
Groupe de parole
transgenre,

en questionnement et
proches 

en Finistère

La commission identitéS (transgenre, intersexe, sourde,...) de la LDH Quimper invite toute personne transgenre, en
questionnement et/ou proche (famille, ami.e.s*,…) en Finistère à des groupes de parole co-animés par des personnes
transgenres et cisgenres à Quimper. 

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

IMPORTANT Hormis les membres de famille proche et/ou conjoint.e.s, toute autre personne cisgenre pourra
participer aux groupes uniquement* si son ami.e trans est présent.e.

Pour raisons sanitaires: port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique et respect des gestes
barrières. Chaque personne peut apporter de quoi boire et manger pour elle-même.

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE, de 13h30 à 17h – gratuit

 Le groupe de parole en mixité (personnes trans, en questionnement et proches) commence à 13h30.  Merci
d'arriver 10 à 15 minutes avant.

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

Salle Denise Larzul
3, Allée Louise Michel
29000 Quimper

Comment venir depuis la gare SNCF ?
 - 5 minutes en voiture
 - en bus: accès lignes de bus 1 et 2 https://www.qub.fr

La salle Denise Larzul 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 avoir un entretien individuel, signaler tout covoiturage ou besoin de transport et/ou d'information

supplémentaire, contactez-nous: ldhquimper.identites@gmail.com

Merci de transmettre cette invitation à toute personne de vos réseaux potentiellement intéressée.  Pour des raisons de
confidentialité, la liste des participant.e.s sur Facebook est cachée. Sur instagram ldhquimper. À vos partages !

En espérant vous accueillir ou vous retrouver le 19 décembre, portez-vous bien! 

Pour la LDH Quimper, la commission identitéS (transgenre, intersexe, sourde,…)
1 Allée Mgr Jean-René Calloc'h 

29000 Quimper
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