Je souhaite devenir :
O membre
O membre de soutien
La cotisation annuelle se monte à :
• Membre individuel
50.• Membre de soutien
200.Les membres reçoivent régulièrement notre
newsletter et sont invités à toutes nos
réunions.
Nom, prénom ______________________
Rue		
______________________
NPA, lieu
______________________
Téléphone
______________________
E-mail		
______________________
Prénom à utiliser pour la correspondance (si
autre qu’indiqué ci-dessus) :
______________________
Date / Signature
______________________
Remplir le talon et l’envoyer à :
Transgender Network Switzerland
Case postale 1464, 8021 Zurich
Compte postal: 85-679990-5
IBAN: CH42 0900 0000 8567 9990 5

Nos prestations
• conseil aux personnes trans* en fonction de
leurs besoins individuels, par exemple lors
de questions sur le coming-out, le parcours
médical ou des aspects juridiques
• organisation de rencontres régulières pour
les personnes trans*
• accompagnement et mise en réseau des
familles, des proches et des partenaires des
personnes trans*
• conseil à celles et ceux qui côtoient une
personne trans* au quotidien, sur leur lieu de
travail ou dans leurs loisirs par exemple
• sensibilisation, formation et mise en réseau
de tous les professionnels concernés par
la transidentité : enseignant/es, médecins,
psychologues, juristes,…
• mise en réseau des diverses organisations
trans* régionales
• mise à disposition d’informations et de contacts destinés aux professionnels des médias

Transgender Network Switzerland (TGNS) est
l’association suisse des personnes trans*.
Une personne trans* est une personne qui ne
s’identifie pas au sexe qui lui a été assigné à la
naissance. On parle aussi de personne «transsexuelle», «transgenre» ou «transidentitaire».
TGNS réunit des femmes et des hommes trans*
ainsi que des personnes vivant entre les deux
sexes, de tous les âges et provenant de toute la
Suisse.
Les hommes trans* sont des personnes nées
avec un corps clairement féminin, mais qui
s’identifient comme hommes. Les femmes
trans* sont nées avec un corps masculin, mais
s’identifient comme femmes.

Contact

Nos activités

TGNS est un réseau reliant à l’échelon national
les personnes trans* et les organisations locales
qui les représentent. Sa mission est de faire valoir
leurs intérêts en améliorant notamment leur
situation sociale et juridique ainsi que leur prise
en charge médicale.
Nous cherchons le dialogue avec le grand
public et les milieux politiques et économiques et
mettons notre expérience à disposition des
médias, des organisations privées et publiques,
ainsi que des personnes concernées à titre
individuel.
Nous collaborons au niveau national avec
divers spécialistes (médecins, juristes,…) et au
niveau international avec d’autres organisations
de personnes trans*, avec des ONG comme
Amnesty International, ainsi qu’avec des fédérations d’associations de gays et de lesbiennes.
TGNS soutient aussi bien les personnes trans*
elles-mêmes que leur entourage. C’est pourquoi
nous proposons, en plus des conseils individualisés, des interventions plus larges en milieu
scolaire ou professionnel, par exemple.

Transgender Network Switzerland
Case postale 1464
8021 Zurich
Tél. 077 404 99 21
info@tgns.ch
www.transgender-network.ch
Facebook: Tgns Switzerland
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Qui sommes-nous?

