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De nouveaux genres sur Tinder

Dernières nouvelles :
Tinder a commencé à déployer Plus de genres dans tous les pays à partir du 14 juillet 2020, à l’exception de ceux où il existe des lois nationales sur l’orientation sexuelle.
Suite à notre collaboration avec Transgender Victoria, cette mise à jour sera disponible en Australie à partir du 1er mars 2018.
Grâce à notre collaboration avec Transgender Europe, Inter-LGBT, FELGTB et dgti, la mise à jour Plus de genres sera disponible pour nos membres en France, en
Espagne et en Allemagne à partir du 23 juin 2017.

Tout le monde à sa place sur Tinder.
Dès aujourd’hui, peu importe la façon dont tu t’identifies, tu peux exprimer qui tu es sur Tinder.
Tu peux désormais modifier ou ajouter des informations à propos de ton identité sur Tinder. Va dans les réglages de ton profil et clique sur « Sexe » ou sur « Je suis un-e », puis
sur « Plus ». Tu peux alors saisir un mot qui représente ton identité. Tu peux aussi choisir le terme qui correspond le mieux à ton identité dans les résultats de recherche proposés.
L’ensemble des membres ont également la possibilité d’afficher ou non leur genre sur Tinder.

Plus de choix. Plus de voix.
Chaque nouvelle personne qui entre dans ta vie élargit ton horizon. L’inclusion et l’acceptation sont à l’origine de cette ouverture, et on veut faire en sorte que Tinder reflète le

monde tel qu’il est aujourd’hui.
Personne ne sera jamais banni de Tinder à cause de son genre. Jusqu’à présent, on n’avait pas les bons outils pour servir comme il se doit notre communauté dans toute sa
diversité. Mais c’est aujourd’hui le cas. En plus de cette nouvelle fonctionnalité, on travaille chez Tinder à mieux accompagner les communautés transgenres et non binaires en
affectant davantage de ressources à notre service clientèle, notamment pour former notre personnel sur les obstacles auxquels ces communautés font face.
On sait bien qu’on n’a pas toujours été infaillibles par le passé. Si tu penses que ton compte a été injustement supprimé de Tinder parce que quelqu’un a signalé à tort ton profil à
cause de ton genre, on aimerait vraiment te retrouver sur la plateforme. Envoie simplement un e-mail à questions@gotinder.com avec un lien vers ton profil Facebook. Notre
équipe examinera ta demande et fera tout son possible pour te redonner accès à Tinder.
Ce n’est qu’une partie de nos efforts pour faire de Tinder une communauté plus inclusive. On a développé la fonctionnalité Plus de genres avec l’aide de nos membres et
consultant•es transgenres et non binaires, notamment Nick Adams et Alex Schmider, du programme Transgender Media du GLAAD, ainsi que la cinéaste et ambassadrice
transgenre Andrea James. Tes commentaires sont les bienvenus. On tient vraiment à faire de Tinder la meilleure plateforme pour faire des rencontres, une plateforme où tout le
monde a sa place.
Retrouve l’option Plus de genres sur Tinder aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

Additional assets available online:  Photo (2)
https://fr.tinderpressroom.com/genders

