
AssociAtions et collectifs présent.es :

Accessible pMr

+ D’infos :

journeesdusoincommunautaire.org

Clar-T •  la Case de sanTé •  Casa KuÀ •  la Bled •  Big MaMa  •  
[Bla]  •  le Village 2 sanTé •  Zine le Village •  Cle auTisTes  •   
aCCepTess-T  •  luTTes des gras.ses •  Coeurs fières •  la roue  •  
Cases reBelles  •  sylVesTres •  perManenCe CoMMunauTaire lgBTi+ 
pour usager·e·s de prods • le sTrass •  JusTes enseMBle •   
le planning faMilial 31 •  faire faCe • oBsnCo  

English speakers are welcome, translation will be available



Mercredi 16 novembre 
 À l’espAce Diversité lAïcité 

14h > 16h • CausEttE antiraCistE 
Pour tous les enfants de 6 à 10 ans (âge conseillé) 
Avec la Bibliothèque Limitrophe  
d’Ebruitement Décolonial (BLED) 

18h30 > 20H30 • LEs trésors  
du soin CommunautairE
Pour toustes • Présentation des journées et 
des collectifs et associations invité·e·s, avec 
l’émission de radio Brasero de Canal Sud

Le programme 

Jeudi 17 novembre
 À l’espAce Diversité lAïcité 

10h > 12h • atELiEr ConsEntEmEnts  
Et rEnContrE dEs Corps
Pour toustes • Par Marin • 25 personnes max

10h > 12h • atELiEr d’auto-massagE  
par points d’aCuprEssion
Pour les personnes Trans/Inter/Queer • Avec 
l’association Casa Kuà • 25 personnes max

10h > 12h • disCussion EntrE soignant·E·s
Pour les personnes qui ont un statut de  
soignant·e·s • Par le collectif Justes  
Ensemble • 10 personnes max

13h > 18h • atELiEr jEu grandEur naturE 
sur L’art thérapiE 
Pour toustes • par LolV Peregrin Lacave •  
8 personnes max 

13h30 > 14h • CouCou mon Corps 
Pour toustes • Par Gab

14h >16h • projECtion du fiLm  
miChEL-LE-s dE arthur Vé BatoumEni 
(2021)
Pour toustes • Projection suivie d’une discussion 
avec l’association Big Mama

14h > 16h • atELiEr Voix Et gEnrE 
Pour toustes • Avec Laurel • 12 personnes max

17h > 18h • atELiEr dE transE hypnotiquE
Pour personnes trans et/ou non-binaires • Avec 
l’association Sylvestres • 12 personnes max

18h > 20h • taBLE rondE : CoEurs fièrEs - 
rouE LiBrE - LEs journéEs 
du soins CommunautairE
Pour toustes • Avec les collectifs Cle autiste, 
STRASS, Casa Kua, Big Mama, Obs&co

15h00 > 16h00 • atELiEr autour dEs  
pErmanEnCEs d’éCoutE
Pour toustes • Avec le STRASS • 15 personnes max

 À lA cAse De sAnté 

18h00 > 20h00 • taBLE rondE sur 
La prisE En ChargE dEs ViCtimEs  
dE VioLEnCEs institutionnELLEs 
Avec les collectifs Lutte des gras-ses, Faire Face, 
Acceptess’T, La Case de Santé • Vente de livres par 
la BLED
 

samedi 19 novembre
  AU plAnninG fAMiliAl 

14h30 > 16h • atELiEr Création d’un fanzinE 
Pour toustes • par l’association Sylvestres •  
Pas de limite de place

14h > 15h • atELiEr d’auto-injECtion
Pour toustes • Avec ClarT • 15 personnes max
 
 À lA cAse De sAnté 

17h30 > 19h30 • projECtion du fiLm  
dirE à LaminE (CasEs rEBELLEs, 2018) 
Pour toustes • En français sous titré en anglais 
• avec Cases Rebelles • Projection suivie d’une 
discussion avec une des réalisatrices 

 AUx pAvillons sAUvAGes 

20h > 2h •  soiréE ConCErts  
éCLECtiquEs (CLassiquE, éLECtro, punk) 
Pour toustes • avec repas végétal et bar sans 
alcool (payants)

dimanche 20 novembre
 À lA chApelle 

journéE du souVEnir trans (tdor) 
Pour les personnes trans et/ou non binaires ainsi 
que les proches (cis ou trans) de personnes trans 
décédé·e·s • Ouverture des portes à 15h • Cérémonie 
du souvenir à 16h • Goûter offert sur place • Fin à 19h

 

Vendredi 18 novembre
 À l’espAce Diversité lAïcité 

10h > 12h • disCussion sur La prisE En 
ChargE dE La souffranCE psyChiquE 
dans LEs miLiEux poLitisés 
Pour les intervenant·e·s en soin communautaire 
• Par Doum Belarbi • 30 personnes max

10h >12h • groupE dE paroLE sur LE CaLL-out
Pour les personnes ayant été harcelées et/
ou ostracisées après avoir été ciblées par un 
call-out à leur encontre • avec le collectif Zine Le 
village • 8 personnes max 

13h > 14h30 • présEntation du fonCtion-
nEmEnt d’un CEntrE dE santé Commu-
nautairE dans un quartiEr popuLairE 
Pour toustes • Avec les collectifs le Village 2 
santé, La Case de Santé

 13h > 14h30 • disCussion CoLLECtiVE 
autour dEs Consommations dE produits 
psyChoaCtifs dans LEs Communautés 
LgBti+  
Pour les personnes LGBTI+ consommateurices 
ou proches de personnes qui consomment • 
Avec la Permanence communautaire pour  
usager·e·s de prod • 15 personnes max 

13h > 14h30 • atELiEr autour dE L’âgismE 
Et dEs transidEntités
Pour les personnes trans, inter et/ou non-bi-
naires, de tous âges •  Avec le groupe de parole 
40+ d’Acceptess-T• 20 personnes max

14h30 > 16h • atELiEr sELf CarE  
griEf as a waVE 
Pour toustes • Avec Nayuk • 40 personnes max

14h30 > 16h • atELiEr sur La médiation  
En santé CommunautairE
Pour toustes • Avec la Case de santé •  
20 personnes max

L'accès à l'ensemble des  
rencontres est gratuit.
Pour les ateliers, discussions et groupes de 
paroles à nombre de places limitées, nous 
vous recommandons de vous inscrire dès 
que possible sur notre site : 
 journeesdusoincommunautaire.org

Il n'y aura pas de restauration sur place, 
sauf le repas du samedi soir et le goûter 
du dimanche après midi.

English speakers are welcome, 
simultaneous translation between english 
and french will be available for most of the 
content (except the movie on Thursday 
which is not subtitled) thanks to the work 
of the [BLA] collective and our wonderful 
volunteer translators.

Les 3 tables rondes seront interprétées 
en LSF par la SCOP Interpretis.



EspaCE dEs diVErsités  
Et dE La LaïCité

38 Rue d’Aubuisson

La CasE dE santé
 17 Place Arnaud Bernard

LE pLanning famiLiaL
44 Place Nicolas Bachelier

La ChapELLE
36 rue Casanova

LEs paViLLons sauVagEs
 45 rue de Chaussas 

La case de santé

Une veillée aux chandelles a été organisée le 20 novembre 1999 à San Francisco en 
mémoire de Rita Hester, femme trans afro-américaine travailleuse du sexe, et pour 
toutes les personnes transgenres assassinées dans le monde.

Cet évènement est l’origine de la Journée du souvenir transgenre (TDOR). À cette date, des 
commémorations sont organisées, comme à Toulouse depuis quelques années pour rendre 
hommage et se souvenir de la vie de personnes trans décédées, prendre soin de leurs proches 
et aussi pour briser le silence et visibiliser les circonstances de leur mort ainsi que les violences 
qu’elles ont subi.
Les personnes transgenres qui nous quittent de façon prématurée et leurs proches, comme 
Rita Hester subissent souvent d’autres oppressions – en tant que TDS, personnes racisé·es, 
migrant·es et/ou psychiatrisé·es.
En cette période de souvenir trans, l’association Clar-T, en lien avec d’autres associations, 
collectifs et activistes a souhaité organiser des moments de soin communautaire, d’échanges 
de ressources et autour de nos pratiques d’entraide. Nos identités sont multiples et s’entre-
croisent, c’est pourquoi nous souhaitons que cet événement soit globalement mixte, même si 
certains moments pourront être dans des non-mixités. Il s’adresse aux soignant·e·s, soigné·e·s, 
usager·e·s, activistes, militant·e·s du soin communautaire.

Ceci est une invitation à l’amour révolutionnaire.
Le deuil nous fait nous réunir et nous rendre compte de l’importance d’être ensemble 
pour créer des liens qui auront la force de changer radicalement la société.

Les lieux 


