
 EVENEMENTS PERMANENTS 
Tous les 3e lundi du mois à 20h : réunion de la Kaisse d'Impression Féministe (K.I.F) au JSJR 

Tous les mardi à 19h au CCL (4 rue colmar à lille) : SMAF Sports Martiaux Autogérés Féministes 

en mixité choisie meufs.bi.e.s.gouines.trans.non binaires.intersexes

Tous les derniers mardis du mois, cafés rencontre par Une Chambre à Nous (+ d’infos sur le net)

Tous les mercredi de 18h à 20h : joyeuse permanence de Chez violeTTe (19 place vanhoenacker)

Tous les jeudi de 18h à 22h au J'en Suis J'y Reste (19 rue de condé à lille) : apéro du centre LGBTQIF+

Tous les 3e jeudi du mois à 18h00 : Café Sexo  par Les Rencontres Menstruelles au café citoyen 

Tous les 1er vendredi du mois à 17h au planning familial de lens (45 rue françois gauthier à lens) : apéro LGBT

Tous les 1er vendredi du mois 19h à C'est pas mon genre (133 rue roger salangro à hellemmes) : soirée conviviale 

Tous les premiers samedi du mois à 20h soirée cocktail des Flamands Roses au JSJR

Tous les dimanche de 21h à 22h Tata Bigoudi, l'émission qui défrise l'hétérocratie sur RadioCampus Lille 106,6 FM

 DÉCEMBRE 2019 -  EVENEMENTS PONCTUELS 

 LILLE  
7/12 : de 14h à 17h, atelier d'arpentage - lecture collective de «  Pour elles toutes. Femmes contre la prison »

par Gwenola Ricordeau. La lecture par arpentage est une méthode de lecture qui permet de lire en profondeur
un livre en entier à plusieurs en un temps limité. Aucune préparation au préalable n’est nécessaire pour

participer à l’atelier. Chez VioleTTe 19 place vanhoenacker

8/12 : de 13h30 à 14h30, atelier « Féminisme et fêtes de fin d’année » dans le cadre du marché de Noël créatif
organisé par Les Galères d’un Panda - au Moulin de Wazemmes 30 rue des Meuniers

13/12 : Joyeux ACAB DAY !!! 
à 20:30 : soirée projection-rencontre-discussion avec les membres du J’En Suis, J’Y Reste

déconseillé aux moins de 16 ans - durée du programme : 1h30 env. - tarif : 4€ + adhésion de 1 euro, valable 1 an 
à L’hybride 18 rue gosselet

à 20h00 : Rosa fait son cinéma #1 par Rosa, un petit groupe de femmes qui se réunissent chaque vendredi pour
discuter cinéma -À l’Univers 16 rue georges danton

17/12 : dès 18h30, Rencontre menstruelle on joue au jeu de société “Bad bitches only” édité par Gender Games
événement en mixité – jauge limitée – inscription au bar dès 18h30 

18/12 de 13hà 15h et  22/12 de 14h à 18h : Atelier d'Arts Plastiques Libres "Portrait·S"
Réaliser des portrait·s illustrant des femmes oubliées par l'histoire et/ou qui vous inspirent, de temps lointain à

nos jours, en format A3, avec la ou les techniques de son choix. Par Chez VioleTTe 19 place vanhoenacker

19/12 : à 18h30 Apéro Féministe autour du 8 mars pour les personnes qui se sentent invisibilisée.e.s dans cette
lutte et souhaitent se la réapproprier - en mixité choisie (sans mecs cisgenres* hétéros) – enfants bienvenu.e.s –

à la Confédération Nationale des Travailleur.euse.s 32 rue d’arras
 *personne dont le genre assigné à la naissance (féminin, masculin) en fonction des organes génitaux  correspond au genre dans lequel elle se reconnaît et se détermine.

 BRUXELLES 
Séminaire 2019-2020 de l’Observatoire du sida et des sexualités sur « Politiser la santé sexuelle  : recherche, prévention et

militantisme » (les mardis de 14h à 16h30, gratuit, sans inscription et ouvert à toustes )
17/11 :Promotion de la santé et genre : quelles convergences des luttes ? 

Jean-Yves Le Talec (Univ. de Toulouse), Danièle Authier (FRISSE), Manoé Jacquet (Femmes et Santé)
Avec le Réseau Femmes, Genre et Promotion de la santé - SALLE P61 Université de Saint Louis Boulevard du jardin botanique,

43 - 1000 Bruxelles 
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