Centre Evolutif Lilith - Marseille
Lesbiennes en Marche

Programme du CEL

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

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

5 juin 2015

Adhésion requise

Lundi 1er juin
lilith.cel

Conseil d’administration du CEL
A partir de 19h15, 51 rue des Dominicaines.
Bienvenue à toutes. Contact 06 99 55 06 02

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

Mercredi 3 juin

Permanences

Atelier d’œnologie Accord mets-vins (mixte)

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
Reprise en septembre

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

Randonnée

Samedi 4 juillet

Mardi
Reprise en octobre

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
Toute l’info www.pride-marseille.com
Soirée Pride aux 3G
ou soirée aux Docks des Suds

Mardi de 19h à 20h30 au Centre Velten à Marseille
P.A.F 25€/an (plus adhésion), apporter votre raquette.
Contacter Christel 06 60 83 55 31

Dimanche 5 juillet

Ligne d’écoute lesbienne

Badminton

Grand pique-nique lesbien

Jeudi de 19h à 21h
06 99 55 06 02

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

Marche nordique

Lundi 6 juillet
Conseil d’administration du CEL

Vendredi de 9h30 à 11h30 à Bouc-Bel-Air
Reprise en octobre

A partir de 19h15, chez Aurélia.
Téléphoner au 06 99 55 06 02 pour connaitre l’adresse.

Les rendez-vous des ami-e-s

Mardi 7 juillet
Concert de Martine Scozzesi
Chez Martine et Hélène
PAF 12€, tarif réduit 8€. Après le concert nous pourrons partager les
plats et boissons que vous aurez apportés
Réservation obligatoire au 06 67 67 40 35 ou helerembures@voila.fr

Juin mois du sport au féminin à Marseille. A l’initiative des 3G bar
associatif lesbien et des Front Runners association sportive LGBT.
Voir le communiqué de presse et le calendrier des manifestations
sportives et conviviales. Les activités sont ouvertes à toutes.
Renseignements 06 85 46 21 69
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Uni-e-s contre l’extrême droite meeting, ateliers et concert le
dimanche 7 juin 13h-23h aux docks des Suds. Entrée libre. Flyer
Festival des femmes kurdes et provençales les 11, 12 et 13 juin
soutenu par le Collectif 13 Droits des Femmes et par la Coordination
Marche Mondiale des Femmes PACA. Voir le programme.
Attention la journée du 13 juin se déroulera aux Docks des Suds et non
au Roucas Blanc.
Lecture-spectacle de Najwa Alwan, comédienne libanaise, sur les
œuvres de romancières et poétesses du monde arabe jeudi 18 juin à
19h30. Participation « au chapeau », auberge espagnole.
Lieu : dans le jardin de Marie-Hélène, 3 impasse des 3 poilus. Métro,
tram 1 et 2 : station Blancarde. Contact 06 75 39 64 92
WGO week-end girls only 19, 20, 21 juin en Dordogne organisé par
l’association lesbienne La Prem’se de Bordeaux. Voir le flyer
Qi Gong avec Marylou Baldacci et l’association XUAN PIN
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.
renseignements xuanpin.qigong@yahoo.fr 06 13 59 55 01
Journée de solidarité contre l’excision, les violences faites aux
femmes et pour leurs droits universels. 11 juillet à partir de 11h au
46 rue de Locarno Marseille 5ème
Projections de Films :
Le moment venu, Kenya : film des « AILES DE SILIGI 13 » tourné en
2012 chez les Massaï du district Samburu, réalisé par Charles Gay
récompensé d’un premier prix du documentaire humanitaire à Los
Angeles et Glasgow.
Femmes assises sous le couteau, France (GAMS)
Les chemins de l’abandon, Mali (Imagéo Felix Vigné)
Les relais de l’excision, Mauritanie (Santé Sud)
Tour d'horizon dans les pays du monde où les mutilations génitales
continuent d'exister, témoignages, débats, livres et DVD
Repas solidaire, réservation obligatoire, 8€, contact 06 87 07 30 82
Vacances Lesbiennes au Pouy dans les Landes
Toute l’info sur le site www.lesestivalieres.com
Autres lieux de vacances : consultez la liste établie par Bagdam
Espace Lesbien, que l’on salue au passage J

12,13 et 14 juillet
Sortie Matrimoine – Festival d’Avignon
Attention : réserver l'hébergement
Contacter martineangles7@gmail.com

Dimanche 6 septembre
Vivacité – Festival des associations
Toute la journée au parc Borély à Marseille
Comme chaque année le CEL tiendra un stand. Nous faisons appel
aux bénévoles et à toutes celles qui souhaitent faire connaissance
avec notre association.

Lundi 7 septembre
Conseil d’administration du CEL
A partir de 19h15, 51 rue des Dominicaines.
Bienvenue à toutes. Contact 06 99 55 06 02

WE 3 et 4 octobre
Le CEL fête ses 25 ans près de Forcalquier
Appel à toutes : partageons nos archives, films, photos.
Gîtes au hameau des Magnans. Adhérentes 32€, non-adhérentes
37€
(hébergement, petit déjeuner, apéro le dimanche).
Soirée dansante le samedi (participation demandée pour les
non-inscrites). Repas : formule auberge espagnole, vin offert.
Clôture des inscriptions le 24 septembre.
Vous souhaitez nous aider à préparer cet évènement ? Vous êtes
les bienvenues !
Contact 06 99 55 06 02 ou anifreud@free.fr

Samedi 17 octobre
Assemblée Générale du CEL
17h aux 3G, 3 rue Saint Pierre.
Appel à candidatures pour le renouvellement du CA

Mémo gynéco des Klamydia’s
Les Klamydia’s, association suisse pour la santé sexuelle des femmes qui aiment les femmes vous présentent
leur Mémo gynéco.
Mieux informer les gynécologues sur les spécificités propres à la santé sexuelle des femmes qui ont des relations
avec des femmes c’est le but de ce mémo que les Klamydia’s viennent de publier.
« Vous êtes avec une femme donc vous n’avez pas besoin de vous protéger »,
« Une digue dentaire ? Attendez, je regarde sur internet »,
« Vous avez des relations sexuelles sans contraception et vous ne voulez pas d’enfant. Alors là, il y a quelque
chose que je ne comprends pas… »,…
Ces phrases, les femmes qui ont des relations sexuelles avec des femmes les entendent encore trop
fréquemment lors de leurs consultations gynécologiques. C’est pourquoi les Klamydia’s ont décidé d’élaborer, en
collaboration avec des gynécologues, une sage-femme et un collaborateur du checkpoint spécialisé dans les
questions transgenres, un mémo à destination des gynécologues.
Ce mémo a pour but de remémorer aux gynécologues les spécificités de la santé sexuelle des lesbiennes et des
femmes qui aiment les femmes.
Il indique également quelles sont les informations qu’elles/ils pourraient donner à leurs patientes lors des
consultations : importance du suivi gynécologique (également pour les personnes transgenres), safer sex et
réduction des risques, dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST), etc.
Il est adressé non seulement aux gynécologues, mais également aux patientes désireuses d’en savoir plus sur
leur santé sexuelle.

Le CEL mène toujours 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.
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