Nom : ....................................................................................................................................................................................................

Partenaires

Prénom : ........................................................................................................................................................................................
Adresse postale (pour envoi du courrier) :.........................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................

Ne pas jeter sur la voie publique

Bulletin d’adhésion

Code Postal : .............................................

Ville : ...................................................................................................................................................................................................
Téléphone fixe :......................................................................................................................................................................
Mobile : .............................................................................................................................................................................................
E-mail :................................................................................................................................................................................................
Activité : ..........................................................................................................................................................................................

Trans Aide est
membre titulaire de

Pour la liberté
d’assumer son genre :
l’égalité des droits
est encore à conquérir !

Mentions que vous voulez voir figurer sur votre carte d’adhérent(e) :
Nom : ..................................................................................... Prénom : .............................................................................

association

TARIFS :

n Adhésion: 15€
n Cotisation de soutien : 30 €
n Je veux faire un don de ................................€
n Tarif réduit : 5€ (lycéen(ne)s, sans emploi, Rmistes…)
Envoyez votre bulletin à :
Trans Aide • BP 43670 • 54097 NANCY Cedex
Date et signature de l’adhérent(e) :

Mentions légales sur la collecte de données personnelles
En application des dispositions de la Loi n°78-17 du 06 janvier 1978, tout(e) adhérent(e)
dispose d’un droit d’accès, de modification ou de suppression des données informatiques le ou
la concernant, sur simple demande écrite, par courrier ou par mail, au siège social de
l’association Trans Aide dont les coordonnées figurent sur ce bulletin.

Partie réservée à Trans Aide (secrétariat/trésorerie)
N° Adhésion : ................................ Date d’enregistrement : ..................
Montant perçu : ............................................. € n Chèque n Espèce

Association Nationale
Transgenre

Contact
Trans Aide • BP 43670 • 54097 NANCY Cedex
Site web : www.trans-aide.com • E-mail : info@trans-aide.com
Téléphone : 06 25 40 59 21

© Trans Aide (Équipe d’animation nationale) • Conception : Roberstein.com
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Trans Aide
Association nationale
transgenre

Nos valeurs :
intangibles
et universelles !

Nos actions…
en Région, en France,
en Europe !

Désormais première association transgenre de France, Trans Aide est une
interlocutrice de plus en plus reconnue des associations LGBT, des organisations
syndicales, des élus, des responsables d’entreprises et, plus récemment, de
certaines institutions… Trans Aide participe, à ce titre, au groupe LGBT de la
HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité).

• La liberté d’assumer son identité de genre quelle qu’elle soit (homme,
femme, autre…), indépendamment de celle qui est assignée à la naissance
– au vu des organes génitaux – et sans l’actuelle obligation de stérilisation
imposée par l’État français en échange d’un changement d’identité.
• L’égalité dans la diversité pour chacun et chacune d’entre nous, que
l’on soit homosexuel(le), bisexuel(le), hétérosexuel(le), transsexuel(le),
transgenre, travesti(e), intersexué(e) ou de genre fluide.
• La lutte commune avec les associations et le mouvement LGBT
(Lesbienne, Gay, Bi, Trans) contre l’homophobie, la lesbophobie, la biphobie
et la transphobie.

Une solide implantation nationale
Aujourd’hui, Trans Aide bénéficie d’une implantation nationale qui lui permet d’agir
plus efficacement. La victoire, nous le savons, passera par la mise en place d’un réseau
présent sur tout le territoire, nous permettant de faire connaître nos valeurs et nos
revendications.

Actuellement, les droits les plus élémentaires des personnes Trans sont
bafoués ! En particulier, le droit au respect de la vie privée, le droit de vote,
le droit à l’accession aux services, le droit au travail, la liberté de circulation.

Nos objectifs
Notre association exige de l’État français qu’il reconnaisse la diversité des
genres et l’accès à l’égalité des droits en donnant la possibilité aux personnes
trans-identitaires – personnes affirmant une identité de genre différente de
celle attribuée d’office à la naissance par l’État – la liberté de définir leur
identité légale (mentions du prénom, de la civilité et du sexe à l’État civil).
En parallèle, Trans Aide a mis en place un dispositif permettant la défense des
personnes trans-identitaires – comprenant les personnes transgenres et de
genre fluide, intersexuées, transsexuelles et travesties – face aux violences
morales ou physiques, ou aux discriminations organisées par l’État français au
travers de ses institutions. Contrairement à l’État français, qui fait semblant
de ne pas voir cette situation épouvantable, Trans Aide n’oublie pas que des
vies humaines sont en jeu, que des Trans font encore de nombreuses tentatives
de suicide, subissant de plein fouet le refus de la prise en compte de leur
identité revendiquée.

C’est pourquoi Trans Aide :
• Aide, dans le respect de leur choix de vie, les personnes trans-identitaires
afin qu’elles puissent librement assumer leur genre et le faire respecter ;
• Informe le grand public, les institutions, les entreprises, les élus, les médias
et le milieu associatif afin de combattre ensemble les discriminations dues
à l’ignorance, au sexisme, aux préjugés ;
• Lutte contre toutes les discriminations qui empêchent les personnes transidentitaires de faire valoir leurs droits fondamentaux tels que le droit de vote,
le droit au logement, le droit au travail, le droit au respect de la vie privée.

Chacune et chacun a droit au respect, à la liberté de choix de son identité de
genre et de son orientation sexuelle. Toute autre position traduit la volonté de
nous traiter en « sous-êtres » et de nous imposer une sous-citoyenneté
incompatible avec les valeurs républicaines affichées par l’État français.

Nos revendications
• le droit au changement immédiat d’état civil, indépendamment du sexe
biologique, gratuitement et sur simple demande ;
• le respect de la vie privée des personnes transgenres (modification, sur simple
demande, de la civilité et du prénom sur tous les documents usuels) ;
• la suppression, dans un souci de parité, de toute mention de sexe dans les
papiers officiels et administratifs (acte de naissance intégral, carte nationale
d’identité, passeport, carte grise, numéro INSEE, numéro de Sécurité
Sociale) ;
• l’intégration de la trans-identité parmi les motifs de discrimination
condamnés par la loi ;
• le droit d’asile pour les personnes Trans dont la santé ou la vie seraient
menacées en cas de renvoi dans leur pays d’origine ;
• l’arrêt des mutilations sexuelles sur les enfants intersexués, la mise en place
d’un moratoire et des sanctions pénales pour les auteurs ou les initiateurs
de tels actes ;
• le droit à l’adoption et à la PMA, afin de pouvoir fonder une cellule familiale.

Association Nationale
Transgenre

Une politique de proximité
L’association a mené ses premières actions en 2005, au niveau régional, en Lorraine.
Elle repose toujours sur une organisation en groupes régionaux, gérés par des
responsables bénéficiant d’une réelle autonomie de terrain et assurant une
représentativité efficace. Cette synergie dans l’action, entre responsables nationaux et
régionaux, est un atout indispensable dans nos actions militantes mais aussi d’aide de
proximité. Trans Aide est implantée en région Midi-Pyrénées, en région parisienne et en
Lorraine / Grand Est. Des repas mensuels y sont organisés, pour apporter aide et
convivialité à toute personne en demande d’information et de soutien. L’association
dispose aussi d’une antenne à Lille et nos adhérent(e)s sont aujourd’hui présent(e)s
dans plusieurs dizaines de départements.
L’Europe
Nous n’oublions pas les lieux où s’élaborent des droits nouveaux que sont les instances
européennes, en particulier le Parlement européen, le Conseil de l’Europe ou la Cour
européenne des droits de l’homme qui sont capables de faire plier des états nationaux.
Ce sont, avec l’action militante régionale et nationale, des lieux où faire avancer notre
combat pour le droit au changement d’identité sans se voir imposer une stérilisation
définitive – comme c’est le cas en France !
Une Charte de partenariat…
Pour l’association, rassembler les forces associatives autour de valeurs communes est
une démarche constante. C’est le sens de la rédaction de la charte « L’égalité des
droits est encore à conquérir », fondée sur le partage de moyens militants et sur « Les
principes de Jogjakarta », document international appelé à tenir une place majeure dans
la lutte contre les discriminations à l’encontre des personnes LGBT.
… appuyée sur « Les Principes de Jogjakarta » !
Ce véritable programme mondial LGBT – sur lequel s’appuie notre association – a été
rédigé par des juristes internationaux et des responsables associatifs LGBT afin de promouvoir
l’égalité des doits des êtres humains, quelle que soit l’orientation sexuelle et l’identité de
genre. Ces principes, dont nous nous réclamons depuis 2006, fixent un cadre juridique et
offrent un ensemble de valeurs afin que l’ensemble des États respectent les droits des
personnes homosexuelles, bisexuelles, intersexuées et trans-identitaires.

