
Assos partenaires :
 

Iskis - centre LGBTI+ de Rennes est une
association d'entraide communautaire
qui accueille les personnes lesbiennes,
gays, bies, transgenres et intersexes ou
en questionnement ainsi que leurs
proches dans un cadre chaleureux,
bienveillant et sans jugement.

L’association s'investit dans de nombreux
réseaux associatifs et institutionnels
pour lutter pour l'égalité des droits et
contre les discriminations ainsi que
favoriser le bien-être et la santé des
personnes LGBTI+.

 

ISKIS, CENTRE 
LGBTI+ DE RENNES
@ISKISRENNES

 
 @ISKISRENNES
 
 

@ISKISRENNES
 
 

ISKIS, CENTRE LGBTI+ DE
RENNES

6 rue saint-martin
35700 RENNES

 
Métro Sainte-anne

 
Accessible aux personnes à

mobilité réduite

 
contact :

par mail à
 
 contact@iskis.org

Vous trouverez la liste complète des
partenariats  sur notre site !
Iskis est membre de la fédération LGBTI+

www.iskis.org
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Les permanences hebdomadaires

Le travail de sensibilisation

Le club de lectureLes groupes de parole

Les activités 
culturelles

Les permanences
santé avec

Le soutien aux exilé·e·s LGBTI+

Chaque mercredi, de 18h30 h à 21h30, le local ouvre
grand ses portes pour un moment de convivialité
autour de boissons chaudes et gâteaux. C'est le
moment idéal pour venir découvrir l'association ! Les
bénévoles vous accueillent, vous écoutent et vous
orientent.

Des moments d'échange thématiques ouverts
uniquement aux personnes concernées ou en
questionnement. Retrouvez la liste et les dates des
différents groupes sur notre site.

 

Ce club mensuel à pour but de se réunir entre
lecteur·ice·s LGBTI+ pour discuter de livres dans un
cadre sans jugement.
Vous pouvez aussi profiter de la bibliothèque et y
emprunter des livres durant les permanences
conviviales !

Chaque premier mercredi du
mois durant la permanence
hebdomadaire, des bénévoles
de l'association AIDeS  35
proposent des dépistages
rapides du VIH et de l’hépatite
C ainsi que des entretiens
autour de la santé sexuelle et
des stratégies de prévention
des IST.

 

Projections, conférences,
ateliers de relaxation ou
créatifs, cafés littéraires,
expos... au gré des projets
des bénévoles, le local
accueille de nombreux
événements culturels. 
La programmation est
annoncée le mercredi soir
sur place, sur notre site et
nos réseaux sociaux !

Chaque premier vendredi soir du mois, une
permanence est dédiée aux demandeur·se·s d’asile
ainsi qu’aux réfugié·e·s LGBTI pour un temps de
partage et d’entraide.
Des bénévoles sont disponibles pour écouter, suivre
les démarches de demande d’asile et aider à
témoigner.

 

L'association intervient régulièrement en milieu
professionnel ou scolaire pour dispenser des
formations sur les thématiques liées à l'orientation
sexuelle et/ou l'identité de genre.

Les missions de plaidoyer 
et de revendication

Iskis se mobilise pour l'égalité des droits et la lutte
contre les disciriminations  LGBTIphobes par le biais
de communiqué, de manifestations et tout autre
moyen de faire valoir l'avancée de nos droits.

Les réunions de projets

Chaque lundi à 19h (sauf le 3e du mois), les adhérent-
e-s sont convié·e·s à prendre part à une réunion
visant à travailler sur les divers projets engagés par
l'association 

Sauf mention contraire, toutes nos activités 
sont gratuites et accessibles sans adhésion !


