
La  commission IdentitéS (trans, intersexe, sourde,...) de la  LDH Quimper  et la  commission trans de  Divers
genres  vous invitent à un groupe de parole animé par des personnes trans pour les personnes trans,
en questionnement et leurs proches (famille, ami.e.s,...). 

Vous avez des questions et/ou des expériences à partager ou souhaitez simplement passer un
moment entre personnes trans et en questionnement, soyez les bienvenu.e.s!  Chacun.e est libre de
participer ou pas aux échanges. Ecouter, c'est bien aussi!

Après une pause vers 15h, un temps en non-mixité est prévu à partir de 15h15 jusqu'à 17h: soit un groupe
trans animé par des personnes trans et un groupe pour les proches, personnes cisgenres.

Afin de créer un moment plus convivial,  merci d'arriver de préférence au début des groupes de parole et si vous le
désirez, apportez quelque chose à manger ou à boire à partager.

INFOS PRATIQUES 
Ce moment d'échanges étant  initialement prévu le samedi 17 novembre,  nous devons tenir  compte des risques de
blocages routiers prévus ce jour-là. Aussi, l'école démocratique le Carré libre, que nous remercions vivement, nous
ouvre gracieusement ses portes le 

DIMANCHE 18 novembre 2018, de 13h30 à 17h - gratuit

ATTENTION, CHANGEMENT DE LIEU! Rendez-vous au 

CARRÉ LIBRE
109 BIS AVENUE DE TY BOS

29000 Quimper/Kemper. 

Comment venir? (depuis la gare SNCF)
- 8 minutes en voiture. 
- différentes lignes de bus s'y rendent (https://www.qub.fr)
N'hésitez pas à signaler tout covoiturage ou besoin de transport.

Le Carré libre est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Il vous est possible de vous changer dans les locaux afin de porter les vêtements ou accessoires qui vous conviennent le
mieux pendant ce temps passé ensemble.

Si vous préférez un entretien individuel, merci de prendre rendez-vous par courriel.
Pour toute information supplémentaire, contactez-nous:
- commission IdentitéS (trans, intersexe, sourde,...) ---> ldhquimper.identites@gmail.com
- commission trans Divers Genres ---> commissiontrans.diversgenres@gmail.com - https://diversgenres.wordpress.com
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Merci de transmettre ce message et/ou l'invitation Facebook 
(https://www.facebook.com/events/2264599980438380/) à toute personne et/ou association de vos
réseaux potentiellement intéressée. A vos diffusions! 

En espérant vous y accueillir et/ou retrouver, portez-vous bien!
Anne-Katell pour la commission IdentitéS (trans, intersexe, sourde,...) 

-- 
Commission IdentitéS (trans, intersexe, sourde,...)
LDH Quimper / Liste des commissions LDH Quimper

Anne-Katell : 06 60 66 99 65
Dom’ :            06 84 45 86 59
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