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0568 - Association Nationale Transgenre

Thématique principale : 

Droits du citoyen et promotion du social urbain

Thématiques secondaires : 

Jeunes

Sigle : ANT
Téléphone : 
Fax : 
Email : secretariat.national@ant-france.eu
Web : http://www.ant-france.eu

Adresse

Association Nationale Transgenre BP 43670 54097 NANCY CEDEX

Territoires d'intervention : 

France

Descriptif

Créée en décembre 2004 sous le nom de Trans Aide, l'Association nationale transgenre - A.N.T. - est
née de la volonté de personnes elles-mêmes concernées, ou de proches, d'aider les personnes Trans
à s'assumer, à réussir leur transition et à faire respecter leurs droits face à un État français
transphobe. Groupe militant, partie prenante du mouvement LGBT (Lesbienne, Gay, Bi, Trans),
l'Association nationale transgenre utilise tous les moyens légaux à sa disposition (formation,
lobbying auprès des institutions, visibilité médiatique, procédures judiciaires, rencontres avec les
différents leaders d'opinion du monde économique, politique et social...) pour que la transidentité
devienne un choix de vie à part entière.

Modalités d'accès

Présence de l'Association à :

Lille, info.hauts-de-france@ant-france.eu 
Paris Île-de-france, info.rp@ant-france.eu 

mailto:info.hauts-de-france@ant-france.eu


Nancy Lorraine, info.lor@ant-france.eu 
Bordeaux Gironde, info.gironde@ant-france.eu Des permanences et repas associatifs y sont généralement organisés régulièrement pour
offrir accueil, information et défense des droits.

Objectifs

 

 

 

 

 

l'Association national transgenre: 

Apporte aux personnes transgenres, ou qui s'interrogent sur leur trans-identité, informations,
assistance et solidarité 
Constitue un site-ressource et un site-relais pour toutes les questions sur l'identité de genre 
Fait savoir le sort indigne qui est fait par la France des « Droits de l'Homme » aux personnes
transgenres 
Explique à nos concitoyen(ne)s ce qu'est vraiment la transidentité, l'identité de genre (une
question d'identité et non de sexualité) 
Favorise l'unité d'action et la coopération avec toutes les associations transgenres de France
et d'Europe au sein de la communauté LGBTI 

Contacts

Mme RAVISE-GIARD Delphine (Présidente)

Expressions clés : 

Aide | Citoyenneté | Droit | Égalité des droits | Genre | Identité de genre | Jeunes | LGBT | Lutte contre
les discriminations | Marche des fiertés | Soutien | Transgenre | Transidentitaire | Transphobie
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