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Bonjour à toustes, 
 
[url=https://www.facebook.com/TransatAsso/]L'association Transat sur FaceBook[/url] 
 
L'association Transat est fière de vous annoncer que sa toute première permanence aura lieu 
le samedi 6 octobre, de 15h à 18h, au Théâtre de l'Oeuvre (1, rue Mission de France, 13001 
Marseille). 
 
Les permanences sont des espaces d'échange et d'entraide entre personnes trans et/ou en 
questionnement uniquement.  
D'autres évènements sont et seront prévus à destination de tous les publics, et notamment des 
personnes cisgenre (voir plus bas nos autres actualités). 
 
Les permanences se veulent être un espace d'entraide, de soutien et d'écoute, durant lequel 
les personnes trans et/ou en questionnement pourront échanger sur leur expérience et vécu et 
s'informer et recevoir de l'aide concernant toute démarche de transition (administrative, 
médicale etc.), dans Marseille et ses environs. 
Elles auront lieu tous les premiers samedi du mois, de 15h à 18h, au Théâtre de l'œuvre . 
 
Des permanences spéciales, pour l'accueil des proches de personnes trans et/ ou en 
questionnement, sont également prévues, en partenariat avec l'association Contact 13. 
Celles-ci auront lieu tous les premiers mercredi du mois un mois sur deux (les mois pairs), 
de 18h à 21h, toujours au Théâtre de l'Oeuvre, et la première aura lieu le mercredi 3 octobre. 
 
 
Nous comptons sur vous, allié.es LGB et même H, pour faire passer le mot quant à ces 
permanences, et espérons qu'elles apporteront entraide et soutien à un maximum de 
personnes concerné.es :) 
 
 
Autres actualités / évènements grand public : 
 
Dans le cadre du festival Eden(s), cinema LGBTI en Méditerrannée, nous animerons la 
projection du film My Nature, de M. Ferraina et G. Loffredo. Cela aura lieu le dimanche 30 
septembre à 19h, au Videodrome. 
En espérant vous y retrouver nombreux.ses :) 
 
 
Merci à toustes pour votre soutien ! 
 
 
L'association Transat, collectif de personnes trans à Marseille. 
 

https://www.facebook.com/TransatAsso/%5dL'association
http://alli%C3%A9.es/
http://concern%C3%A9.es/

