
Adhésion
En adhérant vous nous permettez de poursuivre 
nos actions de soutien, d'information et de 
militantisme  auprès des personnes trans, de la 
communauté LGBT, des élu-e-s, des 
professionels du secteur médical et social, et du 
grand public. Par exemple, nous avons besoin de 
fonds pour la tenue de nos permanences, pour 
l'organisation de notre participation à des 
événements LGBT et pour l'édition de plaquettes 
d'information sur les transidentités.

Nom:                               Prénom choisi:
Adresse:
Code Postal:                              Ville:
Adresse mél:
r Bienfaiteur (à partir de 49€)
r Plein (16€)
r Réduit (9€ étudiants, chômeurs,...)
r Je souhaite faire un don de ......... €   
r Je veux un reçu �iscal, 
        si oui, Prénom of�iciel:
Bulletin à renvoyer accompagné du règlement à: 
Chrysalide, BP1174, 69201 Lyon Cedex 01.

L’association Chrysalide est reconnue d’Intérêt 
Général, votre don sera donc déductible de vos 
impôts sur le revenu au titre de la loi de �inance. Si 
vous êtes imposable, vous béné�icierez d'une 
réduction d'impôts équivalente à 66% du montant 
de votre don, dans la limite de 20% de votre 
revenu net imposable. 

Les Groupes d’Échanges et de Dialogues
Les GED sont faits par et pour des personnes 
transidentitaires (transsexuelles, transgenres, 
intersexes, travesties, en questionnement) ou  se 
sentant proches des problématiques trans. Les 
ami-e-s, conjoint-e-s, parents, enfants, frères et 
sœurs, etc. sont encouragés à venir. Si vous êtes 
timide, si vous souhaitez un entretien individuel, 
n'hésitez pas à nous le signaler.
Le but des GED est d'accueillir toutes les 
personnes se questionnant (ou s'étant 
questionnées) sur leur genre, qu'elles soient déjà 
en transition ou en instance de l'être.
Aspects pratiques
Ils ont lieu le 3ème samedi de chaque mois à 
16h00 (pas de GED en juillet et en août) au 
FGL, 17 rue Romarin 69001 Lyon.

Nous contacter
Par téléphone
H 06.34.42.51.92
Notre forfait ne nous permet pas de vous rappeler.
Si vous n'avez pas réussi à nous joindre, n'hésitez pas à nous 
rappeler un peu plus tard.

Par courrier
Chrysalide, BP1174, 69201 Lyon Cedex 01
 

Par Internet
m  http://chrysalidelyon.free.fr

m chrysalidelyon@yahoo.fr

k

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

06.34.42.51.92
Chrysalide, BP1174, 69201 Lyon Cedex 01

Association militante de 
support et d'information 

sur les transidentités 



Présentation de l’association

L’association Chrysalide a été créée en 2007 et a 
pour but de faire évoluer les lois et les politiques 
de soins concernant les personnes 
transidentitaires, de lutter contre l’exclusion et 
d’aider à leur intégration dans leur 
environnement familial, social et économique,  
d’améliorer les conditions d’accès aux soins et 
de créer un lieu d’échanges entre les personnes 
trans. 

L’association souhaite développer des outils de 
communication afin de toucher divers publics: 
brochures informatives, mais aussi des bandes 
dessinées, des vidéos, des jeux, etc. Elle souhaite 
aussi pouvoir intervenir dans des écoles de 
formation du personnel médico-social ainsi que 
les établissements scolaires. Enfin, l'accompagnement 
juridique des victimes de discrimination sera 
nettement renforcé dans le futur. 

Terminologie
Nous préférons parler de « transidentités » car: 
- « la transsexualité » induit généralement une 
confusion entre les questions de sexualité et les 
questions d’identité de genre,
- « le transsexualisme » est pathologisant, il est 
donc péjoratif,
- nous ne faisons pas de différence entre les 
personnes « transsexuelles » et « transgenres ».
La transphobie désigne le rejet des personnes 
trans et des transidentités. Elle peut prendre 
plusieurs formes: exclusion familiale, amicale, 
professionnelle. Elle peut aller jusqu'à 
l'agression, voire au meurtre. 

Nos Activités

Accueillir des personnes trans et leur entourage 
pour les écouter et répondre à leurs questions,

Orienter et conseiller des personnes ayant des 
questions dans les domaines de la santé et du 
droit, 

Défendre les personnes trans victimes de 
discriminations, que ce soit sur leur lieu de 
travail, dans leur suivi médical ou leur vie 
quotidienne, 

Réaliser et diffuser des brochures d'information 
concernant les transidentités dans leur 
globalité, mais également consacrées à la santé, 
aux relations avec les proches ou à l'insertion 
professionnelle, 

Organiser des événements culturels pour 
promouvoir la culture trans, faire connaître les 
transidentités et lutter contre les préjugés 
auprès du grand public, 

Travailler avec des étudiant-e-s et des 
universitaires pour encourager les études 
effectuées autour des transidentités dans des 
domaines tels que l'orthophonie, l'anthropologie, 
la sociologie...

Nous sommes toujours à la recherche de 
nouvelles énergies: rejoignez notre équipe de 

bénévoles !

Nos Revendications

Transphobie 
La  HALDE ainsi que le Ministère de la Justice 
doivent prendre  en  compte  officiellement  la  
transphobie  comme  discrimination  et motif de 
plainte. 

Etat-Civil  
L’obtention du changement d’état civil sur simple 
demande administrative et sans certificat 
psychiatrique, sans obligation d’opérations ni 
d’hormonothérapie. 

Parcours  
Consulter un psychiatre doit être un choix 
personnel et désiré alors que pour les personnes 
trans c’est une étape obligatoire. Nous réclamons 
une dépsychiatrisation réelle et effective de nos 
vies.  

Remboursement  
La déclassification du « transsexualisme » de la liste 
des troubles mentaux de la CIM10 tout en 
maintenant les remboursements des divers actes 
médicaux. 

Prise  en  charge  financière  des opérations  
effectuées en dehors de l’Union Européenne. 

Libre choix des médecins 
Principe inscrit dans le code de déontologie 
médicale selon l’ordonnance du 19 octobre 1945 et 
du Code de Santé Publique. 

HIV   
Nous demandons la réalisation d'enquêtes 
épidémiologiques chez  les  personnes trans ainsi  
que  des études scientifiques permettant d'identifier 
et de prendre en compte les spécificités des 
personnes trans séropositives notamment en ce qui 
concerne les  interactions  entre  ARV 
(anti-rétroviraux)  et hormonothérapie.  


