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Appel à adhésion / ré-adhésion pour l’année 2017

Le 1er février 2017

L’Égalité des droits à raison de l’identité de genre n’est pas acquise : la lutte
continue !

En cette année d’ élections présidentielles et législatives, on ne peut que constater le retard que prend la
France concernant les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes. C’est
l’occasion de faire un bilan d’un quinquennat du Président François Hollande durant lequel la lutte contre
l’homophobie  et  la  transphobie  n’a  pas  été  à  la  hauteur  de  nos  attentes  et  après  des  années
d’immobilisme sous le quinquennat précédent.

Un mariage pour les couples de même sexe au rabais en 2013 n’offrant pas une réelle égalité au  niveau de
la  filiation  avec  les  couples  hétérosexuels,  un  changement  d’état  civil  faussement  démédicalisé  mais
vraiment judiciarisé en 2016 pour les personnes transgenres, la prise en compte de l’identité de genre par
la  justice pour  une   reconnaissance  de la  transphobie  en  2017,  voilà  les  avancées  malheureusement
incomplètes  arrachées  de  haute  lutte  par  les  associations  LGBT  face  à  des  gouvernements  successifs
particulièrement frileux lorsque l’on parle de droits humains. 

L’Association Nationale Transgenre a été de tous ces combats n’hésitant pas à s’investir afin d’obtenir
l’ouverture de l’égalité des droits pour les personnes quelle que soit leur sexe, leur identité de genre, leur
orientation sexuelle. Les victoires pour les uns sont aussi des avancées pour les autres. Le mariage pour les
couples de même sexe a permis aux personnes transgenres de changer d’état civil sans divorcer, tandis que
le changement d’état civil sans apporter de preuves de stérilisation amènera à terme une reconnaissance
de la filiation pour les couples de même sexe à égalité de droit avec les couples hétéro ainsi que la PMA
pour toutes les personnes qui en ont les capacités biologiques. 

Notre travail militant continue bien évidemment car la nouvelle procédure de changement de sexe à l’état
civil n’est ni démédicalisée (les preuves médicales seront les bienvenues devant le juge), ni accessible sur
simple demande en mairie. On n’oublie pas notre vigilance face aux nouvelles conditions de changement
de prénom en mairie, et nous sommes aux côtés des personnes gays, lesbiennes et intersexes pour les
questions de filiation, d’accès à la PMA et la fin urgente des mutilations des enfants intersexes.

Notre association poursuit aussi  son travail  d’aide aux personnes sur le terrain  en les informant et en
fournissant des aides personnalisées à ses adhérent-e-s. Nos groupes régionaux offrent des permanences
et des repas mensuels, moments d’échange et de convivialité indispensables pour assumer son identité de
genre. Se rapprocher d’une association, c’est aussi mettre en place toutes les conditions pour éviter les
problèmes d’ordre médicaux, juridiques et faire face aux discriminations.
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Enfin l’édition de notre livret informatif « Si mon genre m’était conté... » en 2015 a été un franc succès.
Fruit d’un travail associatif de longue haleine, 4000 exemplaires avait été imprimés en première édition.
Une réédition à 7000 exemplaires est programmée pour ce début d’année. Ciblé pour les ados et enfants
transgenres et leur famille, ce document reste une référence en la matière pour informer et déconstruire
les  préjugés.  Ce  succès  est  aussi  le  fruit  de  l’aide  financière  apporté  par  nos  nombreux  partenaires,
associatifs et institutionnels, qui ont cru à ce projet.

L’Association Nationale Transgenre,  membre de la  Fédération LGBT,  du RAVAD, du Centre  LGBT île-de-
France, du centre LGBT Lorraine sud Équinoxe, construit depuis 2004 un réseau et développe une expertise
reconnue sur les questions d’identité de genre, que ce soit en matière médicale, légale, juridique, d’aide et
de soutien. Nous travaillons également avec le Défenseur des Droits en participant aux réunions du Comité
d’entente LGBT qu’il  organise deux fois par an. Le travail à fournir est énorme et les projets associatifs
multiples (site internet, documents associatifs, actions militantes de terrain, etc.). 

Pour toutes ces raisons, vous pouvez nous soutenir financièrement (adhésion ou dons) en fonction de vos
moyens  et  nous  aider  dans  nos  actions  en  vous  rapprochant  des  responsables  associatifs  de  l’ANT.
Soutenir,  aider,  c’est  une  preuve  de  solidarité  pour  le  présent  mais  aussi  un  moyen  d’améliorer  les
conditions de vie des futures générations de personnes transgenres et leurs familles.

NOTA :  Le  bulletin  d’adhésion  figure  en  page  suivante  et  est  accessible  via  internet  http://www.ant-
france.eu/ta2-adherer-dons/int.doc/ant_2016-02-28_bulletin_adhesion.pdf. 

Les payements peuvent se faire par chèque ou par virement bancaire.

Pour l'Association Nationale Transgenre,
Delphine Ravisé-Giard
Présidente

Mail : porte.parole@ant-france.eu
Site Internet : www.ant-france.eu
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BULLETIN D’ADHESION
Cotisation annuelle     :

 5€ - lycéen(ne), étudiant(e), bénéficiaire d’aide sociale
 20€ - salarié(e)
 50€ et plus - cotisation de soutien

Adhésion  Réadhésion  pour l’année : 20 ________ Du 1er janvier au 31 décembre

Vos coordonnées postales

Nom : ________________________________________ Prénom : _____________________________ Age : ________
Numéro et Rue : __________________________________________________________________________________
Bâtiment : _________ Escalier : ________ Code postal : ______________
Commune : ______________________________________________________ Pays : ___________________________

E-mail et téléphone

E-mail (en respectant les minuscules et majuscules) :
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  @  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Téléphones : fixe : _________________________________ Mobile : _____________________________________

Votre carte d’adhésion

Sur votre carte d’adhésion, quel prénom souhaitez-vous voir figurer ? _______________________________________

Notre liste de diffusion par mails

Souhaitez-vous recevoir par mail des informations régulières sur l’association ?  Oui  Non

Votre mode de paiement

(pour tout renseignement relatif au règlement, contacter la trésorerie à : tresorerie@ant-france.eu)

 En espèce
 Par chèque, à l’ordre de : Association nationale transgenre
 Par mandat
 Par virement bancaire sur le compte :

10278 04900 00020426501 47 EUR CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54
31 rue Gustave Simon – BP 70228 54004 – NANCY CEDEX

Banque Guichet N° de compte Clé Devise Domiciliation

IBAN FR76 1027 8049 0000 0204 2650 147 - Swift/Bic CMCIFR2A

Cadre réservé à l’administration

Montant perçu : ______________ €  Chèques et mandats : N° __|__|__|__|__|__|__
Banque : __________________________________________________________ Durée de l’adhésion : _____ ans
Numéro d’adhésion : ___________________________ Date d’enregistrement : ______ / ______ / __________

L’adhésion sera effective après l’encaissement de votre cotisation.

Le ____ / ____ / 20_______ Signature     :

A renvoyer à : Association Nationale Transgenre - BP 43670 - 54097 NANCY Cedex

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Trans Aide par mail ou courrier.
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