
Projet de Colloque Trans – Document de travail 
 
Date : 26 mai 2014 19h30 – 21h00 
 
Objet : Préparation d'un colloque sur la transidentité 
 
Présents : Antonin Le Mée - CGLBT, Éric Maniscalco – ENIPSE, Christine Nicolas- Rainbow, Tom Reucher – 
psychologue Brest, Pierre-Yves Bastard - association "& Braiz, Isabelle Stéphant – AIDES, Hadija Chanvril – 
coordinatrice COREVIH Bretagne 
 
 
Ordre du jour : 
1-      Point organisation : inscriptions, communication 
2-      Point Parcours Trans 
3-      Temps de rencontre avec les intervenants  
4-      Bilan et évaluation de la journée  
 
1-      Point organisation : inscriptions, communication 
75 inscrits  
Professionnels repérés à partir de la feuille d’émargement (une quinzaine) : ville de Rennes dont une élue, 
médecins généralistes, réseau santé sexuelle PDL, endocrinologues, psychologue,  gynécologues, PH.  
Beaucoup de mobilisation du réseau associatif avec inscriptions directes (Luxembourg, Paris, Lille, Nantes et 
Bretagne les 4 départements). 
 
Organisation : 
Logistique (signalétique, repas et pause, passage de micro, badges, émargements, sales, etc…) : équipe du 
Corevih réunion du 26 mai 10h00 
Parcours trans : Isabelle (cf. point 2) 
Fil rouge (présentation de la journée + introduction des intervenants jusqu’à la table ronde) : Antonin 
Prise de note si pas enregistrement dans la salle et pas de caméscope : Tom, Éric, Pierre-Yves et Hadija 
 
Coin docs : 
CGLBT Rennes : documents sur la thématique 
ENIPSE : sucettes et cartes postales  
AIDES : 1 ou 2 documents sur la thématique  
COREVIH : plaquettes ARCAT Prise en charge  
Document en consultation sur place (car pas en quantité suffisante mais pour les références): 
4 pages mouvement du planning + doc CGLBT Rennes  
 
Affiche A3 avec adresse mail des structures participants : Hadija (en cours) 
ACCEPTESS T - Aides – andbreizh - CGLBT Rennes + fédération nationale – COREVIH – ENIPSE - La maison 
dispersée - Mouvement du planning - Tom Reucher : http://syndromedebenjamin.free.fr/oms 
 
2-      Point Parcours Trans 
Visite des lieux jeudi 22 mai avec Halima et Myriam du COREVIH  
Parcours sera composé de : 
1 espace accueil/inscription parcours au sous-sol 
1 salle avec les guichets  
1 salle débriefing : permettra d’avoir des synthèses de groupe pour la plénière « retour d’expérience » 
Suite à l’expérience du parcours lors de la biennale de légalité à Lorient, Antonin propose une petite 
vulgarisation. De plus les guichets médecins, « équipe officiell » seront gérés par le CLGBT Rennes et Rainbow. 
Réunion préparatoire le 27 mai à 18h30 dans les locaux d’AIDES à Rennes. 
14 personnes mobilisées d’où la réalisation de 2 parcours. 
Attention : modification des horaires 
2 parcours seront proposés + débriefing= 11h00 au lieu de 10h30 
 

http://syndromedebenjamin.free.fr/oms


 
3-      Temps de rencontre avec les intervenants  
Intervenants :  
Isabelle Stéphant : Parcours Trans 
Antonin Lemée : vulgarisation (Powerpoint mardi) 
Tom Reucher : « de la transphobie involontaire » (Powerpoint reçu) 
Table ronde : animation Cédric Arvieux 
Christine Nicolas : situation en Bretagne (juste un visuel de fond pas de diapo) 
Giovanna Rincon : prise en charge associative (en attente) 
Bertrand Riff : collectif Trans lillois (PowerPoint reçu) 
Liliane Sévène et Glenn Le Gal : projet 35 (Powerpoint reçu) 
 
Accueil des intervenants: Éric, Tom et Pierre-Yves (9h30)  
Sauf ceux qui sont sur le parcours (en gras ci-dessus) 
Prévoir un temps durant le repas 
Voir pour Glenn Le Gal, n’arrivera que l’après-midi ? 
 
4-      Bilan et évaluation de la journée  
Faire attention à la mise en page : noms en gras, en majuscules  pas pour tous 
Cf. version corrigée ci-jointe 
 
 
    
 


