Un aperçu de notre bilan

Que disent-ils de nous ?

En 2007, Tjenbé Rèd Prévention
a lancé son programme Bangas
pour soutenir les jeunes LGBT à la rue.
En 2008, ce programme a représenté
1342 heures de bénévolat
(soit 0,7 équivalent-temps plein).

Rony Théophile, artiste
guadeloupéen : «Bravo pour le travail
que vous effectuez avec la volonté
de vaincre ces cancers de l’intelligence
que sont l’homophobie et le racisme
ou ce fléau qu’est le sida» (2010).

En 2009, après les États généraux
de l’outre-mer, nous avons lancé
un appel pour des États généraux
des PVVIH parmi les populations
ultramarines en France.
En 2010, nos bénévoles ont réalisé
plus de 160 actions de prévention
du sida et des homophobies.

Bruno Spire, président de Aides :
«Tjenbé Rèd démontre
une détermination remarquable.
Son courage brise des tabous» (2008).
Victorin Lurel, député et président
du conseil régional de Guadeloupe :
«Je salue le travail utile et la constance
de Tjenbé Rèd Prévention» (2011).

En 2009 et 2010, nous avons
enregistré un déficit cumulé
de 1676 €. Pour soutenir nos actions,
vous pouvez nous adresser un chèque
ou un virement par carte bleue :
© Tjenbé Rèd Prévention

Tjenbé Rèd Prévention
Maison des associations
du XIème arrondissement de Paris
8, rue du Général-Renault
F-75011 Paris
www.tjenbered.fr/paypal

Marche des Fiertés LGBT de Paris, 2007

TJENBÉ RÈD PRÉVENTION
Association de prévention
des racismes, des homophobies
& du sida issue des communautés
afro-caribéennes
Accueil - Écoute - Soutien
06 10 55 63 60
tjenbered@hotmail.fr
www.tjenbered.fr/prevention
Pour nous soutenir ou adhérer :
www.tjenbered.fr/soutenir
Fondée le 1er mai 2007
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Pique-nique avec The Audre Lord Project, 2007

Accueil, écoute, soutien,
convivialité, accompagnement
des personnes isolées
ou victimes de racisme,
d’homophobie
ou de sérophobie,
rencontres culturelles,
participation aux Gay Pride
ou Marche des fiertés LGBT,
IMS (interventions
en milieu scolaire)...

Permanences et activités
Le 1er lundi du mois (sauf ponts
et jours fériés) de 19 à 22 heures
à la Maison des associations
du XIème arrondissement de Paris,
8, rue du Général-Renault,
m° 9, Voltaire ou Saint-Ambroise.
Pour connaître les horaires
des activités culturelles et conviviales
proposées par nos bénévoles,
inscrivez-vous sur notre liste
de diffusion en envoyant un courriel
à : tjenberedprevention-sympathisante-s-subscribe@yahoogroupes.fr
Entretiens personnalisés :
06 10 55 63 60 - tjenbered@hotmail.fr

Tjenbé Rèd Prévention accompagne
sur le terrain, au quotidien,
les personnes LGBT (lesbiennes,
gaies, bi & trans) et des PVVIH
(personnes vivant avec le virus
de l’immunodéficience humaine)
issues ou proches des communautés
afro-caribéennes.
Tjenbé Rèd Prévention est un espace
d’accueil, d’information, de soutien,
de réflexion, de solidarité ouvert
sans aucune distinction
à toute personne, quelque soit l’âge,
l’orientation sexuelle, l’identité
de genre ou le niveau social.
(Informations à jour au 13 septembre 2011)
Réf. : 20110913-99.doc

Que disent-ils de nous ?
Serge Letchimy, député et président
du conseil régional de Martinique :
«Défendre le droit des personnes
à vivre dignement leur sexualité
dans le respect de chacun implique
d’avoir le courage de s’opposer
aux clichés et aux stigmates» (2008).
Patrick Karam, ancien délégué
interministériel pour l’égalité
des chances des Français/es d’outremer, conseiller régional d’Île-deFrance : «Chacun doit s’impliquer
pour cette société métissée
que défend Tjenbé Rèd» (2010).
Nos partenariats
Tjenbé Rèd Prévention participe
au comité LGBT près le Défenseur
des droits, aux États généraux
de l’outre-mer, au Raac-sida
(Réseau des associations africaines
et caribéennes agissant en France
dans la lutte contre le sida)...
Elle est membre de Total Respect Tjenbé Rèd Fédération :
facebook.com/federationtotalrespect

