
 

Centre Evolutif Lilith - Marseille 
Lesbiennes en Marche 

Programme du CEL 
12 mai 2015 

 

Nos activités sont non-mixtes (sauf mention contraire) 
Pour participer contactez l’animatrice 

Adhésion requise à partir de la 2ème fois 

Mercredi 6 mai 
Atelier d’œnologie La Syrah autour du monde (mixte) 

 

19h aux 3G 
3, rue St-Pierre Marseille 5ème   

Inscription obligatoire auprès de 
Marie-Pierre au 06 12 95 56 20 

(adhésion au CEL requise ou 15€ de 
soutien pour les hommes) 

Dimanche 17 mai 
Journée internationale contre les LGBTphobies 

Stands associatifs et événements sur le Vieux Port l’après-midi. 
(LE CEL ne sera pas présent cette année) 

Lundi 18 mai 
Conseil d’administration du CEL 

A partir de 19h15, 51 rue des Dominicaines. 
Bienvenue à toutes. Contact 06 99 55 06 02 

Mercredi 20 mai 
Sortie Cultur’Elles 

La Femme au temps d’al-Andalus conférence de Rosana de Aza poète et 

 

Adresse postale CEL, Cité des associations 
BP 244, 93 La Canebière 13001 Marseille 

Mail : celmrs@gmail.com Site : celmrs.free.fr 
Tel : 06 99 55 06 02 

 

lilith.cel 

 

Adhésion 15 € de septembre à août (précaires 10 €) 
Bulletin d’adhésion http://celmrs.free.fr/Adhesion-2014-2015.pdf 

Permanences 
Lundi de 18h à 20h au local  

Accueil et bibliothèque (hors jours fériés et vacances scolaires) 
51 rue des Dominicaines Marseille 1er, 6ème étage gauche 

A deux pas du métro et de la gare Saint-Charles 
Contact CEL 06 99 55 06 02 

Randonnée 
Mardi  

Téléphoner à Anita pour lieu de RV et covoiturage au 06 18 43 21 53. 
Si mauvais temps nous allons à la piscine Cap Provence à Cassis 

Badminton 
Mardi de 19h à 20h30 au Centre Velten à Marseille 
P.A.F 25€/an (plus adhésion), apporter votre raquette. 
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peintre, en partenariat avec l’Association Horizontes del Sur. 
17h à l’auditorium de l’Alcazar 58, cours Belsunce Marseille 1er  

RV 16h30 dans le hall d’accueil. 
Contacter Françoise 06 48 29 04 77 ou Rosa 06 89 02 79 19 

Samedi 23 mai 
Randonnée à moto 

Départ de Sillans la Cascade, visite de Cotignac, son rocher, ses maisons 
troglodytes. Pique-nique à la cascade et retour. 

Contacter Nathalie 06 03 53 39 10 

Dimanche 24 mai 
Randonnée dans les calanques 

RV 11h devant l’Ecole d’Architecture à Luminy. 
Contacter Marie-Christine 06 27 08 44 66 

Samedi 30 mai 
Sortie Cultur’Elles 

Elfes et Sirènes en musique et littérature. Ensemble vocal féminin 
accompagné par une pianiste. Auditorium de l’Alcazar 58, cours Belsunce 

Marseille 1er. RV 15h30 dans le hall d’accueil. 
Contacter Françoise 06 48 29 04 77 ou Rosa 06 89 02 79 19 

Mercredi 3 juin 
Atelier d’œnologie Accord mets-vins (mixte) 

 

19h aux 3G 
3, rue St-Pierre Marseille 5ème   

Présentation d’un met accompagné 
d’un vin par binôme. Inscription 

obligatoire auprès de Marie-Pierre au 
06 12 95 56 20 

Lundi 1er juin 
Conseil d’administration du CEL 

A partir de 19h15, 51 rue des Dominicaines. 
Bienvenue à toutes. Contact 06 99 55 06 02 

 

Samedi 4 juillet 

Contacter Christel 06 60 83 55 31 

Ligne d’écoute lesbienne 
Jeudi de 19h à 21h 

06 99 55 06 02 

Marche nordique 
Vendredi de 9h30 à 11h30 à Bouc-Bel-Air 

Contacter Anita 06 18 43 21 53 

Les rendez-vous des ami-e-s 
Randonnée ELEA jeudi 14 mai 
Au départ de Venasque dans les Monts de Vaucluse. Belle balade, jolis 
villages et nature préservée. Contact maite.maillet@orange.fr 
Spectacle Les femmes du Sud avec Catherine Lecoq le 15 mai 
20h30 à la maison du chant 15 rue d’Isoard Marseille 1er. Entrée 10 €. 
Marche de l’Egalité et de la Visibilité à Aix-en-Provence le 16 mai. Départ 
14H30 devant la Mairie. Organisée par Aix Vanguard 
Stage de Wendo dimanche 17 mai à Reillanne en Haute Provence 
de 9h30 à 17h30 : deux modules de 3h30 ou journée de 7h. 
Pour s'inscrire voir les modalités sur le site  www.wendo-provence.fr  
29 et 30 mai : Les Festives premier festival en Paca entièrement dédiée au 
spectacle au Féminin. GRATUIT et TOUT PUBLIC. 
Au Dara 7 bd Pardigon Marseille 4ème. 
- 5 concerts: Germaine Kobo, Duo Lalitza, Pépé Oleka, Lady'Va et Les 
Poulettes le samedi 30 mai à 21h 
- De la danse contemporaine couplée avec des arts graphiques Frédérique 
Favre (Cie T'Emoi) et Carole Tricard 
- Une clowne : La Noiraude 
- Des expositions de peinture et de photos: Eve Malherbe et Florette 
- Un débat sur la place des femmes et des hommes dans notre société 
- Restauration sur place proposée par Mâamie. 
Toute l’info http://www.eclosion13.fr/les-festives-2015/  
Soirée ELEA samedi 30 mai à partir de 19h à Avignon 
Grignote et musique avec DJ Nadia. Contact maite.maillet@orange.fr 
Stages d'autodéfense pour femmes Riposte organisés par La Trousse à 
Outils dans les locaux du Planning Familial à Marseille 
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Marche de la Pride 
RV 13h pique-nique au Palais Longchamp autour de la banderole 

« Lesbiennes en Marche » 
Départ de la Marche à 15h, arrivée au MUCEM 

Dimanche 5 juillet 
Grand pique-nique lesbien 

RV 19h aux 7 portes de Jérusalem, plage du Prado 
Partenariat CEL / 3G 

12,13 et 14 juillet 
Sortie Matrimoine – Festival d’Avignon 

Attention : réserver l'hébergement 
Contacter martineangles7@gmail.com 

WE 3 et 4 octobre 
Le CEL fête ses 25 ans au hameau des Magnans 

Appel aux adhérentes et anciennes adhérentes, fouillons nos archives et 
retrouvons nos documents, films, photos. 

Vous pouvez dès à présent réserver votre place aux Magnans (près de 
Forcalquier) en téléphonant au CEL 06 99 55 06 02 ou en écrivant à Anita 

anifreud@free.fr 

30 et 31 mai latrousseaoutils13@gmail.com,  06 37 50 95 82 
Qi Gong avec Marylou Baldacci 
Ateliers à Septèmes les Vallons les samedi 20 juin, 4 juillet et 12 septembre. 
Stage à la Chandoline dans le Jura du 11 au 17 juillet. 
Association XUAN PIN, renseignements : xuanpin.qigong@yahoo.fr 06 13 
59 55 01 Vacances Lesbiennes au Pouy dans les Landes 
www.lesestivalieres.com  

23-24-25 mai (Week-End « de Pentecôte ») 
Rencontre Lesbienne Féministe 2015 

Cette année le grand rendez-vous de la Coordination Lesbienne en France a 
lieu à La Bourboule. 

Une occasion de nous rencontrer, de nous retrouver, de participer à des 
ateliers d'échanges, de réflexions sur des thèmes lesbiens/féministes, de 

découvrir une région en randonnant avec les copines lesbiennes auvergnates et 
puis de faire la fête ensemble… 

La rencontre est ouverte à toutes les lesbiennes, il y a 100 places. 
Voir le flyer          Bulletin d’inscription ici 

Contact réservation henriet.g@orange.fr 04 75 71 40 84 
 

 Les bonnes pratiques contre la lesbophobie 
Colloque organisé par la C. L. F samedi 16 mai de 13h30 à 17h à l’auditorium de la ville de Paris  5, rue Lobau Paris 4ème 
Métro Hôtel de Ville. Accueil 12h45. Après les colloques "Invisibilité/Visibilité des lesbiennes" et "Mouvement des 
lesbiennes/lesbiennes en mouvement" organisés à la Mairie de  Paris, et suite à son enquête sur "Les bonnes pratiques contre la 
lesbophobie" la Coordination Lesbienne en France (C.L.F) vous invite à participer à une rencontre/colloque pour une 
restitution/témoignages/débats. Dans le cadre de la journée IDALESBO ("International Day Against Lesbophobia" - versant 
lesbien féministe d'IDAHOT), des actrices de terrain, associations et individues, actives contre la lesbophobie au quotidien, 
témoigneront de leurs actions les plus abouties. Interventions des associations La Lune, Les Lesbiennes dépassent les 
frontières, les Lesbiennes of Color, Sourires de femmes, CQFD-Fierté Lesbienne, CIBEL, l'Autre Cercle, SOS Homophobie, 
les Dégommeuses, la Coordination Lesbienne en France… 
Thèmes abordés concernant la lutte contre la lesbophobie ici et ailleurs : 
- Les actions préventives : comment éviter d'en arriver à cette situation ? Sensibilisation, information, intervention en milieu 
scolaire et dans le milieu du travail. Comment toucher tous les publics ?  
-  Les études réalisées : quels impacts ? Quels prolongements ? Quelles retombées ?  
-  La reconnaissance d'une violence et les actions réparatrices : actions en justice, solidarité ?   
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-  Les actions institutionnelles.   Contact : coordination.lesbienne@gmail.com 

Mémoire sur l’accès aux soins pour les lesbiennes 
Bonjour, Je suis actuellement en dernière année d’internat de médecine générale (année de thèse-mémoire) à la faculté de 
médecine de Marseille. Suite à la lecture de « Enquête sur la visibilité des lesbiennes et la lesbophobie 2015 », notamment  de  
la partie « Milieu de la santé » ; j’ai pensé à faire mon mémoire sur la lesbophobie et l’invisibilité des lesbiennes dans le milieu 
médical et donc plus globalement sur l’accès à des soins de qualité pour les lesbiennes. Je vais donc avoir besoin pour faire ce 
travail, de témoignages que je vais recueillir sur la base d’entretiens  individuels d’une durée de 30 minutes à peu près. Je ferai 
moi-même ces entretiens et je respecterai l’anonymat, le non-jugement et le secret médical. Ces entretiens n’apparaîtront pas 
tels quels dans le mémoire mais sous  la forme d’une analyse globale. Les répondantes doivent vivre à Marseille (ou les 
environs). Les retombées potentielles de ce mémoire sont de sensibiliser les professionnels de santé au problème de 
l’invisibilité des lesbiennes et/ou de la lesbophobie dans le milieu médical afin de permettre un meilleur accès aux soins pour 
les lesbiennes. Si vous êtes intéressée par cette étude, n’hésitez pas à me contacter par mail : memoirelesbophobie@gmail.com 
Edwige 

Le CEL mène l’enquête 
Nous souhaitons mieux connaitre les femmes du CEL adhérentes actuelles ou anciennes, c’est pourquoi nous avons réalisé un 
questionnaire (anonyme) que nous te proposons de remplir en cliquant sur ce lien : 
http://goo.gl/forms/PEVZIEINUd 

Bibliothèque du CEL 
Dernières acquisitions à votre disposition les jours de permanence : 
Amazones d’Hier Lesbiennes d’Aujourd’hui (AHLA) revue québécoise parue en novembre 2014, double numéro hommage à 
la militante lesbienne radicale Danielle Charest (1951-2011), l’une de ses fondatrices.  
Lucia Tichadou : Infirmière en 1914. 
Dominique Missika : Berty Albrecht Féministe et résistante. 
Taslima Nasreen et Caroline Fourest : Libres de le dire, conversations mécréantes. 
Nicole Claude Mathieu : L'anatomie politique, tome 2. 
Eliane Viennot : Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin. 
Florence Montreynaud : Tous les matins je me lève pour changer le monde. 
Marie-Josèphe Bonnet : Adieu les Rebelles 
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