Compte-rendu de la réunion
du samedi 15 juin 2013
Sujets en cours
Informations sur l'état d'avancement de l'avis de la CNCDH concernant l'identité de
genre et le changement d'état civil des personnes transidentitaires. Résultats de la
consultation le 27 juin. En parallèle, une commission sénatoriale analyse les modalités
d'amélioration du cec, avec une fenêtre éventuelle pour le dépôt d'une proposition de loi
en septembre 2013.
Rapide discussion sur les moyens de constituer un réseau de praticiens sensibilisés
au suivi des situations transidentitaires, en parallèle du protocole bordelais. Quelques
noms de médecins circulent, la question étant surtout de parvenir à coordonner ces
praticiens avec d'autres professionnels, en Aquitaine comme sur l'ensemble du territoire
national : organiser un réseau efficace suppose une légitimité. Il est convenu d'organiser
un groupe de travail sur ce sujet (en septembre) et de rechercher des informations sur les
deux réseaux existants (Respectrans et le réseau lillois).Festival
Animasia - septembre 2014 à Pessac - un festival qui est décrit comme très vivant et
très ouvert. Les organisateurs seraient vivement intéressés par le développement d'un
volet transidentitaire. Ce serait le lieu idéal pour présenter le jeu "Passing de la mort" dans
une version jeu de rôle. Nous pourrions aussi nous appuyer sur cet évènement pour tester
les bases d'un futur festival trans : débats, concerts, défilés ...

P´tit bilan des 6 mois !
L'essentiel de la réunion est consacré à l'évaluation et la recherche d'amélioration du
fonctionnement de notre jeune association, un p´tit bilan des 6 mois ! Trois grands axes
d'amélioration sont attendus :

Améliorer l'accès de toutes les personnes concernées par la
transidentité et renforcer le suivi.
Avant de préciser les points d'amélioration proposés, les participants mettent l'accent sur
les difficultés suivantes :
• permanences peu adaptées à diverses catégories de personnes (travestisme
occasionnel,
manque de sureté pour affronter l'extérieur, timidité ...). Accéder aux
permanences, en plein samedi après-midi, dans un quartier populaire et très fréquenté,
avec de réelles difficultés de stationnement, n'est pas évident.
• la permanence bi-mensuelle génère un positionnement délicat en fonction des attentes
de chacun : groupe de parole ? groupe de réflexion ? soutien individuel ? activités
associatives ?
Au final, cette permanence court le risque de s'essouffler. Il est donc proposé de modifier
l'organisation de la façon suivante :
• faire une réunion mensuelle : moment de convivialité collective permettant de
présenter les nouveaux arrivants, de faire un point sur les groupes de travail et sur le
fonctionnement général, d'organiser le planning du mois suivant ;
• organiser des groupes de travail en nommant à chaque fois un-e responsable de
projet pour assurer le suivi ;
• mettre en place un système d'ambassadeurs T : à tour de rôle, chaque semaine,
deux membres seraient volontaires pour une
"permanence" : tenu d'un "chat"
hebdomadaire, un soir de semaine, sur Txy par exemple ; éventuelle permanence
téléphonique (suppose une ligne dédié ? un transfert d'appel ?), contact et suivi
individuel si nécessaire.
Par ailleurs, un espace et un temps dédié aux personnes "travesties occasionnelles"
doit être envisagé : cela suppose de trouver un lieu suffisamment discret et de prévoir des
réunions à des moments "faciles" en terme de disponibilité (notamment familiale). Ce
pourrait être un espace de parole mais aussi un espace de vie, sur le modèle des socias
de Barcelone.

Améliorer le travail de production : groupes de réflexion et de suivi
des projets, organisation d'évènements ...
Le travail de production serait assuré par les groupes de travail, lesquels pourraient se
développer par des réunions mais aussi par des espaces de travail virtuel. Peut-être que
Txy pourrait mettre en place ces espaces virtuels qui auraient alors le mérite d'ouvrir nos
échanges au-delà de l'Aquitaine ? Quelques groupes sont déjà demandés :

• création du jeu "Passing de la mort" ;
• organisation du festival trans avec une première échéance en septembre 2014 avec
Animasia ;
• mise en place d'un réseau aquitain de praticiens ;

Améliorer la communication : faire connaître l'association mais
aussi renforcer la visibilité et l'image des personnes trans
Cet aspect est jugé essentiel. Cela passe par une meilleure rigueur dans la gestion
globale de l'association :
• mieux informer sur la tenue des permanences (notamment par mail) ;
• comptes-rendus systématiques des réunions et des évènements, en ajoutant des photos
ou autres éléments multimédias, autant de fois que possible ;
• animation du site internet par des articles, reportages, informations diverses.
Pour autant, la difficulté est de laisser reposer cette animation sur quelques personnes
bénévoles, par ailleurs surchargés de travail. Afin d'assurer une production minimum et
donc d'enclencher et de maintenir une dynamique "vertueuse", il est convenu de se
répartir, entre membres 3.0, la production de reportages/articles à échéances régulières.
Les membres présents se sont répartis les reportages suivants, à remettre pour le 15 août
maximum (à l'adresse mail candice@trans3.fr ) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

reportage sur la perception de son genre
reportage sur la perception de la famille
reportage sur la perception d'un trans par sa compagne
perception des trans dans le monde de la nuit
les vacances d'une transolitaire en voilier ( :-) )
les résultats de la cncdh
le ressenti d'un queer qui veut s'investir dans l'univers queer
reportage sur le blog d'une transition
l'importance du vernis à ongle dans le processus constructiviste d'une identité gender
queer à prédominance follasse (fallait l'inventer celui-là :-) )

Cette superbe réunion très animée, dans une ambiance survoltée avec tellement de
monde qu'on a failli faire exploser le Girofard, s'est terminée autour d'un magnifique goûter
princier.
En vous souhaitant un bel été,
Candice

Prochaine réunion
le samedi 7 septembre 2013
au Girofard - de 15h à 17h.

