres”
Accès libre

29

Dimanche 29 mai
Randonnée avec ChtiRando’s
Horaires:
9h00 - 9h15, départ du co-voiturage au pied de la station de
métro St Philibert (130, rue du grand but Lomme. 59160 Lille)
Rendez-vous sur le parking à côté du carrefour drive et de la
boulangerie Louise en face du rond-point
10h00 - 10h15, sur place pour le départ de la randonnée à
Esquelbecq.
Place Alphonse Bergerot, 59470 Esquelbecq.
Vers midi: Prévoir pique-nique.
Descriptif :
Matin : Passages bordés de chênes centenaires.
Un des plus beau village flamand de la région au cœur d’un
paysage agricole marqué par la vallée de l’Yser.11 km le matin
Après-midi : visite du patrimoine (château, jardins, “hallekerke”…)
Accès libre.
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Lundi 30 mai 19h30
avec EN-TRANS
Fiertés Lille Pride, En-Trans et Le Méliès vous proposent une
projection du film « Coby » de Christian Sonderegger.
Synopsis : dans un village au cœur du Middle-West américain,
Suzanna, 23 ans, change de sexe. Elle devient un garçon : Coby.
Cette transformation bouleverse la vie de tous ceux qui l’aiment.
Une métamorphose s’opère alors sous le regard lumineux et
inattendu du réalisateur.
Cette projection sera suivie d’un débat sur le thème « Quand la
transidentité s’invite dans la famille ».
Rendez vous dès 19h30
avec la séance à 20h00
au Méliès C.C. du Triolo,
rue Traversière, 59650
Villeneuve d’Ascq
Métro ligne 1 - station
“Triolo (Villeneuve
d’Ascq)”
Tarifs : Plein : 6€ |
Réduit : 5€ | Adhérent
: 4€
Demandeur d’emploi :
3.20€
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Mercredi 1er juin 19H
Table ronde avec
Fiertés Lille Pride et SOS homophobie Nord Pas de Calais vous
proposent le 1er juin à 19h00 à la maison des associations de
Lille (27 rue Jean BART) une conférence sur les LGBTIphobies
sur le numérique (internet, réseaux sociaux,...)
Le cyber-harcèlement est un sujet de plus en plus présent dans
nos interventions auprès des jeunes et les chiffres du rapport
annuel confirment ce ressenti.
Les conséquences auprès des victimes s’en ressentent
également.
Nous nous interrogerons sur l’état des lieux, les particularités
des LGBTIphobies sur internet et les moyens de prévention mis
en place.
Nous évoquerons également comment le numérique peut aussi
aider les jeunes à se construire au travers des possibilités qu’il
apporte.
Parallèlement à la conférence, la délégation NPDC proposera
une exposition réalisée par Julian ALVAREZ sur la question du
genre dans les jeux vidéo.
Cela permettra de s’intéresser aux représentations dans les jeux
vidéos et aux stéréotypes genrés qu’elles véhiculent.
Rendez-vous dès 19h00
à la Maison Des Associations de Lille,
27 rue Jean Bart, 59000 Lille
Métro ligne 1 - station “République - Beaux-Arts”
Accès libre
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Jeudi 2 juin 19h30
Rencontre-Débat avec le
«

L’accueil

des

demandeurSEs

d’asile

Fiertés Lille Pride et le centre J’en Suis J’y Reste vous proposent
de venir rencontrer les demandeurSEs d’asile et les membres
de l’équipe d’accueil de la «Commission ÉtrangerEs» du
centre, chargée de leur accueil, dans le cadre d’une rencontrediscussion au centre J’En Suis, J’Y Reste.
En effet, le centre J’En Suis, J’Y Reste accueille, accompagne
et soutient chaque année plusieurs dizaines de personnes
LGBTQI+ ayant fui leur pays d’origine en raison de persécutions
LGBTQI-phobes. Ces personnes expérimentent la vie de l’exil
en France et doivent y reconstruire une existence en surmontant
de nombreuses difficultés administratives ou sociales, pour leur
droit à la santé, au travail, à l’éducation, à la sexualité etc.
L’arrivée en France des personnes ayant fui la guerre en Ukraine
et les dispositifs mis en place pour les accueillir dignement a
révélé ce que pourrait être un accueil décent pour touTEs les
ÉtrangerEs, dans un esprit d’humanité , de bienveillance et de
solidarité, et non de défiance, de racisme et de xénophobie
comme c’est hélas presque toujours la norme.
- Accueil à partir de 19h30 (bar associatif)
- Rencontre-débat de 20h à 21h30
- Pot de l’amitié à 21h30
Rendez Vous dès 19h30 Au J’En Suis, J’Y Reste,
19 rue de Condé à Lille
Métro ligne 2 - station “Porte d’Arras” puis Bus 14 ou CITL arrêts “Porte d’Arras” ou “Arago”
Accès libre
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Coup de
LES ENGAGÉS.
Disponible gratuitement sur YouTube

Saison 1 :
Hicham,
22
ans,
décide
brusquement de s’enfuir de
sa chambre d’ado attardé.
Désertant sa famille qui ne
soupçonne rien, il se rend à
Lyon, à la rencontre du seul autre
homo qu’il connaisse : Thibaut,
28 ans, activiste et militant pour
les droits LGBT. Fasciné par
l’univers bouillonnant et engagé
de ce dernier, Hicham va trouver
en lui un référent qui va l’aider
à trouver sa place et à tracer sa
propre route.

Saison 2 :
Peut-on réunir ceux qui se sont
séparés ? Hicham a renoncé à militer
au Point G, l’association lyonnaise au
sein de laquelle il a fait son comingout, pour ne plus avoir à croiser
Thibaut, son ancien ami. Désormais
c’est
une
quête
amoureuse
qui l’occupe et lorsqu’il fait la
connaissance d’Elijah, il redécouvre
que, pour les LGBT, s’épanouir et
s’aimer oblige souvent au combat
politique.

Saison 3 :
Lorsqu’un réfugié Tchétchène accompagné par le Centre
LGBT+ de Lyon est attaqué chez lui, Hicham et Thibaut
se trouvent plongés dans une affaire aux ramifications
complexes qui va bouleverser leurs vies. La transphobie,
les violences policières ou les fake news touchant les
associations sont au cœur de cette dernière saison
fortement ancrée dans l’actualité. Elle est haletante et
émouvante. Elle constitue l’ultime saison de la série, se
développe dans un format différent des deux précédentes.
Elle est composée de 3 épisodes de 45 minutes
contrairement aux dix épisodes d’une dizaine de minutes
des deux saisons précédentes.
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ERNEST, JACQUES
& FILS
M a r c h a n d

d e

s p i r i t u e u x

15 rue des Bouchers, 59800 Lille
Insta/ernest_jacques_fils
Facebook/ernestetjacques

Vend. 27 mai 19-01h

Le Bayard

153 Rue Nationale à Lille
09 64 12 45 61
37

Sam. 28 mai 23-05h

3ème étage du Joy Club
3 Rue Ernest Deconynck à Lille
03 20 21 12 19
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Vendredi 3 juin 18-02h

2 Rue Royale à Lille
03 20 21 12 19
41
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Samedi 4 juin 17-00h

Le Bayard

153 rue Nationale à Lille
09 64 12 45 61
43
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Samedi 6 juin 23-07h

Le Stairway

18 rue de la Halle à Lille
45
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17-02h
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60 Avenue du Peuple
Belge à LILLE
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Association pour le Développement des Initiatives en
Santé
Une équipe pluridisciplinaire de professionnels
intervenant sur le littoral 59/62 vers un public généraliste
et spécifique. Prévention RDR sexuels liés au VIH VHC
IST sexualité plurielle TRODS. Promotion de la santé
globale vers les personnes vulnérables 12 places en
hébergement individuel (ACT) pour personnes atteintes
de pathologies chroniques.
6 rue Marengo 59140 DUNKERQUE
129 D 131C digue Gaston Berthe 62100 CALAIS
122 quai Gambetta 62200 BOULOGNE SUR MER

Afrique Avenir

Association panafricaine d’éducation populaire.
Afrique Avenir milite depuis plus de 25 ans pour l’accès
aux droits et à la santé des personnes issues des
communautés afro caribéennes vivant en France. Afrique
Avenir lutte contre les violences et les discriminations
liées au genre et à l’orientation sexuelle. 3 axes
d’intervention structurent notre action : promotion de la
santé sexuelle et reproductive, réduction des risques,
accompagnement global des populations migrantes en
situation de précarité.
13 rue Berthelot 59000 LILLE / Tél : 09.51.29.38.53
contact@afriqueavenir.fr / FBK : Afrique avenir asso

Aides Hauts de France

Association de lutte contre les hépatites virales, les IST
et le VIH/SIDA. Nous menons des actions de promotion
de la santé sexuelle des personnes LGBT : prévention,
dépistage, counseling personnalisé et accompagnement
en santé sexuelle et consommations de produits. Nous
menons également des actions de santé en faveur des
personnes vivant avec le VIH et/ou une hépatite virale.
Contact et infos : www.aides.org
FBK: aides.hautsdefrance
@ Lille : 2 rue du Bleu Mouton- 0328520510
lille@aides.org
@ Valenciennes : 38 rue Salle Le Comte - 0327302212
valenciennes@aides.org
@ Amiens : 7 rue des Hautes Cornes - 0322916269
amiens@aides.org
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AGENCE
DIGITALE
INCLUSIVE
Prenez votre place sur le web!

Création

Marketing

Formation

Site Vitrine ou
E-Commerce

Stratégie
Digitale et
Gestion de vos
réseaux
sociaux

Apprenez à
vous servir des
outils digitaux

AUDIT OFFERT
SUR RDV

Contact:

Nadir KALEM

Indépendante de tout gouvernement, de toute tendance
politique, de tout intérêt économique et de toute
croyance religieuse, Amnesty International agit pour le
respect, la défense et la promotion des droits humains
tels qu’énoncés dans la Déclaration universelle des droits
de l’homme de 1948. Elle mène des recherches et des
actions visant à prévenir et à faire cesser les atteintes
à l’ensemble de ces droits. Amnesty lutte contre les
discriminations liées à l’orientation sexuelle et l’identité
de genre et soutient l’organisation des marches des
fiertés au nom du respect de la liberté d’expression et
de réunion.
lgbt@amnesty.fr - 01 53 38 65 65
76 Boulevard de la Villette - 75019 Paris

L’Association des Parents et Futurs Parents Gays
et Lesbiens représente et accompagne depuis plus
de 30 ans les familles homoparentales en proposant
des activités familiales de partage d’expériences et
d’informations pour les familles, leurs enfants et les
futurs homoparents. Elle œuvre pour la reconnaissance
légale de l’Homo- parentalité et a pour objectif principal
de faire cesser les discriminations dont les familles et
leurs enfants sont victimes. Elle est apolitique, mixte
et aconfessionnelle. L’antenne Grand Nord représente
localement les départements 59, 62 et 80.
FBK: nordapgl - E-mail: nord@apgl.com

Association Roem
Events (A.R.E)
Entre Filles : A.R.E organise des soirées destinées à la
communauté, et ouverte à toutes les filles (Cis, Trans,
Lesbienne, Hétero…).
“Soyez vous-même, venez comme vous êtes», c’est le
principe fondamental de nos évènements, agrémentés
de partages de joie, de bonne humeur, et de musique
pour danser jusqu’au bout de la nuit.
Soirées itinérantes, dates et lieux fixés avant chaque
événement sur notre page FB. À bientôt !
FBK: Entre Filles ou @Entre Filles
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Autre Cercle

L’autre cercle est une association de personnes LGBT+
et de leurs ami•e•s, dont la vision est un monde
professionnel épanouissant, inclusif et respectueux de
toutes les personnes dans toute leur diversité quelle que
soit leur orientation sexuelle ou identité de genre.
Nos missions principales sont :
- D’accompagner, fédérer, engager les acteurs du monde
du travail et les membres de l’Autre Cercle ;
- D’observer et attester de la situation de LGBT+ dans le
monde du travail ;
- De promouvoir nos actions, nos valeurs et faire évoluer
les mentalités.
www.autrecercle.org - 0634157069
info.hautsdefrance@autrecercle.org

Bon Chic Bon Genre

Bon Chic Bon Genre c’est l’asso de Sciences-Po Lille
qui milite contre toutes les LGBT-phobies et pour un
féminisme au pluriel. BCBG agit pour une convergence
des luttes, sans hiérarchisation des oppressions, et contre
toutes les discriminations auprès de l’administration, des
élu-e-s et des étudiant-e-s, à l’aide d’un guide de rentrée
annuel, une newsletter mensuelle, des conférences, des
projections-débats et sa spécialité : les «discu-thés» !
FBK: Bon Chic Bon Genre Sciences-Po Lille

C’est Pas Mon Genre! est une association d’autosupport (par, pour et avec) à destination des personnes
transidentitaires ainsi que de leurs proches. Nous
sommes là pour vous accompagner dans les diverses
démarches ainsi que pour vous aider à faire valoir vos
droits au niveau administratif, médical... Nous luttons
contre la transphobie, la violence médicale, familiale et
offrons des temps d’accueils conviviaux.
www.cestpasmongenre.com
contact@cestpasmongenre.com

55

CFDT

L’homophobie au travail est une réalité : mise à l’écart,
moqueries, insultes, et même agres- sions physiques. Le
travail est un contexte où l’homophobie peut empêcher
la progression de carrière, voire déboucher sur un
licenciement. La CFDT réaffirme son engagement dans
la lutte contre toutes les formes de discriminations, en
premier lieu en matière d’accès à l’emploi et d’évolution
professionnelle. La lutte contre l’homophobie, la
transphobie et toutes les discriminations liées à
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre fait partie
pleinement de cette lutte.
Union Régionale Interprofessionnelle CFDT Hautsde-France - 03 20 57 66 22 – contact@hdf.cfdt.fr
https://hdf.cfdt.fr

CGT Lille et environs

L’Union Locale CGT de Lille et Environs est une structure
territoriale qui rayonne sur un territoire de 48 communes
du lillois, de La Bassée en passant par Lille et jusqu’à
Baisieux. Les syndiqué.e.s de l’Union Locale s’organisent
quotidiennement pour améliorer les conditions de
travail et de vie dans la société. La CGT est soucieuse
de com- battre toutes les formes d’inégalités. Elle a
produit plusieurs publications par le biais de son collectif
de lutte contre l’homophobie, pour l’égalité et la nondiscrimination des lesbiennes, gays, bi et trans.
Union locale CGT de lille : 254 bld de l’usine 59030
Lille cedex - contact@cgtlille.fr

Chti’Nours
L’association « Chti’Nours « revendique le droit à
la différence physique. Elle propose des activités à
destination des « bears « et de leurs amis ( gay, bi,
hétéro, etc ) dans un esprit d’ouverture à travers leurs «
apéros bear « qui se déroule tous les troisième vendredi
de chaque mois ( sauf en août ) au Bayard – 153 rue
Nationale à Lille et nos événements tels que « l’élection
Mister Chti’Nours « et notre Gay Bear Tea dance annuel.
Au-delà du Miroir, 111 rue du Molinel à Lille
chtinours59@gmail.com / FBK : Les Chti’Nours
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Compiègne (Oise)
Samedi 11 juin dès 14h
57

ChtiRando’s

« Sortez tout vert ». L’association de randonneurs
LGBTI+, propose en toutes saisons, aux jeunes et moins
jeunes, sportifs ou pas de randonner à travers les Hauts
de France et ses environs.
www.chtirandos.fr - chtirandos@gmail.com
FBK : chtirandos - 07 85 24 09 05
Maison des associations 72/74 rue Royale à LILLE

L’association fut créée le 14/12/18 à Compiègne. Un
groupe de personnes a pris en mains la vie LGBTqi+
dans l’Oise et c’est ainsi qu’une belle association est
née. Connaissant la difficulté à trouver un lieu identitaire
pour les LGBTqi+ sur Compiègne et ses alentours, ils
créent l’association. C’est une initiative osée, l’Oise étant
un berceau de la Manif Pour Tous. Elle s’avère être très
éclectique regroupant à la fois des personnes du milieu
et des personnes hors milieu, c’est le mix parfait. Clin
D’Œil LGBTqi+ a pour but d’accompagner et d’orienter
les personnes LGBTQI+, de faire reconnaître la dignité
des personnes LGBTQI+, d’organiser des actions et des
activités pour animer la vie LGBTqi+ sur Compiègne et
son département, de lutter contre les LGBTQi+phobies,
contre toutes les formes de discriminations faites aux
personnes LGBTqi+ et entre personnes LGBTQi+.
assolgbtqi.clindoeil.oise@gmail.com

David & Jonathan Lille

Ouverte à toutes et tous, David et Jonathan regroupe
des personnes homosexuelles, bisexuelles et trans, en
recherche spirituelle. Fondée en 1972, elle est la plus
ancienne association LGBT de France. Elle compte
450 membres répartis dans une vingtaine de groupes
locaux. Chaque groupe propose des rencontres et sorties
conviviales, des groupes de partage et de parole, des
activités spirituelles, toujours dans le but de cultiver la
solidarité, l’accueil et l’écoute.
David et Jonathan - Groupe de Lille C/0 Le Refuge
3 rue Schepers à Lille. Permanence téléphonique les
mardis de 20h à 22h: 06 19 37 54 05
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En-Trans
Vous êtes concerné(e) par la TRANS-IDENTITE ou bien
une personne dans votre entourage... Pour être informé(e)
ou conseillé(e), pour sortir de l’isolement, commencer
un parcours de transition. Nous sommes là pour vous
accompagner, en partenariat avec les professionnels de
santé, de l’action sociale et judiciaire.
entrans.asso@gmail.com

Équipe Nationale d’Intervention en Prévention et
Santé est une association Loi 1901 d’intérêt général
(ex-association SNEG). Depuis 1990, elle mobilise
un réseau festif de 800 lieux commerciaux LGBT+ et
libertins en France. L’association développe également
un programme d’action auprès des clientèles des lieux
festifs, des associations, des sites et applications de
rencontre couvrant les champs de la santé sexuelle à la
santé mentale. Ces actions s’intègrent dans le parcours
de prévention, de dépistage, mais aussi du soin du
patient, comme l’éducation thérapeutique, les groupes
de paroles, la formation ou la sophrologie.
ENIPSE, 43 rue Amelot 75011 PARIS / www.enipse.fr
FBK : ENIPSE

Exultaric

Association fetish lilloise. Depuis 2014, elle en- tend
favoriser l’expression, la promotion et la reconnaissance
de la scène gay fétichiste. Dans la région des Hautsde-France, ses adhérents participent à une meilleure
visibilité et luttent contre les préjugés. Toutes les six
semaines, tenue d’un APERITISH au Bar «le Privilège».
Toutes les pratiques sont mises en avant : cuir, latex,
motards, sneakers, puppies etc ... Exultaric lutte aussi
contre l’homophobie et les maladies sexuellement
transmissibles par sa participation à la Pride de Lille.
www.exultaric.com - FBK: Exultaric Lille
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Fiertés Pas-de-Calais est une association LGBT+ à Arras
et son département. Elle a pour but l’égalité des droits
et lutte contre toutes formes de discriminations liées à
l’orientation sexuelle et au genre. Elle est organisatrice du
festival Arras Pride et participe à un programme d’actions
médico-socio-éducatives, culturelles et évènementielles.
#NousSommesUni.e.s - www.fiertespdc.org
nfo@fiertespdc.org - FBK: @Fiertés Pas-de-Calais

Flash Our True Colors

Association basée à Amiens depuis six ans. Elle tend
à accueillir toutes les sensibilités liées à l’orientation
sexuelle et au genre : Lesbiennes, Gays, Bis, Transgenres,
Pansexuel.le.s, Queers et Intersexes. Elle est, avec
la délégation Picardie de SOS homophobie (et Aides
par extension) une des rares associations concernant
et soute- nant les LGBTQI sur le territoire. Elle mêle
militantisme et organisation d’événements festifs.
flash.our.true.colors@gmail.com - 0786883256 Maison Des Associations, 12 rue Frédéric Petit à
Amiens

Front Runners Lille

Les Front Runners de Lille sont nés du constat que le
Nord de la France était la seule région sans association
sportive colorée LGBT - et leurs amis - qui lutte contre
les discriminations en faisant une activité sportive. Le
concept est simple : un nom connu, utilisé mondialement,
et facilement identifiable : Front Runners. Des sorties
running qui essaient de s’adapter à chacun, qui peuvent
être orientées course de fonds, rail ou préparations
physiques, et surtout de la bonne humeur. Le groupe
s’est constitué, sort 1à2 fois par semaine, participe à des
courses régionales ainsi qu’au TIP organisé par la FSGL,
organise un After Work et des moments de convivialité.
frontrunnerslille@gmail.com
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Du mardi 7 au dimanche 12 juin
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Gare !

Gare! est une association au sein du groupe SNCF,
permettant aux Lesbiennes, Gays, Bi et Trans d’être
reconnus avec dignité dans leur intégrité d’êtres humains
et de se faire respecter en tant que tels. Gare! propose :
Solidarité : accueil des personnes isolées, information et
orientation, aide juridique et sociale, information santé,
participation à la prévention des IST et particulièrement
le VIH; Action politique : interventions locales, régionales
et nationales. Actions politiques et revendicatives, pour la
reconnaissance de nos droits et la suppression de toute
forme de discrimination en raison de l’identité sexuelle ;
Convivialité : organisation d’animations festives qui sont
autant de moments privilégiés d’accueil, de rencontre et
d’échange.
contact@asso-gare.org - www.asso-gare.org

Handimouv’ Handiaction

Depuis 8 ans déjà, Handimouv’ et Handiaction proposent
leurs événements au beau milieu des Prides dans les
Hauts-de-France. Ces structures sont présentes pour
affirmer que les personnes handicapées sont des êtres
sexués, quelque soient leur orientation sexuelle ou leur
genre. Aujourd’hui encore, notre droit au plaisir et à la
jouissance est discuté.
C’est pourquoi il est important de rendre publique notre
parole et de visibiliser nos corps si longtemps gardés
à l’abri des regards. Nous, personnes handicapées,
ne voulons plus être considéré.e.s comme fragiles ou
extraordinaires ! « Notre orgasme te regarde, émancipetoi de ta gêne ! ».
Handimouv’: 06.79.11.12 .19 FBK : Handimouv
contact.assohandimouv@gmail.com
Handiaction: 06.81.07.09.60 / FBK : Collectif
Handiaction tous ensemble pour l’égalité des droits.

Homoboulot

Réseau d’associations et de salarié.e.s Lesbiennes,
Gays, Bi et Trans des entreprises et administrations.
Nos missions : lutter contre les LGBTphobies, obtenir
l’égalité des Droits, être solidaires et acteurs/ trices de la
santé, aider à la création d’associations LGBT, mutualiser
les ressources et associations membres, participer à
des événements de visibilité. Homoboulot est présente
dans toutes les régions et dans tous les secteurs
professionnels.
contact@homoboulot.org - www.homoboulot.org
FBK : Homoboulot
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Homoverts

HomovertEs est un mouvement écologiste et féministe
d’émancipation des personnes LGBT. Homo- vertEs lutte
contre le modèle hétérosexiste – ni naturel, ni soutenable
– qui aliène les individus et opprime les femmes et les
personnes LGBT. Homo- vertEs réclame une société
qui respecte l’environnement comme la diversité des
individus et de leurs aspirations. Créé en janvier 2013
dans le Nord Pas de Calais, HomovertEs s’est engagé
dans le com- bat pour le mariage pour tous et l’égalité
des droits (PMA, personnes trans, ...).
homoverts@gmail.com - 0676329215 - 30 rue des
meuniers à Lille

IÉSEGALITÉ est la nouvelle association LGBT+ de
l’IESEG. Nous voulons accroître la visibilité et sensibiliser
sur les problématiques de la communauté pour améliorer
les comportements envers les per-sonnes concernées.
Nous voulons agir pour lutter contre les LGBTphobies.
Nous cherchons aussi à être un point de repère, de soutien
et d’information pour tout.e étudiant.e se questionnant
sur son orientation sexuelle et/ou identité de genre.
FBK : iesegalite@ieseg.fr Insta : iesegalite@ieseg.fr

Lille Métropole

Collectif de militant.e.s Insoumis.es mobilisé.e.s pour la
conquête de droits nouveaux en faveur notamment, des
personnes Lesbiennes, Gays, Bisexuel.le.s, transgenres
et intersexes.
fier.insoumis.lille@protonmail.com
https://avenirencommun.fr/livret-droits-nouveaux-lgbti/

FBK : LILLE L’INSOUMISE
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J’En Suis J’Y Reste

« Centre Lesbien, Gay, Bi, Trans, Queer, Inter- sexe et
Féministe ». Lieu interassociatif LGBT et féministe géré
collectivement dans un esprit militant. Bibliothèque,
Expositions, Conférences, Débats, Convivialité : Bar (tous
les jeudis) et Brunch (2ème dimanche de chaque mois),
Accueils, Ateliers créatifs, Quinzaine Culturelle, Santé,
Mémoire.
www.jensuisjyreste.org - 0320522868 - Centre
LGBTQIF de Lille Nord PdC 19 rue de Condé
centrelgbt@jensuisjyreste.org

Laocoon

«Nous, c’est Laocoon.
Tout droit sortis de l’œuf pour permettre aux personnes
neuroatypiques et/ou trans de se retrouver pour échanger
des informations utiles, se regrouper pour participer à
des jeux ou des ateliers, assister à des événements, ou
simplement papoter.»
laocoon.asso@gmail.com - www.laocoon.org

Mouvement féministe d’éducation populaire, le Planning
Familial agit depuis plus de 50 ans pour une société fondée
sur l’égalité entre les femmes et les hommes, la mixité, le
respect et le droit de chacun-e à vivre une sexualité libre
et épanouie. Il lutte pour l’accès aux droits pour toutes
et tous en matière de contraception et d’avortement. Il
s’engage à promouvoir une éducation à la sexualité dès
le plus jeune âge et à prévenir les violences sexistes et
homophobes.
www.planningfamilial-npdc.org - npf2@wanadoo.fr
FBK : Le Planning Familial du Nord -03 20 57 74 80
16 avenue Kennedy à Lille
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Le Refuge

« Si les associations militantes luttent chaque jour contre
les discriminations, les jeunes lesbiennes, gay, bi et/
ou trans’ restent exposés au rejet et à la précarité. »
L’association « Le Refuge » est une structure qui propose
un accompagnement social et psychologique aux jeunes
LGBT majeurs en situation d’isolement, ainsi qu’un
hébergement temporaire dans les cas les plus graves
(rejet du domicile familial, errance, etc....).
lille@le-refuge.org - 3 rue Schepers à Lille
FBK : lille.lerefuge - Twitter : LeRefugeHDF

Les bavardes - Amiens

Collectif féministe lesbien, bi, trans, queer et leurs alliées
hétéros, engagées pour la visibilité et les droits de toutes
les femmes. Actions culturelles, émissions de radio,
interventions en milieu scolaire, lutte contre les violences
sexistes et sexuelles, lesbophobes, transphobes...
Un réseau de plus de 30 bénévoles. Une ambiance
où la sororité et la bienveillance sont de mises. Alors
retrouvons-nous, interrogeons-nous et émanciponsnous !
lesbavardesamiens@gmail.com
www.lesbavardes.org FBK Instagram Twitter

Groupe d’expression lesbienne, gay, biEs, trans, queer,
intersexe et féministe convivial et militant, créé pour
animer l’émission Tata Bigoudi sur Radio campus Lille,
à Villeneuve-d’Ascq (de 21 h à 22 h le dimanche). Elle a
progressivement étendu son domaine de compétence et
organise désormais un festival littéraire «ô mots» chaque
automne, fait de la prévention sida, organise des soirées
(brunch, vernissage d’exposition, cocktail, pique-nique),
lutte pour la reconnaissance de la déportation des homosexuelLEs durant la 2e Guerre Mondiale, lutte contre les
discriminations, est présente dans de nombreux salons
et festivals...
www.lesflamandsroses.com
lesflamandsroses@yahoo.fr
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Les Sœurs de la
Couvent du Nord
Nées à San Francisco en 1979, les Sœurs de la perpétuelle
indulgence sont un ordre pauvre et dérisoire de folles
radicales ! Depuis, les Sœurs répandent leur bienveillance
et leurs paillettes à travers le monde, notamment en
France depuis 30 ans. Le Couvent du Nord a établi ses
pénates à Lille en 1998 pour assurer les missions des
Sœurs : Visibilité et Rejet de la Honte, Joie Multiverselle,
Paix entre les Communautés, Solidarité, Droit et Devoir
de Mémoire, Information et Prévention sida et IST.
spi@couventdunord.org

Next Gamer

Première association pour les geeks et gamers LGBT+
francophones. Rejoignez-nous sur notre Discord ou lors
de nos évènements pour trouver des joueuses et joueurs
qui partagent la même passion que vous, IRL (in real life)
ou en ligne !
https://nextgaymer.com/evenements/
https://discord.gg/tAbPbJJfhH
contact@nextgaymer.com

Osez Le Féminisme !

Association féministe mixte, laïque, universaliste,
progressiste, abolitionniste et anti-LGBTphobies ;
membre du réseau national Osez le Féminisme ! Nous
militons pour l’égalité des sexes dans le droit et les
faits, luttons contre toutes formes de discriminations
ou de violences faites aux femmes et travaillons à la
déconstruction des idées reçues qui entravent l’égalité et
l’émancipation de tou.te.s.
osezlefeminismelille@gmail.com
FBK : Osez le Féminisme 59
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SOS homophobie

NE PLUS SE TAIRE FACE A L’HOMOPHOBIE, LA
BIPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE ORDINAIRES.
Ligne d’écoute anonyme et gratuite SOS homophobie
pour les témoins et victimes : 01 48 06 42 41. Témoignage
en ligne & informations : www.soshomophobie.org
& www.cestcommeca.net dédié aux jeunes LGBT,
curieuses et curieux. Devenir bénévole : chaque année,
SOS homophobie assure la sensibilisation de milliers de
collégien-ne-s et lycéen-ne-s du Nord-Pas-De-Calais et
des actions de prévention et de formation pour adultes.
sos-npdc@sos-homophobie.org

L’UNEF a pour but d’informer, défendre les intérêts
matériels et moraux des étudiant.e.s et organiser la
solidarité étudiante.
Nous conscientisons les étudiant.e.s sur les
discriminations LGBTIphobes, on sensibilise les
étudiant.e.s sur comment être un.e allié.e, pour
déconstruire les mentalités discriminatoires
L’UNEF c’est la Maison Commune de tou.te.s les
étudiant.e.s, une grande famille où chacun.e à sa place et
sa voix à faire entendre donc en ce jour de Pride, faisons
entendre les nôtres et disons stop aux LGBTIphobies la
tête haute et fier.e.s !
Instagram/Facebook/Twiter : UNEF_Lille
Numéro Présidente : 06.22.73.05.55

Trans Mixité
Association pour l’accueil, l’accompagnement, le soutien
les démarches administratives, les démarches médicales
pour les personnes Trans et LGBTQIA+ racisés ou non.
asso.trans.mixite.internationale@gmail.com
https://assotransmixiteint.wixsite.com/monsite
06 59 27 06 76
Entrée E appt 14 résidence de l’Europe, Place de
l’Europe, 59840 Pérenchies
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3 BRASSEURS LILLE

EN FACE DE LA GARE
LILLE-FLANDRES

18-22 Place de la Gare
59800 LILLE
Tél : 03 20 06 46 25

W W W.3BR A S SEURS.COM
Suivez-nous !

MICROBRASSERIE •
R E S T A U R A N T • B A R • D E P U I S 19 8 6

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

18-22 place de la Gare à Lille
03 20 06 46 25
www.3brasseurs.com
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OUVERT 7J/7
SERVICE CONTINU
MENU À PARTIR DE 13€90

Aujourd’hui tu peux décider
de ta prévention à la carte.
Ce livret propose une synthèse
des outils que tu as aujourd’hui
à ta disposition pour prendre soin
de ta santé sexuelle.

Pour télécharger le livret,
scannez ce QR code
ou rendez-vous sur
www.enipse.fr

ÉQUIPE NATIONALE D’INTERVENTION
EN PRÉVENTION ET SANTÉ

w w w. e n i p s e . f r

SANTÉ SEXUELLE

Dépistage

SANTÉ SEXUELLE

•

Capote

L’INDÉMODABLE

•

•

L’INDISPENSABLE •

Dépistage rapide / classique
ou auto-test

VIH / IST

SANTÉ SEXUELLE

•

PrEP

LE NOVATEUR

•

Prophylaxie pré-exp
osition
en continu / à la dem au VIH
ande

En France, tu peux te faire dépister très facilement et
régulièrement en te renseignant auprès d’une association
communautaire pour bénéficier d’un test rapide, ou en te
rendant dans un CEGIDD, les nouveaux centres de dépistage.
Tu peux aussi y faire un bilan IST régulièrement et choisir le
moyen qui te convient le mieux pour te protéger contre une
contamination au VIH : le classique préservatif et le TPE en cas
d’accident, ou la PrEP (en continu ou à la demande) en fonction
de tes pratiques et de tes partenaires du moment. Si tu es
séropositif au VIH, le TasP (traitement comme prévention) te
permettra d’être non contaminant pour tes partenaires.
Quelles que soient tes priorités et tes envies au regard de ta
sexualité, tu peux aujourd’hui trouver des lieux de soins et
de dialogue où tu ne seras pas jugé et où tu pourras parler
librement de tes pratiques sexuelles et de tes stratégies pour
protéger ta santé sans oublier de pouvoir te faire vacciner.
Alors de toi de jouer…
SANTÉ SEXUELLE

•

TasP

L A VALEUR SÛRE

Charge virale
indétectable

SANTÉ SEXUELLE

SANTÉ SEXUELLE

•

•

TPE

LE RA S S URANT

•

•

Traitement post-exposition
au VIH

Vaccins

LES R

EC O M M ANDÉS

Hépatite A,
hépatite B, HPV

•

Tomber la culotte #2, le retour !
Un projet porté par l’ENIPSE.
Une brochure de santé sexuelle à destination
des femmes lesbiennes, bies et autres curieuses.

Tomber la culotte !, est un projet communautaire et
d’empowerment, édité pour la première fois en 2011 et
qui a pour objectifs :
• de créer une dynamique inter-associative sur la
question de la santé sexuelle FSF ;
• d’inciter à la réflexion sur les représentations des
sexualités entre femmes et leurs effets ;
• d’inciter aux dépistages et au suivi gynécologique ;
• de faciliter le recours à l’accompagnement
psychologique et/ou sexologique ;
• d’informer sur les réalités sociales, affectives et
sexuelles des FSF ;
• de systématiser l’information concernant
les risques sexuels et l’usage des outils de
prévention ;
• de renforcer les capacités individuelles
des FSF à prendre soin d’elles afin
d’améliorer leur accès et leur recours
aux soins.
Le comité de pilotage
du projet se compose de :

© Nina Faustine

• 8 associations : ENIPSE,
Caelif, C2L (Collectif
Lesbien Lyonnais),
FièrEs, Frisse, Grey Pride,
SOS Homophobie, Sida
Info Service ;
• 4 professionnelles :
Clotilde Genon et
Coraline Delebarre,
psychologue/sexologue,
coordinatrices du projet,
Carole Mettavant,
kinésithérapeute et
sexologue, Anne Susset.

© Guts

Cette nouvelle version voit le jour grâce au travail collectif d’un
comité de pilotage national constitué de représentantes
d’associations et de professionnelles de la santé ainsi qu’à
l’implication d’artistes issues des communautés.

Pour télécharger la brochure,
scannez ce QR code
ou rendez-vous sur
www.enipse.fr

UN DE TES AMIS A
PEUT-ÊTRE BESOIN D’AIDE !

DÉPRIME
SOLITUDE
DÉPENDANCE
MANQUE
DÉSOCIALISATION
PERTE D’IDENTITÉ
ISOLEMENT
PERTE DE REPÈRES
REPLI SUR SOI
REJET

LONG HOT SESSION
PLAN HIGHT
PLAN HIGHT LEVEL
PLAN LONG
CHEMS FRIENDLY
PLAN BIEN LÂCHÉ
PLAN PERCHÉ
NO LIMIT SESSION
PLAN PLANANT
SL*M

DROGUES & PLANS SEX

DES SOLUTIONS EXISTENT
WWW.ENIPSE.FR/CHEMSEX
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En mai 2016,
Branek Atmos, alias Mister Latex 2016,
témoignait de son expérience malheureuse
avec le chemsex, et de l’espoir
qu’il formulait pour s’en sortir.
Aujourd’hui encore, il continue son combat.

Modèle : Branek «Mister Latex France 2016» - Photo : © Thomas Laconis - Février 2017

Pour rappel, le chemsex consiste à prendre des drogues
pendant les moments Q, avec le risque que parfois la
drogue prenne le pas sur le sexe et devienne un enfer
dont les garçons ont quelquefois du mal à sortir, avec
des conséquences sociales et professionnelles. Ce n’est
évidemment pas une généralité mais un risque réel avec les
nouvelles drogues de synthèse, très addictives et d’un accès
très facile.
Le témoignage de Mister Latex a ému nombre de ses amis, et
bien au-delà. L’association Enipse a décidé de proposer que ce
témoignage soit le corps de la réédition de cette campagne de
sensibilisation aux risques liés au chemsex.
C’est donc sur la base de ce témoignage, que nous avions pensé
le message de cette campagne : l’importance donnée à la
liberté de parole d’un côté, et à l’écoute nécessaire de l’autre.
On peut déceler parfois chez certains de nos amis des
changements de comportement et des vulnérabilités liées à la
prise de produits. C’est sur ce constat qu’est née l’accroche de la
campagne : « Un de tes amis a peut-être besoin d’aide ». Dans
ce cas, il faut s’intéresser un peu à la situation : surtout ne pas
juger, dédramatiser toujours, et si possible orienter.

Pour lire le témoignage,
scannez ce QR code
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T’es clean ?
Lu à 19:58

dispo* ?
Lu à 22:03

T’es clean ?

...

Lu à 19:58

La sérophobie, c’est pas clean

dispo* ?

Corrigeons-nous !*

Lu à 22:03

...

Pour en savoir plus :

La sérophobie, c’est pas clean
SCAN ME SCAN
ME SCAN ME SCAN
Corrigeons-nous
!* ME
Sida Info Service
Sexosafe
AIDES
RAVAD

Pour en savoir plus :

SCAN ME SCAN ME SCAN ME SCAN ME
Sida Info Service
Sexosafe
AIDES
RAVAD
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Soutenons le
J’En Suis J’Y Reste.
Le Centre LGBTQIF de Lille Hauts-de-France existe
depuis 1998. Il est situé 19 rue de Condé dans le quartier
Moulins à Lille. Entièrement constitué de bénévoles, géré
et animé par une association 1901 agréée jeunesse
et éducation populaire, de nombreuses associations,
groupes et collectifs en sont membres et de nombreuses
personnes le fréquentent. Ses partenaires associatifs,
institutionnels, militants ou culturels sont très nombreux et
dépassent les frontières de la métropole lilloise. Le centre
est ouvert plusieurs fois par semaine pour des accueils,
des réunions, des temps de convivialité. Il y a chaque mois
des soirées, des brunches, des cours de FLE pour des
demandeurs et demandeuses d’asile LGBT, des ateliers
santé, des expositions, des projections. On y trouve des
préservatifs gratuits, des documents d’information, une
bibliothèque... Et il s’y organise deux festivals par an : la
Quinzaine du Centre au printemps et le Festival Ô Mots
en automne.
Le centre a connu des difficultés
financières mais a encore besoin de
soutien pour garantir son indépendance
à côté de la reconnaissance et du soutien
financier de plusieurs institutions : la
Ville de Lille, le département du Nord, la
DILCRAH, la DRJSCS.

Soutenez
le centre :
faites un
don !
Centre Lesbien Gai Bi
Trans Queer Intersexe
et Féministe
de Lille
Hauts-de-France

- Appel à dons sur
helloasso
- Chèques à J’En
Suis, J’Y Reste
19 rue de Condé
59000 LILLE

Merci !
19 rue de Condé 59000 Lille

jensuisjyreste.org
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Mais qui sont Les Sœurs de
Elles sont nées aux Etats-Unis d’un pari que se sont
lancés trois copains. Ce jour béni de Pâques 1979, ils
ont revêtu les robes de nonnes qu’un couvent leur avait
données dans le cadre de leurs activités de music hall.
Iels déboulent dans Castro, quartier gay et lesbien de
San Francisco. Et là, surprise : lorsque les gens virent
arriver ces trois bonnes sœurs poilues et barbues, iels
vinrent naturellement se confier et discuter avec celles qui
devinrent nos Trois Frondeuses.

L’idée a immédiatement permis de répondre à un besoin
d’écoute que l’on rencontre encore aujourd’hui. En
1981, une maladie nouvelle apparaît qui sème stupeur
et désolation : le SIDA. Un an plus tard, elles sont les
premières à diffuser un tract de prévention en santé
sexuelle intitulé « PlayFair, Play Safe ». L’Ordre commence
à se répandre dans le monde. En 1990, le premier couvent
français est créé à Paris et par la suite d’autres couvents
naissent dans tout le pays. Nous sommes un ordre
pauvre et dérisoire de folles radicales. Toustes bénévoles,
nous faisons vœux de promouvoir la joie multiverselle, de
rejeter la honte et la culpabilité stigmatisante en luttant
contre toute forme de discrimination, d’entretenir la paix
et le dialogue entre les communautés, de solidarité, de
prévention autour du VIH et des IST et enfin nous faisons
vœux de mémoire pour ne pas oublier celleux qui nous
ont quitté.
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Questions à Adam Foucault.

Mon visage ou mon nom peuvent vous sembler inconnu.
Nouveau à Lille depuis mars 2019, j’ai par le passé
endossé plusieurs casquettes à Paris. Pour mes loisirs,
j’ai été Auteur, Chanteur, Comédien, Vidéaste ou Bénévole
de différentes associations LGBT. Concernant le domaine
professionnel, J’ai été Chargé de Communication pour
plusieurs troupes de théâtre avant de travailler longtemps
auprès des enfants dans le domaine de l’Animation.

à l’occasion du
10ème anniversaire
Fort de l’ensemble de ces
expériences,
et,
ayant
envie de m’investir dans
un beau projet collectif,
c’est tout naturellement
que
j’ai
accepté
de
prendre en charge le Pôle
Littérature de la prochaine
édition du salon LGBTI+.

Mon rôle sera de vous faire découvrir des Autrices/
Auteurs issus de nos minorités et dont le travail littéraire
s’oriente autour de nos identités. Je ferai en sorte
de vous proposer différents types de livres : du roman
aux nouvelles, en passant par la BD ou les enquêtes
policières. Mon objectif est de permettre à tout un chacun
de se procurer facilement des pans souvent méconnus de
nos cultures individuelles et communautaires.
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ASSOCIATIONS

CU
CULTURE

QUEER

INTERSEX

TRANS’

bi

gay

LESBIENNE

FIERTÉS LILLE PRIDE ET NORDIK PRÉSENTENT

SALON
LGBTI+

7 ème é d i t i o n

SAMedi 04 ET DIManche 05 Février 2023
Le GYMNASE, 7 PLACE sébastopol - Lille
samedi de 11H à 19H et dimanche de 12H à 19H
ARTISTES, ASSOCIATIONS ET COMMERCES LGBTI+
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Lille
BARS

1* Le Bayard , 153 rue Nationale
2* Le Kokâlan, 37 rue Royale
3* Le Privilège, 2 rue Royale
4* Razorback, 8 rue Massena

RESTAURATION

5* Kitchen Market : 18 restaurants + 1 bar
C.C. Les Tanneurs 17 rue du Sec Arembault
6* Chez Brigitte Restaurant, 13 rue des Bouchers
7* Primo Giorno Pizza & pasta, 1 rue Royale
8* 3 brasseurs Brasserie, 22 place de la Gare

CLUB

9* Le Stairway, 18 rue de la Halle

SAUNAS

10* Les Bains, 52 rue de Cambrai
11* Le Soho, 10 rue de La Madeleine

CRUISING

12* Le Sling, 32 rue Jean Jaurès

SEX & LOVE SHOP

13* Babylon, Love shop, 40 place de la Gare
14* Le Cube, Sex shop & cruising, 5ter rue du
Vieux-Faubourg

Région
Rainbow club, discothèque, 530 chemin de
Vendin à Loos-en-Gohelle (62)
Recto-Verso, Bar, 47 rue de Lille à Douai (59)
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2 Rue Royale à Lille
03 20 21 12 19
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MER 11 MAI 20h00 - Amnesty International au Méliès
Centre commercial du Triolo - Rue Traversière, 59650
VILLENEUVE D’ASCQ
Projection-débat autour du film «Un visa pour la liberté :
MR. GAY SYRIA» de Ay e Toprak
SAM 14 MAI 11h00 - Villeneuve d’Ascq au Château de Flers
Chem. du Chat Botté
Lancement officiel du “Mois des Fiertés” de Villeneuve
d’Ascq
JEU 19 MAI 18h30 - Villeneuve d’Ascq à la Maison des
Droits de l’Homme - 89 Chaussée de l’hôtel de ville
Table ronde : Thème “Vers une société inclusive pour les
jeunes LGBT+”
MAR 25 MAI 18h30 - Faches-Thumesnil au Centre Social
des Cinq Bonniers - 80 avenue de Bordeaux
Projection-débat autour du film «Carol» de Todd Haynes.
MER 1ER JUIN 20h00 - Rencontre Internationale des
FEmmes Noires (RIFEN) - Nord-Pas-de-Calais au Méliès C.C. du Triolo - Rue Traversière, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Projection-débat autour du film “Rafiki” de Wanuri Kahiu
JEU 2 JUIN 18h30 - Villeneuve d’Ascq à la Maison des
Droits de l’Homme - 89 Chau. de l’hôtel de ville
Table ronde : Thème “Etre LGBT+ en 2022”
SAM 04 JUIN 18h30 - David & Jonathan au Temple - 22 rue
Jeanne d’Arc à LILLE
Célébration œcuménique

Agenda des marches
14/05/2022
21/05/2022
04/06/2022
11/06/2022
12/06/2022
18/06/2022
25/06/2022
02/07/2022
03/07/2022
13/08/2022
17/09/2022

Angers
Bruxelles (Belgique)
Lille, Nancy, Rennes, Saint Denis
Arras, Compiègne, le Havre, Lyon,
Nantes
Bordeaux, Caen
Metz, Rouen, Saint Quentin,
Strasbourg, Tours
Paris, Montpellier
Amiens, Marseille, Le Mans,
Toulouse
Cologne (Allemagne)
Anvers (Belgique)
Europride 2022 à Belgrade (Serbie)
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