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Présentation
 Association créée en mai 1997, Bi’Cause existait depuis 1995 sous forme d’un groupe dont les premiers
membres furent des femmes qui ne se reconnaissaient pas sous les dénominations « hétérosexuel » ou
« homosexuel » et se trouvaient exclues des groupes gays et lesbiens de l’époque. Bi’Cause fut la première
et longtemps seule association porte-parole des bisexuel.le. en France. La dimension associative s’est imposée très vite aux fondatrices, par sa portée politique et revendicative. Bi’Cause est une association mixte et
consensuelle de réflexion, d’information et de prévention s’adressant aux bisexuel.le.s et pansexuel.le.s,
mais aussi à toutes les personnes intéressées par la bisexualité et la pansexualité. Bi’Cause propose des
temps et des lieux de rencontre, d’échanges et de discussions.

Objet de l’association
 Bi’Cause s’est fixé comme objectifs de favoriser la compréhension, la prise en compte, l'expression
et la visibilité de la bisexualité et de la pansexualité et des personnes qui se définissent ou sont
perçues comme bisexuelles, ou encore qui s'intéressent à ces orientations. De développer les rencontres avec des bisexuel.le.s et des pansexuel.le.s, d’informer sur la bisexualité et la pansexualité. D’aider et soutenir les personnes, notamment contre la biphobie et la panphobie. D’agir dans la
lutte contre les IST et le SIDA.

Activités proposées
 Aide, soutien, convivialité, culture (LGBTQI+), échanges, analyses, formation, participation aux
combats pour la bisexualité, la pansexualité et les droits LGBTQI+ en général. 2 soirées à thème
"Bi'Causeries" les 2éme et 4éme lundis du mois, une soirée d'accueil et conviviale "Bi'envenue" le
dernier jeudi du mois, un dîner "BIP" le 3éme vendredi du mois, plus les initiatives ponctuelles. Réponses et réactivité par mail et sur les réseaux sociaux. Et plus si affinités… Activités ouvertes aux
non-membres, sauf précision contraire.

Nombre de membres : Entre 100 et 120 membres
Comment adhérer
 Lors des réunions, par courrier, via « Helloasso » et par mail (et virement).
 30 € base 2019, 10€ revenus modestes, 20€ pour les personnes déjà adhérentes d’une association LGBT+, 50 € pour les adhésions en duo, avec demi-tarif pour les adhésions de juin à septembre.

Site internet : http://bicause.fr/
Contacts : Mail : bicause.contact@gmail.com / Tél : 07 68 01 26 92 (Vincent-Viktoria Strobel)
Réseaux sociaux : Facebook : Bi.Cause
Informations complémentaires
Bi’Cause est reconnue d’intérêt général par l’administration fiscale. Ainsi, chaque adhésion et chaque don perçus par
Bi’Cause permettent de bénéficier l’année suivante d’une réduction d’impôt à hauteur de 66% de la somme versée,
dans la limite de 20% du revenu imposable. L’adhésion pour l’année 2019 est accessible dès le 1er octobre 2018 et
prend fin le 31/12/2019. En adhérant à l’association vous autorisez l’utilisation des données que vous avez communiquées dans ce formulaire aux fins de la vie administrative de l’association. Nous nous engageons à respecter les
règles sur l’informatique et les libertés et à ne pas communiquer tout ou partie de ces informations à d’autres organismes. Les données sont conservées par le Bureau et la/les personne/s expressément mandatée/s par lui, pour une durée de 10 ans maximum, elles sont consultables, rectifiables et
effaçables sur simple demande effectuée sur la boîte aux lettres de Bi’Cause ou par courrier.
Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL,
Bi’Cause est membre du Conseil d’Administration au Centre LGBT de Paris Idf.
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