JOURNÉE DE VISIBILITÉ
TRANSGENRES

31 Mars
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Pour uoi La Journée de Visibilité
des Transgenre

À propos du CCDGS

Fierté

Célébration de JVT!

En 2010, Rachael Crandall, une activiste
trans au Michigan, a répondu aux appels de
la communauté pour une observation plus
positive et jovial de l'identité trans. Cela a été
en réponse à la Journée du Souvenir Trans,
qui est observée chaque année le 20
novembre et est un mémorial à toutes les
personnes perdues dû à la violence
transphobique chaque année. JST est un
événement sombre qui se concentre
nécessairement sur la mort et la perte. En
2010, Rachael Crandall a soutenu la première
«journée de visibilité des transgenres», un
contrepoint à JST et une célébration de la
communauté dynamique parmi les personnes
trans et leurs nombreuses réalisations. En
d'autres termes: c'est une sorte de fête!

En l'honneur de la ournée de isibilité des
Transgenres, voici quelques suggestions sur la façon de
célébrer les personnes trans-tastiques dans votre vie:

aire chaque semaine une semaine de
sensibilisation

v Des ateliers gratuits dans les écoles

Sur notre site, vous pouvez en apprendre davantage
sur nos:
v
orums nationaux
P
orum GS
P Les lliés en ction
P Sommet des fournisseurs de services
P Conférences pour les éducateurs
v
Conférences régionales aux travers le
Canada, dans toutes les régions géographiques
v
ormation pour les entreprises, les
G et les
gouvernements

http://ccgsd-ccdgs.org

Le Centre Canadien pour la Diversité des Genres et
de la Sexualité est fier d'offrir des forums, des
conférences et des opportunités toute l'année. Pour
vous impliquer ou pour participer à l'un de nos
événements, visitez le site eb du CCDGS à
l'adresse suivante:

v Faites une fête avec des cupcakes de couleurs
trans! tilisez les ra ures bleues, roses et
blanches pour le drapeau trans. Pour des points
bonis, faites les avec les couleurs du drapeau
genderqueer violet, blanc et vert ou le drapeau
non binaire noir, blanc, gris et jaune
v Regardez certains médias trans, surtout s'il a
une fin heureuse ous suggerons:
P Son histoire, une série de outube écrite,
produite et mettant en vedette les femmes
trans ecommandé pour les
téléspectateurs gés de plus de
ans,
car il contient de la drogue, des contenus
sexuels limités, de la violences
domestiques et des malentendus.
P Gender Revolution, un documentaire de
ational Geographic sur les personnes
trans partout dans le monde.
v Portez des macarons trans! Si vous n'en avez
pas vous-même, ils sont disponibles au CCDGS à
https://jersvision.m shopif .com/collections/buttons

Did you know there are different pride
flags for different trans identities?
Here are a few!

MOTS CLÉS
Cisgenre: Personnes dont l'identité de genre correspond au genre auquel elles ont été assignées à la
naissance. Par exemple, si, lorsque vous êtes né, les médecins ont déclaré que vous étiez une femme,
et que vous vous identifiez toujours comme femme, vous êtes une femme cisparente ou cis.
Transgenre: Personnes dont l'identité de genre ne correspond pas au sexe qu'elles ont été assignées
à la naissance. Les ersonnes transgenres peuvent s'identifier à un autre genre spécifique que celles
auxquelles elles ont été assignées ou adopter une identité plus fluide ou non. Il est important de
respecter les pronoms et l'identité des personnes trans.
L'dentité de Genre: L'identité de genre est le concept individuel du genre. C'est leur identité de genre
qui leur ressemble bien à l'intérieur. Certaines personnes peuvent s'identifier comme hommes, femmes,
les deux, ou aucun.
Présentation de Genre: La présentation de genre est la façon dont un individu communique son genre
au monde extérieur. La présentation de genre est différente selon les différentes cultures, mais un
exemple simple est que, dans la culture occidentale, les robes sont des vêtements féminins.
Pronoms: Les pronoms sont les mots que nous utilisons pour désigner les personnes lorsque nous
n'utilisons pas leurs noms. Ex. Cette bouteille est celle de Sarah. C’est à elle. L'un des signes les plus
fondamentaux de respect pour les personnes trans est d'utiliser les pronoms qu'ils utilisent pour euxmêmes. D'autres exemples de pronoms: il /lui ,/ elle, ils / leurs, ol / ols.

