
Résultats du questionnaire 2010 
sur Chrysalide

samedi 26 juin 2010

http://chrysalidelyon.free.fr - chrysalidelyon@yahoo.fr - 06.34.52.41.92



* Ce sondage était ouvert aux réponses du 15 février au 25 juin 2010.

* 48 personnes ont participé, en répondant via le site Internet.

* Parmi les 48 personnes ayant répondu, 26 sont déjà venues au moins une

fois aux permanences d'accueil mensuelles et 22 n'y sont jamais venues.

Les résultats sont disponibles sur: http://chrysalidelyon.free.fr/sondage_chrys_gen.php



I. Connaissance de l'association



12

14

22

Par un site qui en parlait

Par un forum de 

discussion

Quelqu'un vous en a 

parlé

En faisant une recherche 

sur internet

Comment avez-vous connu Chrysalide?

1

1

3

L'école

Par une tract ou une 

brochure

Par un site qui en parlait



26

29

31

35

41

Sensibilisation à la transidentité 

d'institutions locales

Soutien de personnes victimes 

de discriminations

Organisation d'événements 

publics

Edition de livrets d'information

Permanences d'accueil 

mensuelles

Lesquelles de ces activités de Chrysalide connaissiez-vous?

10

15

19

21

Mise à disposition d'une 

bibliothèque pour les adhérents

Travail avec des étudiants et 

chercheurs

Permanence téléphonique

Lobbying politique



34

45

Possibilité de changer 

Généralisation de la 

possibilité de débuter un 

traitement hormonal sans 

avis psychiatrique imposé

Prise en compte par la loi 

de la transphobie comme 

discrimination

Lesquelles de ces revendications saviez-vous que Chrysalide soutenait?

32

33

Possibilité de changer 

d'état civil sans opérations 

ni traitement hormonal

Possibilité de changer 

d'état civil par une 

procédure administrative 

et non judiciaire



II. Permanences d'accueil



1

0

1

0

0

0

4

3

13

0

2

2

16

16

7

L'expérience de personnes qui 

ont déjà commencé un 

parcours de transition

Le plaisir de passer un moment 

avec des personnes avec qui j'ai 

tissé des liens

Pouvoir parler avec des 

parents/enfants/conjoints de 

trans

Qu'est ce que les permanences vous apportent?

Ce n'est pas ce que je cherche J'aurai voulu, mais c'est tout le contraire! En partie J'aimerai bien Complètement!

3

1

3

0

0

1

4

5

5

0

0

0

12

13

11

Des conseils pratiques sur mon 

parcours

La possibilité de pouvoir parler 

de ce que je ressens sans être 

jugé

Un soutien de la part des autres



1

1

2

14

Je suis trop timide

Je viens juste de trouver 

votre sites internet 

Je n'ai pas besoin 

d'informations sur les trans

J'habite trop loin

Pourquoi n'êtes vous jamais venu à une permanence Chrysalide?

1

1

1

Je ne ressens pas le besoin 

de rencontrer d'autres 

personnes trans

Je ne suis pas disponible 

les jours des permanences

Je sais pas. Je pourrais y 

aller



Qu'est ce qui vous gêne dans les permanences?

Qu'avez-vous d'autre à dire sur les permanences 

d'accueil?

* Je n'ai rien remarqué de spécial qui me gêne durant les permanences. * Bonne ambiance, rien à dire ...

* je trouve que les permanence deviennent de plus en plus axées sur le

militantisme au detriment du coté convivial qui pourrait délier les langues

plus facilement, j'ai connu l'association lorsque c'etait davantage le cas et

l'evolution de l'asso se precise dans le militantisme et je dois dire que bien

que je respecte ce choix je ne me sents plus vraiment representée au sein de

l'asso

* Les permanences sont une bouffée d'oxygène dans un quotidien pas

toujours drôle à vivre, le seul endroit pour le moment où je peux me sentir

moi même, ne pas être jugé, un endroit où je me sens compris et apprécié et

je considère une partie des gens qui y sont comme des amis donc merci à

Chrysalide d'offrir cela...

* Le caractère exigu du local actuel. Beaucoup de monde, ce qui est bien,

mais les permanences en ont perdu leur côté intimiste, il est plus difficile

pour les plus timides de parler devant autant de monde.

* C'est pour moi un vrai rayon de soleil. L'image de l'espoir de vivre un jour

pleinement, sous une identité qui me corespond.

* Le local du FDL est trop petit. On ne parle peut être pas assez des détails

de la transition

* Elles m'ont permis d'obtenir pleins de conseils pour commencer mon

parcour et de rencontrer des gens comme moi avec qui je peux dicuter.

* Le local FGL un peu petit

Le manque de chauffage du FGL

* les permanences sont très bien, et l'auberge espagnole pour clôturer la

perm aussi 

* le local trop petit, le tour de table trop court pour echanger tous sur un

sujet

* Moment trés agréable, discussions très ouvertes, j'ai hâte de revenir et de

faire partie intégrante de l'association !

* L'espace restreint...(mais je sais que ce n'est pas voulu!^^) * C'est toujours très sympa

* Pas grand chose, mais ça me demande une grande capacité d'adaptation. * rien de négatif

* que les locaux actuels ne permettent pas de discussions individuelles pour

ceux qui en ressentiraient le besoin.

* les personnes presentes aux permanences sont toutes pour la plupart tres

agreables et c'est un plaisir de les connaitre

* Rien,peut être un peu serrée au début du tour de table . QUelques chaises

en plus seraient les bienvenues . Mais c'est qu'on aussi peut être de + en +

chaque fois....

* Rien, c'est discipliné, organisé, accueillant et sympathique . Peut être aller

diner toutes et tous ensemble ds un resto simple, à proximité, après la perm

?

* rien * Rien

* rien

* Rien

* rien ne me gène dans les permanences



III. Evolutions



Quelles activités souhaiteriez-vous que Chrysalide mette en place?

Seriez-vous prêt à 

participer à cette 

mise en place?

* Explication de la transidentité auprès des jeunes (< 20 ans). Parce que j'aurais bien aimé qu'on m'en

parle à 12 ans, et que je pense que ça permettrait d'ouvrir l'esprit des futures générations.
Oui

* Le local du forum dispose de jeux de sociétés. Peut-être pourrait-on en profiter pour faire un espace

jeu à l'étage en 2e partie de réunion ? C'est un moyen d'expression comme un autre pour les plus

réservé(e)s.

Oui

* Continuer à mettre en place des supports de communication pour sensibilisé le grand public.
Non

* A part peut être des sorties communes de temps en temps, je ne vois rien à rajouter, le travail

accompli est déjà énorme...
Oui

* Un peu tôt pour moi pour proposer quelque chose . Pourquoi pas un trombi des

adhérentes/adhérents avec adresse, mail, tél, etc... ?

S'impliquer auprès des politiques, élus, etc... pour nous faire encore plus accepter .

Faire parler des trans comme des personnes normales qui ne demandent qu'à s'intégrer . 

Développer la manière d'aborder la problématique des enfants pour les parents trans .  

Oui

* une sortie piscine :) Non
* Organisation d'activités libres. Rando, visites ... Oui

* sans avoir d'idées precises, des activités un peu plus legere que la lutte qui, bien qu'essentielle,

prend un peu trop le pas sur le reste

par exemple, des barbecue l'été, des promenades au parc de la tete d'or...

ces activités permettraient toujours de continuer a discuter et se confier entre nous et parallelement

de se detendre et n'etre plus dans un contexte quasi exclusivement plaintif, cela pourrait montrer a

certaines personnes mal dans leur peau qu'ils peuvent avoir des moment agreables divers

Oui



Qu'avez-vous à dire sur Chrysalide?

* Asso sympa J'ai eu des contacts mails et facebook.

* Association très active (peut-être la plus active du territoire) grâce à Sophie et David qui y consacrent un temps fou, et maintenant quelques

adhérentEs que chacun peut remercier pour leur engagement (je n'en fait pas partie)

* C'est chouette c'est chouette c'est chouette. : ) (Oh oui je sais mes réponses ne vont servir à rien, m'enfin).

* C'est super, vous êtes courageuses et courageux et je crois que vous ferez avancer les choses . Bravo

* Cette association et les gens qui l'ont créée ont changé ma vie, ils m'ont permis de me sortir de l'isolement et de l'incompréhension dans laquelle

j'étais, je leur dois beaucoup.

* cette association m'a aidée dans mon parcour.

* Continuez comme ça!

* D'abord merci. Si je me sens parfois un peu déphasée, j'y ai trouvé des personnes avec une grandes richesses intérieures, et une qualité d'écoute

immence. Personnes qui m'ont permis de découvrir qu'une vrai vie de fille est possible, même si l'on est pas née dans la bonne enveloppe charnelle.

* de continue se qui l font envers les trans !

* Devrait être déclarée d'utilité publique ! On rêve de permanences hebdomadaires...

* heureusement que des associations comme elle existent :)
* J'adore

* J'adore l'idée de la bibliothèque! (D'ailleurs, j'ai essayé de vous envoyer des critiques de certains des livres dans la partie "Bibliographie"). L'idée du

quizz et de la BD qui ont été réalisés avec Joachim était super, aussi, ça m'a permis de réaborder le sujet de la transidentité avec des proches sous une

autre approche, plus "ludique" (Bon, c'est con, mais ça a dédramatisé les choses!). Pareil, le calculateur pour les prix des opérations, c'est vraiment une

bonne idée. Pour les permanences, je ne peux pas juger car je n'y suis jamais allé, mais jusqu'ici, je n'ai entendu que des retours positifs (sur le "forum

vert"), et on vous voit à la TV, en tout cas, je n'y vois que du bon… Très bonne continuation!
* j'aime sophie et david :)
* J'espère que l'association va se développer et continuer ses activités, nous en avons besoin
* L'association tient une place importante dans le paysage trans et asso' trans français à mes yeux. Alors continuez ainsi ;)
* Merci à vous d'exister. Amours et révoltes.
* Merci à vous pour votre site, vos actions et longue vie à l'assos !
* Merci de m'ouvrir vos portes!
* moins se fatiguer a lutter en la faveur de choses plus légères n'entacherait pas la campagne d'information tout aussi essentiel
* Que du positif
* Une association très utile, qui aide beaucoup de gens, à l'écoute; et pleine de personnes souriantes et agréables!
* vous faites un travail formidable, cela me manque de ne pas pouvoir venir aux permanence. bisous.



Qu'auriez-vous envie de faire au sein de l'association en tant que bénévole?

* Aider chrysalide dans la diffusion de ces tracts et même ds la réalisation Participer aux actions 

* Ce qu'on me proposera et pour lequel j'ai du temps

* Communication auprès de publics proches de chez moi. Rédaction de documents. Diffusion de tracts. Aide aux

permanences.

* de l'accueil et de l'écoute, mais malheureusement, j'ai des difficultés financière qui ne me permettent plus de venir

régulièrement aux permanences, et cela à mon grand regret.

* Du montage vidéo, de la retouche d'image.

* Habitant assez loin je ne pourrais malheureusement pas faire grand chose.

* l'accueil des nouvelles personnes m'intéresse mais malheureusement je ne peux venir a toutes les permanences

* Malhereusement, je ne peux pas consacrer beaucoup de temps, mais je veux bien participer a un évènement public

par exemple. Pour le reste, je ne sais pas ce que je peux faire qui ne soit pas trop chronophage.

* Participer à des rencontres de tous genres pour défendre, argumenter, expliquer, la cause trans .

* Participer aux réunions. Participer à l'élaboration de publications. aider à la gestion de la bibliothèque en rédigeant

de petits résumés !



3

5

7

9

J'ai prévu d'adhérer

Je suis déjà adhérant d'autres 

associations trans

Je ne connais pas assez 

l'association  mais j'adhèrerai peut-

être

Je n'ai pas les moyens financiers

Pourquoi n'êtes vous pas adhérent de Chrysalide?

1

1

1

Je ne sais pas exactement à quoi ça 

servirait que je sois adhérent

Je n'en vois pas l'intérêt

Je ne suis pas à Lyon


