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Réunion Trans3 du samedi 7 février 2015
17 personnes présentes
Point sur le stage d'autodefense, qui aura lieu les 21 et 22 mars et qui a 2 axes
: désamorcer un conflit et apprendre les gestes de base de défense. Il faut 15
inscrits et les inscriptions sont à prendre rapidement.
Auberge espagnole le samedi 21 février 2015 - chacun amène quelque chose
en respectant le doodle envoyé par Lô
Soirée déguisée le samedi 28 février 2015 - thème les courants musicaux date en discussion avec Leonard, le président de Wakeup.
Conférence Trans-parentalité - jeudi 12 mars 2015 - toute la journée.
Organisée par une association de psychologie et de la santé - thème sur la
santé et la famille - Trans3 parlerait des diverses situations trans/famille
Infos sur Www.facebook.com/Epsab
Arnaud et Jeanne intervienne
Tous publics mais essentiellement étudiants
Conférence organisé par syndicat de la magistrature sur la libre disposition du
corps : le corps trans, intersexes et prostitution.
Le 3 mars 2015 à l'ENM - a priori réservé aux auditeurs, à confirmer lors de la
prochaine réunion de préparation de cette conférence.
Iboat - le mercredi 15 avril 2015 - Arnaud organise une conférence gesticulé.
Trans3 aura un stand sur lequel nous aurions carte blanche.
Il faut demander à Arnaud plus d'informations pour se positionner.
IDAHOT (journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie) - 17 mai on nous demande d'organiser une sorte de conférence au baragouinage (bar
en autogestion pour les femmes). Il faut aussi voir ce que fait le Girofard afin
de s'associer aux projets.
Avant il y aura le TdOV - journée de la visibilité trans - vers le 31 mars La discussion tourne autour des questions de visibilité/invisibilité - l'envie de
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nombreuses personnes de se fondre et non pas d'avoir une étiquette trans.
L'envie d'autres d'assumer une ambiguité de genre, de militer pour le respect
de ces ambiguïtés. Complexité de la reconnaissance d'une situation et du
"devoir militant" sur un sujet qui relève de l'intime.
Marche - samedi 6 juin 2015 - thème sur le coming-out. Il faudrait aussi parler
du changement d'état civil.
Discussion autour du CEC, des stratégies possibles de changements, des
occasions ratées ces dernières années etc.
Proposition de Candice sur la voix - plusieurs personnes volontaires- prochain
rendez-vous le samedi 14 à 16h au Girofard avec un travail sur : la respiration,
repères sur les hauteurs, jeux de rôles sur les intonations ...

