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Communiqué de presse du 11 mars 2012

Reprise des permanences d’accueil et d’écoute en Lorraine pour les personnes
transidentitaires !
L’Association nationale transgenre (A.N.T.) région Lorraine annonce une
heureuse nouvelle !
Depuis près se sept ans, l’association Trans Aide devenue l’Association nationale transgenre, apporte
son aide et son soutien aux personnes transidentitaires en mettant à leur disposition un site internet
(www.ant-France.eu), une ligne d’écoute téléphonique (mobile : 06 25 40 59 21), des repas mensuels,
une permanence internet à l’aide d’adresses mails. Organisée en groupes et antennes régionales,
l’ensemble de ces moyens permet le soutien et rompt l’isolement des personnes concernées.
Notre politique d’ouverture, de soutien, solidaires avec nos ami(e)s Gays Bi et Lesbiennes, s’est
concrétisée par la mise en place, avec les centres LGBT de différentes villes ou notre association est
implantée, de permanences régulières pour accueillir les personnes transidentitaires ainsi que leurs
proches. Les centres LGBT de Paris (Centre Gai Lesbien Bi et Trans’ - Paris-île-de-France), Lille
(l’EGIDE), Strasbourg (La Station) nous ont déjà fait confiance en nous apportant leur soutien dans
nos projets d’aide à la personne, d’information et de sensibilisation des institutions aux discriminations
en fonction de l’identité de genre, de lutte contre les violences transphobes physiques ou verbales.
Au centre de Nancy, au centre de nos préoccupations : l’accueil et l’écoute des personnes
transidentitaires !
Désormais, l’A.N.T. peut renforcer ses activités d’aide aux personnes avec la mise en place d’une
permanence les troisièmes mercredi de chaque mois au 41 rue Charles III de Nancy. Pour cela une
convention à été signée le samedi 10 mars 2012 avec l’Association « Équinoxe Nancy Lorraine »
pour la mise à disposition de leur local associatif, nouveau centre LGBT Lorraine Sud. A cette
occasion la charte liant nos deux associations a été renouvelée, reposant sur « Les Principes de
Jogjakarta », texte essentiel défendant les valeurs d’égalité des droits des personnes quel que soit
leur sexe, leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.
Nous remercions donc chaleureusement l’association « Équinoxe Nancy Lorraine » de nous
accueillir et prenons date : la première permanence de cette année 2012 aura lieu le mercredi
14 mars de 19h00 à 22h30 au 41 rue Charles III de Nancy !
Pour l'Association Nationale Transgenre,
Delphine Ravisé-Giard
Responsable du groupe A.N.T Lorraine
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