Point Colloque Tansidentité réunion du 24 avril
1/ Communication :
Annonces réalisées :
- Groupe régional VAS 18 mars
- réseau santé sexuelle PDL et COREVIH PDL
- site du COREVIH, Rainbow (vendredi 18 avril)
- groupe VAS 29 le 03 avril
- groupe VAS 22 le 22 avril
Mailing listes :
- via secrétariat COREVIH : collectifs sida de Rennes et groupe régional contraception (reçu de Myriam Besse le 24 avril),
les collectifs de St Brieuc (Valérie Le Prunnenec), Quimper (Nolwenn Sonn) et Brest (Morgane Bidon), ARS Régional + les
DT, l’ensemble des correspondants du COREVIH Bretagne + les COREVIH.
- mailing liste des associations LGBT de la région (andbreizh + ENIPSE+ CLBGT+ Rainbow)
- mailing liste du mouvement du planning Familial
- mailing liste SIS animation
Site internet et facebook :
- Wag Magazine
Éric Maniscalco
- Yagg
Pierre-Yves Le Chas
- ENIPSE
Éric Maniscalco
- COREVIH
Halima Campeaux
- RAINBOW
Christine Nicolas
- CGLBT Rennes
Antonin Lemée
- Anbreizh
Pierre-Yves Le Chas
- SIS animation
Noémie Rimbourg
- AIDES Séronet souhaité Hadija via Isabelle Stéphant à la plénière du COREVIH le 25 avril.
Reste à faire
- affiche du colloque : la faire parvenir pour lundi 28 avril au secrétariat halima.campeaux@chu-rennes.fr
Titre : transidentité
Sous-titre : « quelles prises en charge ? » ou « Réflexion sur la prise en charge »
Photo et conception : CGLBT Rennes
Logo : ANDBREIZH, CGLBT Rennes, Rainbow, ENIPSE et COREVIH
Lieu : Centre Cardio Pneumologique CHU Pontchaillou Rennes
Autres infos : Journée gratuite sur inscription sur le site
Modalités d’inscription :
Lien en toute lettre sur l’affiche
QR code (antonin)
Site du COREVIH
- Mailing listes Tom Reucher (récupérer les adresses mails ou envoi papier)
- Communiqué de presse : Pierre-Yves Le Chas
2/ Organisation
Rencontre le 27 mai dans les locaux du CGLBT Rennes avec les intervenants
Co-voiturage de Quimper (horaire à définir)
Parcours de VIE Trans : Antonin
Formation le 26 avril à Rennes
Reste à faire :
- animateur et timing précis

-

prévoir visite des lieux et liste du matériels (tables, chaises, photocopies,….) : en lien avec le secrétariat du
COREVIH
régler la question du débriefing.

Logistiques intervenants extérieurs :
Bertrand RIFF contact lundi : Hadija
Giovanna RINCON Transport départ le 27 mai de Paris – retour le 28 mai Paris + Hébergement la nuit du 27 au 28 mai :
prise en charge COREVIH (mettre en lien avec le secrétariat COREVIH)
Prochaine réunion à prévoir semaine du 12 mai 2014

BULLETIN D’INSCRIPTION au colloque TRANSIDENTITE
Mercredi 28 mai 2014

COLLOQUE TRANSIDENTITE

→ Date limite d’inscription le lundi 26 mai 2014
Nom :..................................... ........................................................................................................... …………..
Prénom : ………………………………………………………................................................................................................
Département :…………………………..............................................................................................................................
Email et / ou Tél indispensable : ........................................................................................................................
Particularités:…………………………………………………………………………………………………………………………
Si vous avez des besoins spécifiques (régime alimentaire, problème de déplacement/ mobilité etc...)
Cette rencontre se déroulera au Centre Cardio Pneumologique CHU PONTCHAILLOU Rennes. La restauration
sera offerte sur place. Le parking P2 est mis à votre disposition gratuitement (Condition à vérifier et valider
avec le secrétariat du corevih)
PROGRAMME
9H00 - 10H30 ACCUEIL/ Parcours de vie Trans
10H30 - 11H30 Débriefing collectif du parcours
11h30- 12h00 : Vulgarisation – Un peu de vocabulaire
Antonin Lemée– président du CGLBT de Rennes
12H00 – 13h45 DÉJEUNER SUR PLACE
13h45- 14h15 : De la transphobie involontaire vers un accueil bienveillant des personnes Trans
Tom Reucher - psychologue de Brest
14H15 – 16h15 : Table Ronde animé par Dr Cédric ARVIEUX, président du COREVIH Bretagne
INTERVENANTS :
Situation en Bretagne : Christine Nicolas présidente de l’association Rainbow Bretagne
Exemple de prise en charge associative : Giovanna Rincon, directrice d'ACCEPTESS- T Paris
Exemple de prise en charge professionnel de la santé : Dr Bertrand Riff collectif Trans porté par la Maison
Dispersée de Santé de Lille
Présentation de la démarche du Mouvement du Planning 35 : Brigitte Rocher directrice du mouvement du
planning familial Rennes
Dialogue avec la salle
16H15- 16h30 CONCLUSION
Eric Maniscalco Délégué régional Ouest- chargé de prévention VIH/IST/hépatites auprès du public LGBT ENIPSE
N’hésitez pas à contacter le COREVIH Bretagne pour informations complémentaires sur cette journée : 02 99
28 98 75

