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Cette année 2020 a été particulièrement difficile :
nous  avons  fait  face  à  une  crise  sanitaire  et
sociale qui  a  particulièrement  touché  les
personnes  trans,  et  parmi  elles,  les  plus
vulnérables,  les  personnes  trans  sans  papiers,
concernées par le VIH. Nous avons aussi dû faire
face  à  la  mort  de  nombreuses  d’entre  nous,
assassinées,  mortes  du  Covid,  ou  par  suicide.
Leurs  disparitions  sont  les  conséquences
directes d’une transphobie structurelle,  et  des
violences sociales qui touchent nos communautés. 
Mais  cette  année  a  aussi  marqué  un  tournant
pour  Acceptess-T :  notre  association  n’a  jamais
été aussi  visible,  au cœur de mobilisations  sans
précédents :  83  bénévoles nous  ont  rejoints  au
moment  les  confinements  successifs,  pour  nous
prêter  main  forte,  pour  des  distributions
alimentaires,  la  livraison  de  colis,  le  prêt
d’appartements,  la  visite  de  personnes  malades,
mais aussi le renfort à nos activités quotidiennes,
qu’il  s’agisse  du  pôle  santé  et  prévention,  des
évènements  militants  et  conviviaux,  ou  de
l’accompagnement des personnes mises à l’abri. 

Cette  année,  l’équipe  d’Acceptess-T  a  atteint  10
salarié-e-s et accueilli trois stagiaires. Nous avons
accompagné  environ  2300  personnes,
auxquelles  s’ajoutent  700  personnes
bénéficiaires  des  aides  d’urgences  mises  en
œuvre pour faire face à la crise Covid-19. 
Les  personnes  accompagnées  sont  toujours  en
majorité  des  femmes  trans,  originaires
d’Amérique  latine,  travailleuses  du  sexe.
Toutefois, nous recevons aussi de plus en plus de
personnes  trans  originaires  d’autres  régions  du
monde (Asie  du sud,  Europe de l’est,  Afrique du
Nord  et  Moyen-Orient),  et  de  personnes  trans
françaises.  La  majorité  d’entre  elles  sont  aussi
concernées par le travail du sexe. 

Pôle santé et prévention

Malgré les confinements successifs, le pôle santé
et  prévention  a  non  seulement  maintenu  ses
activités,  mais  aussi  développé  de  nouveaux
projets innovants. 
L’équipe  s’est  renforcée :  après  l’arrivée  d’un
nouveau  coordinateur,  deux  formatrices  ont
obtenu leur diplôme universitaire de médiation
en santé, les trois médiatrices ont réalisé une
formation en premiers secours, et un groupe de

Les  accompagnements  Prep ont  permis
l’accompagnement  de  57  personnes vers  le
traitement, malgré l’arrêt de la permanence pendant
toutes les périodes de confinement. 
La  permanence TasP à  l’hôpital  Bichat  a permis
d’orienter  et  d’accompagner  213  personnes au
sein du SMIT. 

Les pistes 2021



plus de 6 bénévoles formé-e-s au TROD s’est
structuré. 
Malgré  l’arrêt  des  actions  hors-les-murs,  l’équipe
du pôle prévention a réalisé 702 TROD VIH et 350
TROD VHC. 
51 % de  ces  TROD  ont  concerné  des  femmes
trans,  et  37 %  ont  concerné  des  hommes  cis
partenaires  de  femmes  trans,  ou  des  hommes
« HSH ».  Parmi  les  TROD  VIH,  19  résultats
positifs ont été rendus, dont une majorité à des
personnes  qui  connaissaient  déjà  leur
séropositivité.  Cela  montre  l’importance  du  rôle
de l’association  dans l’accompagnement  vers  les
parcours de soins.

Débutée  en  septembre  2020,  l’action  de
prévention  en  ligne  diffuse  des  messages  de
prévention sur les  sites de rencontre fréquentés
par  les  personnes  trans,  travesties,  et  leurs
partenaires, et  propose  l’envoi  de  kits  de
prévention  composés  de  préservatifs  et
d’autotests.  Plus  de  1000  personnes ont  été
contactées  en  six  mois  via  cette  action,  et  101
autotests ont  été  envoyés.  Cette  action  nous
permet de prendre contact avec des personnes très
isolées  géographiquement,  et  très  isolées  des
réseaux associatifs.

Pôle social Fonds d’Action Sociale Trans - FAST

Du fait  de la crise Covid-19, le  pôle social a dû
adapter l’ensemble de ses activités : le nombre de
demandes  d’aide  matérielle  reçues  a  été  sans
précédent,  et  les  demandes  d’accompagnement
vers  l’emploi  ont  elles  aussi  augmenté.  Il  s’agit
aujourd’hui d’inventer de nouvelles solutions :  les
demandes  urgentes  pour  survivre  continuent
d’affluer, et révèlent l’ampleur de la crise. Les
réponses à ces demandes sont toujours doubles :
mettre à l’abri les personnes, et travailler avec
elles  pour  qu’elles  puissent  retrouver  une
autonomie financière. 
Ainsi,  109  personnes ont  reçu  une  aide  cette
année pour payer leur loyer ou ont été relogées en
hôtel,  plus de 700 personnes ont reçu des colis
alimentaires  d’urgence  distribués  à  la  Mutinerie,
172 AME ont été obtenues. Les deux intervenant-
e-s sociales du pôle, et la médiatrice en santé
animant  la  permanence  « préfecture »  ont  cette
année  reçu  plus  de  230  personnes  par  mois,
pour  l’accès  au  séjour,  la  délivrance  de  tickets
services ou d’aides financières, des demandes de
logement social, l’ouverture de droits sociaux. 

Le  FAST est un projet lancé en  février 2020, qui
vise  à  répondre  aux  demandes  d’aide  matérielle
urgentes de personnes trans, qui ne trouvent pas
de réponse dans le droit  commun.  Ce fonds est
uniquement alimenté par des dons privés, et a
permis de faire face aux demandes liées à la crise,
et, depuis octobre 2020, grâce à l’embauche d’un
chef de projet, de construire de nouvelles solutions
face à l’augmentation des demandes d’aide. 

Pôle mobilisation 

Malgré les confinements,  le  pôle mobilisation a Nous  avons  participé  et/ou  organisé  de



maintenu une grande partie de ses activités :  les
anniversaires mensuels ont été fêtés de janvier à
février puis d’avril à juillet, un repas de fin d’année
a été organisée, et une journée à la plage pour les
adhérentes a eu lieu en août. 
Plus de vingt créneaux de « Eaux’Z’ons le Genre »
ont pu avoir lieu à la piscine des Amiraux (18è). 

nombreuses  marches,  malgré  le  climat  de
répression  global :  marches  des  Solidarités en
novembre et décembre, rassemblement contre la
sérophobie, en décembre, marche des fiertés en
juillet  et  rassemblement  de  commémoration
suite  au  suicide  de  Doona en  septembre,  et
rassemblement  en  mars  à  la  suite  de
l’assassinat de Jessyca Sarmiento. 

Pôle juridique Pôle recherche 

En  2020,  nous  avons  dû  faire  face  à  une
augmentation notable du nombre d’OQTF notifiées
à des personnes trans : environ  20 OQTF ont été
reçues par des bénéficiaires de l’association, dont
une majorité  à  des  personnes  vivant  avec  le
VIH, à  la  suite  de  contrôles  d’identité  ou  de
contrôles d’attestations de déplacement pendant le
premier  confinement.  Parmi elles,  7 ont  pu être
annulées grâce à l’action du pôle juridique. 
Environ  une  dizaine  de  personnes  ont  été
accompagnées vers  le  dépôt  de  plainte  suite  à
des  violences :  si  le  nombre  de  violences  dans
l’espace public ou sur le lieu de travail a diminué
du fait des confinements, le nombre de violences
domestiques ou conjugales a augmenté. 
L’association  s’est  aussi  portée  partie  civile  à  la
suite  du  meurtre  de  Jessyca  Sarmiento, et
s’assure du suivi de l’enquête. 
Le  pôle  juridique  se  structure  en  2021,  grâce  à
l’arrivée d’un stagiaire à temps plein. 

Le  pôle  recherche  a  participé  à  plusieurs
conférences,  afin  de  poursuivre  la  diffusion  des
savoirs  et  de  l’expertise  de  l’association.  Par
ailleurs,  les  enquêtes Trans&Prep et  Trans&VIH
sont  aussi  marquées  par  l’implication  de  notre
association, et visent à  améliorer les savoirs sur
la  prise  en  charge  et  la  santé  des  personnes
trans. 
L’embauche d’un salarié aussi permis de structurer
les participations de l’association, et permettra, en
2021,  la  publication  d’articles  rédigés  par  des
membres  de  l’association,  salarié-e-s  et
bénévoles. 


