Activités

Centre Evolutif Lilith

Pour participer à une activité contactez l’animatrice (vous serez prévenue
en cas de changement de dernière minute)

Cité des associations
BP 244, 93 La Canebière
13001 Marseille

28 et 29 mai

celmrs@gmail.com
site : http://celmrs.free.fr (Nouveau !!!!)

Week-end entre Lure et Lubéron
(Hameau du Pied d'Aulun près de Lurs)
Samedi midi pique-nique au gîte, puis à 13h30 rando
au prieuré de Ganagobie avec Sarah et Babou.
Baignade possible au lac des Buissonnades,
pétanque, soirée dansante…
Prix 45 € : 2 repas, nuit, pt dej’

Pour participer aux activités il faut être adhérente.
10 € par année scolaire (de septembre à août).
Chèque et coordonnées
(adresse, mail et téléphone) à adresser au CEL.
Bulletin d’adhésion :
http://celmrs.free.fr/Adhésion2010-2011.doc

draps fournis, apporter serviette de toilette
Contact Anita 06 18 43 21 53
Voir le lieu : www.lehameau.net
Itinéraire ci-dessous

Badminton
le mardi de 18h à 21h
(hors vacances scolaires)

Dimanche 29 mai 20h
Concert des Poulettes !!!

Centre Velten 16, rue Bernard Dubois
13002 Marseille

Paf : 10 €
Théâtre Ste Marguerite
133, Bd de Ste-Marguerite
13009 Marseille
04 91 26 09 06
http://les-poulettes.com/

Vélo de route
Le vendredi à 18h
(niveau débutante)
RV rond point de Castellane devant la Poste

Dimanche 5 juin
Randonnée
RV 9h Madrague des Lecques
4h de marche aller/retour à Port d’Alon et baignade

Contact Valérie 06 09 94 89 06

Celles du 04

Contact Marie-Christine 06 27 08 44 66

Mardi 7 juin 19h
Café lesbien aux 3g
Thème : la lesbophobie en France et dans le monde
Le café lesbien est une nouvelle activité initiée
par le CEL et les 3G

Rendez-vous avec Sarah et Babou :
Courses féminines :
- 12 juin : Marseillaise (5,5 km)
Autres :
- 15 août : traversée Lac d'Annecy à la nage
Contact : celdu04@yahoo.fr

Jeudi 16 juin 19h

FrontRunners

Pique-nique à la plage au Prado
(plage de droite)

Courir avec nos amis des FrontRunners

Contact Anita 06 18 43 21 53

Mardi 21 juin
Fête de la musique
RV 20h Palais Longchamp

-

mardi 31 mai avec tout le groupe à 20h au parc Borély
samedi 4 juin en petit comité à 10h au parc Borély
Contact : Stéphane 06 85 46 21 69
president@frontrunnersmarseille.org

Contact Anita 06 18 43 21 53

Dimanche 26 juin
Randonnée
RV 9h Hostellerie de la Sainte Baume
boucle par le col St Pilon
3h de marche

3ème Marche des Fiertés d’Altitude
Comborcières du 14 au 17 juillet

Contact Marie-Christine 06 27 08 44 66

Samedi 2 juillet
Lesbian&Gay Pride

Dimanche 11 septembre
Baptême de plongée
et pique-nique à Carro

9 au 12 septembre
Tour du Viso en 4 jours entre Queyras et Italie
Randonnée en boucle et en altitude. 12 places
Randonnée sur sentiers bien balisés,
ambiance minérale de haute montagne et d’alpages,
3 nuits en refuge dont 2 italiens
1/2 pension possibilité de commander des pique-niques
portage : affaires personnelles + pique-nique et eau.
Pré requis : participation à une randonnée CEL avec Sylvie
de plus de 700 m de dénivelé ou raquettes avec le CEL04
Contact Sylvie : 06 89 12 39 06
c_est_possible1@yahoo.fr

http://www.comborciere.com/fr/ete.asp

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

06 99 55 06 02

Le remue-méninges du CEL
Témoignages, pensées, théories et autres.
Merci aux adhérentes qui nous feront partager leurs coups de cœur.
A envoyer à celmrs@gmail.com
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Livres en prêt aux adhérentes

Dimanche 17septembre
Assemblée Générale du CEL aux 3G à 17h
-

24 et 25 septembre
Week-end à Forcalquier

-

1er et 2 octobre
Stage d’autodéfense pour femmes

A votre disposition sur demande :
Les actes du colloque « Mouvement des lesbiennes, lesbiennes
en mouvement » organisé par la Coordination Lesbienne en
France en octobre 2010.
La troisième Marche Mondiale des Femmes 2010. Paris, Istanbul,
Bukavu. Livre et DVD.

28 et 29 mai Week-end entre Lure et Lubéron
Itinéraire pour vous rendre au gîte du Hameau du Pied d'Aulun près de Lurs :
AIX en PROVENCE <=> GAP/SISTERON A51
=> SORTIE 19 FORCALQUIER
=> DIRECTION FORCALQUIER,après le passage à niveau,continuer tout droit jusqu'au rond-point,prendre à droite LA BRILLANE
=> EN FACE DU PARKING,prendre à gauche FORCALQUIER D4100
=> A 500m,prendre à droite direction LURS/NOTRE DAME DES ANGES,passer devant le pépiniériste,
=> 1km après,prendre à droite la petite route indiquée PIED D'AULUN
=> 2ème chemin à droite,panneau indiquant le Hameau
(GPS : indiquer HAMEAU DE PIED D'AULUN)

Le remue-méninges du CEL
Affaire DSK
Liberté oui, mais en toute égalité !
Christine Le Doaré présidente du Centre LGBT Paris IdF - 18 mai 2011
Présomption d’innocence. Tout peut se résumer dans ces deux mots à condition que les deux
protagonistes puissent s’en prévaloir. Que Dominique Strauss Kahn soit innocenté ou non, ce qui m’a
interpellée dans cette affaire ce sont les premières réactions de la presse, des politiques, des
philosophes, de la population dans son ensemble (sondages) et même des militants PS, voire LGBT.
Lire la suite…

Lesbophobie
Bilan rédigé par la Coordination Lesbienne en France
Dans le cadre de la Marche Mondiale des Femmes
Comme toutes les femmes, les lesbiennes sont victimes de violences inacceptables.
Les dernières agressions lesbophobes vécues ici en France dernièrement, sont là pour nous
rappeler à une triste réalité
Lire la suite…

Prostitution
Pour jouir sans entrave, vive le sexe gratuit !
Hélène Assekour d’Osez le féminisme - 21/04/2011
Dans une tribune parue sur Rue89, Act Up, le Collectif droits et prostitution, et le Syndicat du travail
sexuel accumulent en quelques lignes les lieux communs, dont celui de la « prohibition de la prostitution,
digne d'une croisade morale de l'ère victorienne ». L'ère victorienne et son moralisme seraient donc les
ennemis de la prostitution. Pour qui connaît un peu le XIXe siècle, cette affirmation ne peut que laisser
dubitatives…
Lire la suite…

Que les hommes et les femmes soient belles !
« Le masculin l'emporte sur le féminin »
Pétition pour l’égalité grammaticale à l'initiative de : L'égalité, c'est pas sorcier ! - La Ligue de
l'enseignement - Le Monde selon les Femmes - Femmes Solidaires
Cette règle de grammaire apprise dès l'enfance sur les bancs de l'école façonne un monde de
représentations dans lequel le masculin est considéré comme supérieur au féminin. En 1676, le père
Bouhours, l'un des grammairiens qui a œuvré à ce que cette règle devienne exclusive de toute autre, la
justifiait ainsi : « lorsque les deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte. »
Lire la suite…

Journées Intersyndicales Femmes 17 et 18 mars 2011
Cette année nous étions quatre du CEL et des 3G à participer aux journées
Intersyndicales Femmes (CGT, FSU, SUD-Solidaires) à Paris.
Les thèmes étaient : Les Violences faites aux Femmes, Femmes Immigrées et Engagement
Syndical, Comment inventer une Culture de la Mixité et Pour un Langage Egalitaire.
Des chercheuses, des universitaires, des responsables d’associations de lutte contre le Viol et pour
les Droits des Femmes, une militante CGT et une féministe québécoise nous ont apporté beaucoup
d’exemples de la domination masculine.
Lire la suite…
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