
Projet                   
    Caméléon  

Transsexuel(le)s 
 
Personne qui chemine pour changer 

et vivre finalement dans l’identité du 

sexe opposé à celui de sa naissance 

par l’hormonothérapie et la chirurgie 

de changement de sexe. Les raisons 

qui motivent le cheminement sont 

présentes depuis la jeune enfance et 

causent une grande détresse chez les 

personnes transsexuelles. 

 

Travesti(e)s 
 

Personne qui aime porter des vête-

ments et s’amuser dans le rôle du 

sexe opposé occasionnellement  ou 

fréquemment. Ces personnes ne 

prennent pas d’hormones et ne subi-

ront jamais de chirurgie pour chan-

ger de sexe.  
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Une initiative d’I.R.I.S. Estrie   

  Quelques définitions 

Pour  transsexuel(le)s, 
travesti(e)s et 

transgenres 

 

 

Transgenres 
  

Ce sont des personnes qui 

prennent ou non des hormones 

et qui vont vouloir porter les 

vêtements et assumer le rôle 

du sexe opposé à temps plein. 

Ces personnes ne subiront ja-

mais de chirurgie de change-

ment de sexe.   



Bienvenue... 
    

AUX PERSONNES AUX PERSONNES AUX PERSONNES AUX PERSONNES     

TRANSEXUEL (LE) S, TRANSEXUEL (LE) S, TRANSEXUEL (LE) S, TRANSEXUEL (LE) S,     

TRAVESTI(E)S ETTRAVESTI(E)S ETTRAVESTI(E)S ETTRAVESTI(E)S ET    

TRANSGENRESTRANSGENRESTRANSGENRESTRANSGENRES    

  

CE PROJET VIENT EN AIDE  

AUX PERSONNES AVEC UNE  

AUTRE IDENTITÉ DE GENRE  

  
Briser l’isolement dans  

lequel s’enferme bon  

nombre de 

 transsexuel (le) s  

travesties 

et transgenres. 

 

Services offerts et  

activités proposées 

 

•••• INFORMATIONINFORMATIONINFORMATIONINFORMATION            sur la transsexualité 
et le processus de changement 

 

•••• KIOSQUES KIOSQUES KIOSQUES KIOSQUES dans différents milieux 
 

•••• ATELIERS  ATELIERS  ATELIERS  ATELIERS  de discussion 
 

•••• RENCONTRES RENCONTRES RENCONTRES RENCONTRES individuelles 
 

•••• GROUPES GROUPES GROUPES GROUPES d’entraide/discussions 
 

•••• SOUTIEN  SOUTIEN  SOUTIEN  SOUTIEN  personnalisé 
 

••••RÉFÉRENCES  RÉFÉRENCES  RÉFÉRENCES  RÉFÉRENCES  adaptées aux  

   besoins des participant(e)s 
 

•••• ACTIVITÉS  ACTIVITÉS  ACTIVITÉS  ACTIVITÉS  et sorties de groupe 
 

•••• FORMATIONS FORMATIONS FORMATIONS FORMATIONS adaptées aux milieux 
 

•••• CAFÉ INTERNETCAFÉ INTERNETCAFÉ INTERNETCAFÉ INTERNET    

    

Les groupes de Les groupes de Les groupes de Les groupes de     

discussions auront lieu:discussions auront lieu:discussions auront lieu:discussions auront lieu:    

    
Deux jeudis par moisDeux jeudis par moisDeux jeudis par moisDeux jeudis par mois    

(premier et troisième)(premier et troisième)(premier et troisième)(premier et troisième) 

Où:Où:Où:Où: 

505 Wellington Sud, 505 Wellington Sud, 505 Wellington Sud, 505 Wellington Sud,     

SherbrookeSherbrookeSherbrookeSherbrooke 

Heures: 14Heures: 14Heures: 14Heures: 14    h 00 h 00 h 00 h 00 ---- 16 16 16 16    h 00h 00h 00h 00    

 

 

 

 

À chacun ses couleurs!!! 

    

    

    


