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NOTRE BLOGUE A
BESOIN DE VOUS!
Nous sommes queertransmen.org : vous avez peut-être
entendu parler de nous dans Primed : un guide sexuel
pour les hommes trans qui aiment les hommes (anciennement connu sous le nom de Si t’en veux). Toujours dévoués
à vous fournir la meilleure information sur les enjeux qui
touchent les gars trans gais, bi et les gars qui nous aiment,
nous sommes maintenant à la recherche de quelques
blogueurs de talent. Joignez-vous à nous et ajoutez votre
perspective sur la santé sexuelle et les gars trans.

QUEERTRANSMEN.ORG
CONTRIBUEZ À NOTRE
BLOGUE!

Pas besoin d’être Canadien.ne. Même pas nécessaire
d’être trans. Certainement pas besoin de parler ou d’écrire
en anglais. Que vous souhaitiez discuter de VIH, de travail
du sexe, de rencontres, de drogues, de drague, d’image
corporelle, de grossophobie, de pauvreté, de soirées
cuir/queer, de santé mentale, d’incapacité ou de racisme :
si ça concerne les gars trans et le sexe, nous voulons
l’entendre. Et on paie!

Intéressé.e? Faites-nous signe : gbqtransmen@gmail.com.
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CONTRIBUEZ À NOTRE BLOGUE!
LES PETITS CARACTÈRES
Quiconque publiera un article chez queertransmen.org recevra tout le crédit pour sa contribution,
conservera le droit de la republier ailleurs et pourra
inclure un lien vers son site web ou ses réseaux sociaux. Si vous êtes intéressé.e à publier chez nous,
veuillez considérer ce qui suit :
• Ce n’est pas obligatoire, mais nous souhaiterions voir des échantillons de vos rédactions
passées, qu’elles soient professionnelles ou
personnelles.
• Si vous voulez intégrer des hyperliens ou des
images dans votre billet, faites-le nous savoir
et précisez quels sont vos besoins.

• Bien que nous appréciions aussi les billets
en plusieurs parties, nous aimerions surtout
avoir des articles d’une longueur entre 800 et
1000 mots.
• Chaque article rapportera 50 $, peu importe
la longueur.
• Les articles qui seront publiés sur le blogue
seront sélectionnés en fonction des facteurs
suivants : le nombre d’articles reçus, l’équité
et les visées éducatives.

