
LA BOÎTE À OUTILS TRANS* : 

ressources pratiques pour  
les organismes communautaires 

1 Tout au long de la Boîte à outils trans*, nous utilisons le terme « trans* » 
(avec un astérisque) en tant qu’expression générale incluant les personnes 
transgenres, transsexuelles, genderqueer, intersexuées, bispirituelles et 
autrement non conformées au genre. Cependant, les individus qui cadrent 
dans une ou plusieurs de ces catégories ne s’identifieront pas nécessairement 
au terme trans*.

La Société canadienne du 
sida et le Comité consultatif 
communautaire trans* 
vous offrent avec plaisir cet 
exemplaire de la Boîte à outils 
trans* : ressources pratiques pour 
les organismes communautaires. 
Nous espérons que cette boîte à 
outils sera utile aux organismes 
qui souhaitent devenir plus 
inclusifs à l’égard de leurs clients, 
employés et bénévoles trans*.

La Boîte à outils trans* comprend 
des documents imprimés et 
une clé USB. Cette dernière 
inclut quelques bonus ainsi que 
des exemplaires électroniques 
de la plupart des documents 
imprimés. (Jetez un coup d’œil 
aux ressources du The Gender 
Book, sur la clé USB.)

QUE CONTIENT  
LA BOÎTE À OUTILS TRANS*?

•	 Ouvrir	la	porte	à	l’inclusion	des	personnes	trans*	:	 
Neuf clés pour des organismes canadiens plus  
inclusifs à l’égard des personnes trans*

•	 Glossaire	élémentaire	des	réalités	trans*

•	 L’inclusion	des	personnes	trans*	dans	divers	 
formulaires (un guide pour concevoir des formulaires 
plus inclusifs)

•	 Travailleuses	et	travailleurs	en	transition	

•	 Le	Livret	du	genrev

•	 Affiches	tirées	du	Gender Bookv

•	 Embrase-moi	:	Guide	de	sécurisexe	pour	 
les femmes trans

•	 Primed:	The	Back	Pocket	Guide	for	Transmen	 
and	the	Men	who	Dig	Themv

•	 Affiche	Positive	Space	

•	 Autocollants	Lieu	sûr	

•	 Rapport	de	l’évaluation	des	besoins	des	personnes	 
trans* et feuillets d’informationv

vSur la clé USB seulement.

http://www.cdnaids.ca


La plupart de ces ressources ont été élaborées par des individus et 
organismes des communautés trans*. Nous leur sommes reconnaissants 
de les partager avec nous et, dans certains cas, de nous avoir permis de 
les adapter et de les traduire pour de nouveaux publics. 

•	 Programme	d’information	sur	la	santé	transgenre	de	la	Vancouver	
Coastal Health 

•	 National	Gay	and	Lesbian	Task	Force	Policy	Institute	(É.-U.)

•	 National	Center	for	Transgender	Equality	(É.-U.)

•	 The	Gender	Book	[www.thegenderbook.com]	(É.-U.)

•	 519	Church	Street	Community	Centre

•	 Alliance	pour	la	santé	sexuelle	des	hommes	gais

•	 Rainbow	Health	Ontario

•	 Congrès	du	travail	du	Canada

•	 University	of	Arizona	(É.-U.)

Les membres de notre Comité consultatif communautaire trans* 
ont apporté leurs connaissances, leurs idées, leurs expériences et 
leurs compétences à la sélection et au développement de toutes 
les ressources de la Boîte à outils trans*. Ce projet n’aurait pas été 
possible	sans	eux	:

Notre travail se poursuit!  
La Société canadienne du sida et son 
Comité consultatif communautaire trans* 
développeront et présenteront une série 
de six webinaires,	entre	juin	2015	et	
mars	2017.	Les	sujets	incluront	:	

•	 Diversité	et	mythes	trans*	

•	 Développer	des	ressources	de	santé	
sexuelle	inclusives	à	l’égard	des	
personnes	trans*

•	 Créer	un	milieu	de	travail	inclusif	à	
l’égard	des	personnes	trans*

•	 Ressources	utiles	pour	les	enfants	
et	jeunes	créatifs	quant	au	genre	et	
pour	leurs	familles

•	 Fournir	des	services	inclusifs	à	
l’égard	des	personnes	trans*	dans	
les	communautés	rurales	et	les	
petites	villes

•	 Les	personnes	trans*	et	le	système		
de	justice	pénale.	

Pour	vous	abonner	à	la	liste	  
d’envoi par courriel de cette série,  
veuillez communiquer avec nous à  
casinfo@cdnaids.ca	ou	au	1-800-499-1986.

©	2015,	Société	canadienne	du	sida

Citation	suggérée	:	Scruton,	S.	et	coll.,	2015.	

Boîte à outils trans* : ressources pratiques pour 

les organismes communautaires.	Ottawa	:	

Société canadienne du sida.

ISBN	:	978-0-9880504-7-1	

This document is also available in English.

Pour	des	exemplaires	supplémentaires	de	

la Boîte à outils trans* : ressources pratiques 

pour les organismes communautaires, veuillez 

communiquer	avec	le	:

Centre	de	distribution	de	CATIE

http://orders.catie.ca/

1-800-263-1638

info@catie.ca

La Boîte à outils trans* est également 

disponible	sur	le	site	Internet	de	la	Société	

canadienne	du	sida	:	www.cdnaids.ca/

home.nsf/pages/personnes-trans.
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