
Membre de
la Fédération LGBTI+

Nous suivre
www.iskis.org

Twitter : @iskisrennes
Facebook : iskisrennes
Instagram : iskisrennes

m

contact@iskis.org
02 99 33 26 08

(lundis et mercredis de 19 h 30 à 22 h)

Nous contacter

Iskis - Centre LGBTI+ de Rennes
6 rue Saint-Martin, 35700 Rennes

Métro Sainte-Anne
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Nous trouver

ISKIS - CENTRE LGBTI+
DE RENNES ACCUEILLE LES

PERSONNES LESBIENNES, GAYS,
BIES, TRANSGENRES ET INTER-
SEXES OU EN QUESTIONNEMENT

AINSI QUE LEURS PROCHES DANS

UN CADRE CHALEUREUX, BIEN-
VEILLANT ET SANS JUGEMENT, EN
RESPECTANT LA CONFIDENTIALITÉ.

L'ASSOCIATION S'INVESTIT DANS

DE NOMBREUX RÉSEAUX ASSOCIA-
TIFS OU INSTITUTIONNELS POUR

FAVORISER LE BIEN-ÊTRE DES

PERSONNES LGBTI+.



• Défendre l’accès aux droits humains

• Promouvoir la santé

• Écouter, accompagner et s’entraider

• Sensibiliser aux questions LGBTI

• Diffuser la culture LGBTI

• Fédérer les associations locales

• Être un pôle de ressources documentaires

Les bénévoles vous accueillent, vous
écoutent et vous orientent.

Les activités
Permanence hebdomadaire

Chaque mercredi, de 19 h à 22 h

Avec ses discussions et sa convivialité
autour de boissons chaudes et de petits
gâteaux, la permanence est le moment

idéal pour venir rencontrer l'association !

Les missions d’Iskis

Sauf mention contraire, toutes nos
activités sont gratuites,

ouvertes à tou·te·s et ont lieu
au local du 6 rue Saint-Martin, accessible

aux personnes à mobilité réduites.

Permanence santé

Le 1er mercredi du mois, de 19 h à 22 h,
Dépistages rapides

du VIH et de l’hépatite C, entretiens autour
de la santé sexuelle et des stratégies de

prévention du VIH, des hépatites et des IST
avec Aides.

Groupes de parole
thématiques

Ouverts uniquement aux personnes
concernées ou en questionnement.

Retrouvez les thèmes et dates des groupes
ainsi que toutes les autres activités

culturelles et conviviales sur le site web et la
page Facebook.

Sexe : classification sociale et biologique
des êtres vivants d'après leurs organes
génitaux, leurs gonades, leurs caractères
sexuels secondaires, leurs hormones et
leur caryotype sexuel.
Identité de genre : un ressenti personnel
qui se forme selon des facteurs sociaux.
Les identités de genres sont nombreuses.
Transgenre : personne ne se
reconnaissant pas dans le genre qui lui a
été attribué à la naissance.
Cisgenre : personne en accord avec le
genre qui lui a été attribué à la naissance.
Non-binaire : personne dont le genre n’est
ni homme ni femme. C’est un terme
parapluie pour de nombreuses identités.
Orientation sexuelle : genre(s) pour
le(s)quel un individu a du désir
Orientation romantique : genre(s) pour
le(s)quel un individu peut avoir des
sentiments
Bisexuel·le / pansexuel·le : attiré·e par
plusieurs genres.
Asexuel·le : qui ne ressent pas ou peu
d’attirance sexuelle.
Intersexe : qui ne rentre pas dans les
standards “femelle” ou “mâle” de la
médecine.
Dyadique : qui rentre dans les standards
“femelle” ou “mâle” de la médecine.

Quelques termes


