CONTACT

Trois-Rivières
819-313-7787
Notre Équipe
Samuel Desbiens
Directeur général
transmcdq@gmail.com
819-386-5654
Cynthia Leblanc
Coach et activatrice de changement
intervention.trans.mauricie@gmail.com
873-887-9577
Mykaell Blais
Intervenant communautaire
Mauricie
intervention.transmcdq@gmail.com
819-313-7787
Hayden Thiffault
Intervenant communautaire
Centre-du-Québec
intervention.transcdq@gmail.com
873-886-8151

Drummondville
871-886-8151

Siège social
133 rue des Forges
Drummondville
J2B 6K1
Point de services
1060 rue St-François-Xavier,
bureau.350
G9A 1R8

www.transmcdq.com
Facebook/transmcdq
www.instagram.com/trans_mcdq

NOS SERVICES

À PROPOS DE NOUS
Trans MCdQ est un organisme
reconnu et subventionné par le
Ciusss
MCQ.
Nous
sommes
spécialisés en transidentité.
La première partie de la mission est
d’ accueillir, soutenir et référer les
personnes trans, en questionnement
ainsi que les proches.
L’ autre partie est de démystifier la
transidentité
dans
les
écoles
(primaires,
secondaires,
cégeps,
université),
milieux
jeunesse,
organismes
communautaires
et
milieux de travail afin de faire
connaitre la réalité trans et de
sensibiliser la population aux effets
négatifs de la transphobie.
Nos valeurs sont notre raison d’ être.
Il s’ agit d’ agir avec honnêteté et
transparence
auprès
de
nos
membres, de travailler à l’ égalité des
genres et afin que les droits des
personnes trans soient respectés.
LA CLIENTÈLE DESSERVIE

Personne trans ou non-binaire
Membres de la famille
Ami.e.s
Personne de l'enseignement
Personne de la santé
Personne des services sociaux
Employeur
Syndicat
** le terme personne est inclusif**

Accueil
Soutien
Référence
Démystification
Sensibilisation
Formation
Assermentation
Atelier de groupe
Conférence
Kiosque

CAFÉ-SALON LE PHÉNIX
Trans Mauricie/Centre-du-Québec a
la fierté d'offrir un lieu unique aux
personnes trans/non-binaires et
leurs allié.e.s. Un lieu convivial,
style salon, pour la tenue de nos
activités de groupe, jasette entre
ami.es.
Doté
d’une
équipe
d’expérience qui met tout en œuvre
pour vous offrir le meilleur service.
Le Phénix séduit les visiteurs par
ses dimensions humaines, son
aménagement, sa configuration et
son environnement sécuritaire et
confortable.
Son
accueil
est
chaleureux.

Nouveau service d'un
infirmier aux personnes
trans:
Enseignement
sécuritaire
pour la prise d'hormone
par injection.
Assistance pour la prise
d'hormone par injection
pour ceux qui ont peur.

