Bulletin d’adhésion
Nom : .....................................................
Prénom choisi : .....................................
Adresse : ................................................
Code postal : ........... Ville : ..................
Adresse mail : .......................................
[]
[]
[]
[]

Tarif bienfaiteur (a partir de 50€)
Plein tarif (20€)
Etudiant.e.s, chômeur.ses (10€)
Don (précisez le montant .............)

Bulletin à renvoyer accompagné du
reglement à l’adresse indiquée sur le
site t-time.net/contact
Adhérer ou donner
C’est nous permettre d’avoir les
moyens de continuer a organiser les
mensuelles d’acceuil

Le T-Time est une association féministe
créée en 2013 dans un contexte de
violences médicales et psychiatriques
généralisées envers les personnes
trans et intersexes.
L’associaiton organise des moments
mensuels d’autosupport, assure la
promotion de la culture trans et inter,
propose des formations et des ateliers
afin de contribuer à la lutte contre la
transphobie.

Elle s’inscrit aussi dans un cadre plus
large
de
militance
nationale
puisqu’elle fait partie de la Fédération
Trans et Intersexes (FTI) et soutient les
revendications du collectif Existrans.

T-Time
Association trans & intersexes

questionnements

transition
transféminisme
permanence
autosupport
droits réseau
sensibilisation
non-binarité

C’est nous permettre de prendre le
temps de défendre vos droits
C’est nous permettre d’organiser des
évenements culturels trans tels que le
TDOR
C’est nous permettre de créer des
brochures et des plaquettes d’informations
C’est nous permettre de trouver des
médecins trans-friendly

t-time.net

asso.t.time

@TTIMEASSO13

SMS
06 95 89 89 31

contact@t-time.net

T-Time
Trans & intersexes
Moment d’autosupport, d’échange et de
soutien uniquement ouvert aux personnes
trans, intersexes et/ou en questionnement
de genre, dans un cadre sans jugement.

Nos actions
Permanences
Organiser et animer des permanences
mensuelles pour les personnes trans et
intersexes, et sur demande pour leurs
proches.

Formations & ateliers

T-Time
Proches
Moment d’échange réservé aux proches
de personnes trans, intersexes et/ou en
questionnement de genre.
Permanence sur demande.

ATELIERS TRANSFÉMINISTES
Complémentaires à nos permanences, nos ateliers sont l'occasion
d'approfondir certains sujets dans
une perspective d'élaboration
politique et de partage de savoirs
militants.
Mixité dépendante du sujet abordé.

Les dates sont disponible sur notre site internet et
notre page Facebook, rubrique évènements.

Nos revendications

Proposer des formations et ateliers sur les
problématiques liées a l’identité de
genre, a l’intersexuation et à la lutte
contre la transphobie.

Réseau local
Créer et maintenir un réseau
d’autosupport et d’entraide sur la région
PACA pour les personnes trans et intersexes.

Lutte
Militer pour les droits des personnes trans
et intersexes, contre la transphobie et
l'intersexophobie et ses conséquences
dans l’environnement familial, social et
économique.

Culture
Contribuer à la promotion de la culture
trans et intersexe et à l'organisation
d'évènments conviviaux.

La dépsychiatrisation effective
des transidentités

L’arrêt immédiat des opérations et
des mutilations sur les enfants
intersexes

Le changement d’état-civil
déclaratif, libre et gratuit, et la
suppression de la mention « de
sexe » à l’état civil

Le libre choix des parcours médicaux, sur la base du consentement
éclairé

Le démantèlement des équipes
et protocoles hospitaliers et la
formation des médecins et
chirurgiens français pour un suivi
médical de qualité et
respectueux.

Le remboursement à 100% des frais
médicaux de transition sans
condition

