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PRESENTATION DE

L’Association Beaumont Continental (ABC)

Définition :

GENRE : 

Le genre est un concept dont on peut simplement appréhender le sens au travers des deux citations suivantes :

• « Le sexe, c'est ce que l'on voit, le genre, c'est ce que l'on ressent » (Dr Harry Benjamin)
• « Le genre, c'est ce que l'on pourrait appeler le "sexe social" » (Christine Delphy)

Le sexe est utilisé pour faire référence aux différences physiques distinguant les hommes et les femmes, le genre aux 
différences non anatomiques (psychologiques, mentales, sociales, économiques, démographiques, politiques).

TRANSGENRE : Utilisé ici dans son sens le plus large, le concept de « transgenre » regroupe plusieurs expressions 
identitaires dans lesquelles la personne considère que le genre attribué à sa naissance, en fonction des organes génitaux, 
est une description fausse ou incomplète d'elle-même.

L'arc en ciel des multiples expressions d'identité de genre regroupées dans le concept de transgenre est bordé par les 
deux couleurs extrêmes, mais en rien antinomiques, que sont :

• le travestisme ou transvestisme, dans lequel l'identité de genre n'est pas nécessairement vécue de manière 
conflictuelle par la personne, 

• le transsexualisme, dans lequel il y a certitude que le sexe de naissance est en radicale inadéquation avec le 
genre tel qu'il est vécu. 

Qu’est-ce que l’ABC ?

L'association BEAUMONT CONTINENTAL regroupe les personnes qui se déclarent concernées par le Transgenre. 

Quel est le but de l’ABC ?

Le but de l'ABC est de créer un lien social entre ses membres et par ce moyen, de les aider à trouver des solutions 
satisfaisantes aux problèmes découlant de leur état « transgenre » . 

IMPORTANT : l’ABC ne tolère en aucun cas dans son cadre des activités sexuelles.
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FOIRE AUX QUESTIONS
Comment adhérer à l'ABC?:

Pour adhérer, il faut pouvoir recevoir du courrier. Nous acceptons provisoirement une adresse en poste restante en 
attendant que vous trouviez une autre solution. Nous vous enverrons un bulletin d'adhésion accompagné d'une 
documentation sur l'association (statuts, etc...). Vous devrez nous retourner le bulletin d'adhésion complètement rempli et 
accompagné de tous les éléments demandés (chèque, timbres).

La confidentialité de mes coordonnées (nom, adresse, etc…) est-elle garantie ?

Seule la Présidente de l’association et la Secrétaire ont connaissance des coordonnées de toutes les adhérentes et elle 
ne communiqueront jamais vos coordonnées à d’autres adhérentes, sauf si, pour un objet bien précis, vous avez donné 
votre accord pour cela (par exemple, si vous voulez être Responsable Régionale…).  Par ailleurs, les adhérentes ont la 
possibilité de correspondre entre elles par courrier  sans dévoiler leur coordonnées par le moyen du service SIC (Service 
Interne de transmission de Courrier).

Dois-je nécessairement être "très féminine" pour adhérer?:

NON, nous ne sommes pas si élitistes! nous espérons seulement que vous profiterez de votre séjour chez nous pour faire 
progresser votre "look" dans ce sens.

Comment se passe une réunion ABC?:

Les réunions ont souvent lieu dans des lieux publics (hôtels, restaurants, etc...) sous forme de week-ends ou de soirées 
(soirées restaurant le plus souvent). Elles peuvent même comporter des visites touristiques! ce qui peut constituer un défi 
à relever pour les "nouvelles" inexpérimentées (mais nous sommes toutes là pour les soutenir!). Le but de l’ABC est avant 
tout de créer de la convivialité...

Les épouses et compagnes sont elles acceptées dans les réunions?:

OUI, elles sont même souhaitées. Les conjointes qui ont quelques difficultés à accepter la particularité de leur compagnon 
(c'est la majorité des cas...), y trouveront une occasion unique de parler avec des conjointes ou compagnes dans le même 
cas. Nos réunions ne sont pas seulement des prétextes à loisirs, mais ce sont aussi des lieux de paroles irremplaçables.

Comment dois-je m'habiller pour participer à une réunion?:

Bien entendu, c'est vous qui choisirez... Nos réunions ont très souvent lieu dans des endroits publics 
(hôtels, restaurants, etc...), nous nous attendons donc à vous voir en "tenue de ville" correcte. Gardez vos 
robes de soirées et autres tenues très habillées pour les soirées festives. Si vous avez des "fantasmes 
vestimentaires", réservez les pour des occasions particulières (week-end carnaval par exemple). Enfin, si 
vous n'avez pas encore suffisamment confiance en vous, vous pouvez (au moins la première fois...) rester 
en homme. Vous serez néanmoins LA bienvenue !. 

Dois-je obligatoirement arriver en femme à une réunion ?

NON évidemment il n'y a aucune obligation, et il vous sera quelquefois possible de vous changer sur place. Si vous avez 
suffisamment confiance en vous pour arriver en femme, pas de problème non plus.

Je me sens plutôt transsexuelle, puis-je adhérer?

OUI. Bien entendu !!!! Notre association est ouverte à tout l’éventail transgenre. Vous y trouverez bien entendu des 
personnes qui se situent dans une démarche de type « travesti » (ou « transvesti »), mais aussi des personnes qui se 
situent très clairement  dans une problématique transsexuelle… Par ailleurs, parmi les dirigeantes actuelles de 
l’association, plusieurs personnes ont fait une transition MtF.

L'association organise t-elle des "activités sexuelles":?

NON, pas du tout. C'est même un point quasiment "constitutionnel" de l'association: pas de sexe! Et nous sommes très 
fermes sur ce point !!


