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INTRODUCTION

 Le 28 juin 2005, le Parlement canadien a adopté le projet de loi C-38 
qui modifie la définition juridique du mariage au Canada pour y inclure 
les couples de même sexe. Le projet de loi met fin à la discrimination 
légale envers les couples de même sexe en faisant en sorte que tous 
les couples aient droit aux mêmes garanties juridiques que les couples 
hétérosexuels.

 Alors que bien des membres de la communauté gaie, lesbienne, 
bisexuelle, bispirituelle, transgenre et en questionnement (GLBBTQ) 
célébraient cette victoire, les résultats serrés du vote sur ce projet de loi 
ont créé chez bien d’autres une source de préoccupation. La marge étroite 
par laquelle ce projet de loi a été adopté était une indication nette qu’il 
existe encore beaucoup de personnes au pays qui nourrissent à l’égard de 
la communauté GLBBTQ des sentiments qui ne sont ni respectueux 
ni inclusifs.  

 Malgré cela, bon nombre de grandes agglomérations du Canada ont 
fait naître des communautés GLBBTQ visibles et fortes. À Montréal, 
Vancouver, Toronto et Calgary, les communautés GLBBTQ prospèrent; 
ces villes ont la chance de disposer d’une panoplie de services allant du 
soutien psychosocial et des événements culturels aux soins de santé 
destinés à la communauté GLBBTQ.

 Tel n’est pas le cas au sein de beaucoup de petites collectivités 
urbaines et rurales du Canada. Que ce soit intentionnel ou par ignorance, 
les questions GLBBTQ demeurent largement invisibles dans les petites 
collectivités. Cette situation est en partie attribuable au fait que les grandes 
villes du Canada possèdent des communautés GLBBTQ bien établies et 
qu’elles sont encore invisibles ailleurs; comme les grandes villes disposent 
d’une gamme étendue de services, pourquoi les petites villes devraient-
elles s’en soucier ?

 La réponse est simple : En tant que citoyens canadiens, nous 
avons tous le droit de vivre librement, sans crainte des préjugés, de 
la discrimination et des dommages à notre personne, partout au 
Canada. Malheureusement, beaucoup de petites villes au Canada 
ont conservé des attitudes qui n’en font pas des lieux sécuritaires ou 
accueillants où les personnes GLBBTQ peuvent s’épanouir. Grandir 
en tant que personne GLBBTQ peut s’avérer, dans le meilleur des 
cas, extrêmement exigeant, surtout si la personne vit dans une 
collectivité qui ne lui offre aucun soutien visible.

Ce que le projet national Sain et Sauf espère, c’est que ce manuel 
permettra d’amorcer les étapes qui rendront les collectivités 
sécuritaires et solidaires.



Le Projet national Sain et Sauf

Un bref historique

Le Projet national Sain et Sauf a débuté en novembre 2004 et a été créé pour fournir aux interve-
nants et intervenantes jeunesse et aux jeunes dans les collectivités rurales un manuel de forma-
tion portant sur la mise sur pied de services de soutien à l’intention des jeunes GLBBTQ. Le Projet 
visait à tabler sur les succès remportés par des organismes de soutien aux jeunes GLBBTQ partout 
au Canada. En 1996, le Projet Sain et Sauf initial s’amorçait dans quatre collectivités sélectionnées 
pour offrir des services aux jeunes GLBBTQ.

Le Projet national Sain et Sauf découle d’un partenariat entre SIDA/AIDS Moncton (SAM), au 
Nouveau-Brunswick, et ANKORS (AIDS Network Outreach and Support Society) de la région 
Kootenay-Boundary en Colombie-Britannique. Ces deux organismes offrant des services dans le 
domaine du VIH/sida fonctionnaient de façon autonome, l’un par rapport à l’autre, tous deux 
ayant des projets Sain et Sauf qui assuraient des services de soutien et d’éducation aux jeunes 
GLBBTQ.  

Le lien entre le VIH/sida et la communauté GLBBTQ est bien établi depuis près de 20 ans. C’est la 
communauté gaie qui, en premier, a mis au jour les effets dévastateurs du VIH/sida en Amérique 
du Nord, et qui, pour le meilleur ou le pire, est encore associé avec la maladie. Il a souvent 
incombé aux organismes offrant des services dans le domaine du VIH/sida d’illustrer combien les 
services de soutien aux personnes GLBBTQ sont nécessaires pour combattre la propagation du 
VIH/sida. En plus de combattre la propagation du VIH/sida, le soutien offert aux jeunes GLBBTQ 
leur donne l’occasion de réaliser leur plein potentiel en tant qu’êtres humains.

SAM et ANKORS sont tous deux très conscients de l’impact que l’homophobie peut avoir sur un 
jeune GLBBTQ. La peur ou la haine irrationnelle des personnes GLBBTQ crée un environnement 
où les jeunes ne sentent pas qu’ils peuvent être eux-mêmes, ou être soutenu au fil des années. 
Sans soutien, beaucoup de jeunes GLBBTQ éprouvent beaucoup de difficulté à atteindre leur plein 
potentiel. Plus précisément, l’homophobie expose les jeunes GLBBTQ à un risque beaucoup plus 
grand en ce qui concerne le suicide, l’abus de drogues et l’alcool, de même que l’infection par 
le VIH et le sida, l’hépatite C et d’autres infections transmises sexuellement lors de pratiques 
sexuelles non protégées. SAM et ANKORS ont tous deux constaté l’incidence positive que le 
soutien aux jeunes GLBBTQ a sur eux. De même, les deux organismes ont compris que l’information 
donnée au public sur la diversité sexuelle et l’identité de genre aident à réduire l’homophobie et 
les préjugés dont sont victimes les personnes GLBBTQ.

L’Agence de santé publique du Canada (ASPC) se rend également compte des effets positifs que 
peuvent avoir les services de soutien destinés aux personnes GLBBTQ sur les jeunes les utilisant. 
Par l’entremise du Fonds national pour le perfectionnement des compétences dans le domaine du 
VIH/sida, l’ASPC a fourni les moyens financiers de mettre à contribution l’expertise et l’expérience 
de SAM et de ANKORS en vue d’élaborer un nouveau manuel de formation visant plus particu-
lièrement les petites populations urbaines et rurales du Canada.



L’élaboration du manuel de formation

Le projet a amorcé ses travaux en menant une série de rencontres avec les intervenants, les interve-
nantes et les jeunes dont l’objectif était l’évaluation des besoins. Il était important pour nous de faire 
en sorte que nous soyons au courant des problèmes que rencontraient les jeunes GLBBTQ dans les 
petites collectivités urbaines et rurales, et que le matériel fourni dans le manuel de formation traite 
des aspects les plus importants de la mise sur pied de services de soutien aux personnes GLBBTQ. 
Le présent Projet ne sera fructueux que si nous honorons la contribution que les jeunes GLBBTQ 
apportent.

Voici quelques statistiques tirées de nos tribunes sur l’évaluation des besoins :

•	 60	%	des	jeunes	ont	signalé	l’existence	de	quelques	ressources	traitant	des	questions	GLBBTQ 
	 dans	leur	région,	alors	que	l’autre	40	%	ont	signalé	qu’ils	n’avaient	accès	à	aucune	ressource.

•	 100	%	de	nos	jeunes	ont	signalé	des	difficultés	à	accéder	aux	ressources	traitant	des	questions 
 GLBBTQ; les raisons allaient de la crainte d’être identifié comme GLBBTQ à l’homophobie des 
autorités scolaires et des parents.

•	 100	 %	 de	 nos	 jeunes	 ont	 manifesté	 le	 désir	 d’avoir	 accès	 à	 davantage	 de	 ressources	 et	 de 
 services destinés aux personnes GLBBTQ dans leur région; tous les jeunes ont estimé qu’un  
 plus grand nombre de services visibles leur seraient énormément utiles ainsi qu’à leur 
 collectivité.

•	 100	%	de	nos	 jeunes	ont	 indiqué	qu’ils	voudraient	voir	 l’élaboration	d’un	nouveau	manuel	de	 
 formation qui rendrait possible l’’éducation sur la diversité sexuelle dans leur collectivité,  
 ainsi que la capacité de mettre en place de nouveaux services de soutien aux jeunes GLBBTQ.

Un aperçu du manuel de formation
L’intention du manuel est de fournir un cadre général des types d’activités, des connaissances 
et des compétences qui entrent dans la création d’un service de soutien efficace à l’intention des 
jeunes GLBBTQ. Compte tenu de l’envergure limitée du manuel, nous renvoyons souvent à 
d’autres ressources d’organismes qui les ont élaborées et mises en œuvre avec succès. Nous 
n’essayons pas de réinventer la roue ! Nous espérons plutôt, à l’aide du manuel, guider et mettre 
l’accent sur les stratégies qui ont jusqu’ici été fructueuses pour nous.

Le manuel a été réparti en sept sections :

1 Célébration de la diversité sexuelle

Stratégies visant l’adoption d’un discours sur la diversité sexuelle et d’identité de genre

2  Mobilisation des collectivités
Stratégies visant à élaborer des services de soutien aux jeunes GLBBTQ

3 Élaboration de politiques
Éléments faisant partie intégrante du succès des services de soutien aux jeunes GLBBTQ, ainsi 
que stratégies relatives à la modification des politiques adoptées dans sa collectivité en ce qui 
concerne l’inclusion des jeunes GLBBTQ



4 Questions de sécurité
Éléments importants permettant d’assurer la participation sécuritaire des jeunes aux activités 
de votre initiative Sain et Sauf, et présentation d’autres questions relatives à la sécurité des 
jeunes GLBBTQ

5 Perfectionnement des compétences
Formation sur la diversité sexuelle et l’identité de genre, destinée aux personnes et 
aux organismes 

6 Sensibilisation aux pratiques sexuelles sécuritaires
Compilation d’information sur le VIH, le sida et les autres ITS ainsi que sur les rapports 
protégés, avec une attention particulière aux questions relatives à la santé sexuelle des 
personnes GLBBTQ

7 Ressources
Références et liste d’organismes Canadiens traitant des questions GLBBTQ et/ou offrant des 
services dans le domaine du VIH/sida

À qui s’adresse le présent manuel ?
Nous avons conçu ce manuel de formation pour tous ceux et celles qui sont intéressés par la 
prestation de services de soutien aux jeunes GLBBTQ. Il peut s’agir de fournisseurs de services, de 
coordinateurs de maisons de jeunes, de conseillers en matière d’alcool et de drogue, d’enseignants, 
de membres de la collectivité ou même de jeunes qui veulent mettre en place des programmes de 
pairs. Même si certains renseignements présentés dans le manuel seront plus utiles aux personnes 
et aux organismes qui songent peut-être à mettre en œuvre le projet Sain et Sauf dans son 
intégralité, nous avons tenté de fournir des renseignements aussi généraux que possible afin de 
permettre à ceux qui ne veulent entreprendre qu’une partie du projet Sain et Sauf de trouver des 
outils qui leur serviront.



Nous renvoyons à de nombreux documents, renseignements et stratégies qui 

ont été élaborés par d’autres organismes ; ils sont mentionnés dans la section 

Ressources à la fin du manuel. Nous tenons à insister sur le fait que le présent 

manuel porte sur les petites populations urbaines et rurales du Canada. Bon 

nombre des stratégies qui s’avèrent efficaces dans les grandes villes ne sont tout 

simplement pas viables dans les petites collectivités, où l’importance des com-

munautés GLBBTQ et les services de soutien offerts sont tout à fait différents. 

Assez souvent, le maintien d’un seul service de soutien aux personnes GLBBTQ 

constitue, en soi, tout un défi ! Par nécessité, les circonstances particulières aux 

petites collectivités offrent effectivement de nombreuses possibilités de dével-

oppement communautaire; selon notre expérience, la confiance accordée aux 

membres de la collectivité pour assurer un réseau de soutien aux jeunes GLBBTQ 

crée de nombreux liens solides qui permettent aux initiatives Sain et Sauf 

de réussir.

Remarque
importante

Il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous voyons que les victoires juridiques et la toujours 
plus grande visibilité dont nous bénéficions dans notre société offrent un cadre dans lequel l’inclusion 
et l’acceptation des personnes GLBBTQ sont possibles, mais nos collectivités ont toutes besoin 
d’accroître leur capacité à assurer des environnements sécuritaires à tous les membres de la société, 
et, en particulier, aux jeunes GLBBTQ. Nous espérons que le présent manuel servira à créer de 
nouveaux services de soutien aux jeunes GLBBTQ ou à aider les services existants. Nous espérons 
également que vous vous sentirez prêts et capables de contribuer à un changement positif au sein de 
votre collectivité !

Le 1er juin 2005, journée nationale de lutte contre l’homophobie, le ministre fédéral de la Santé Ujjal 
Dosanjh a fait la déclaration suivante :

En tant que ministre de la Santé, je joins ma voix à celle de tous les Canadiens pour souligner cette journée 
nationale de lutte contre l’homophobie. À l’occasion de cet événement annuel, je souhaite attirer l’attention 
sur les questions de santé qui ont fait surface en raison de cette attitude réprobatrice. L’homophobie contribue 
à l’augmentation des taux de dépression, de toxicomanie, de violence physique et de suicide chez les gais, les 
lesbiennes, les bisexuels et les transgenres. Le gouvernement du Canada reconnaît la valeur et la dignité de 
tous les Canadiens. Nous croyons que tous ont le droit de vivre à l’abri de la discrimination et de la violence. 
Nous invitons donc les Canadiens à combattre l’homophobie dans leur vie personnelle et dans leur milieu de 
travail. Notre pays doit exclure l’homophobie afin d’éviter de marginaliser les gais, les lesbiennes, les bisexuels 
et les transgenres. Tout comme le racisme, l’homophobie n’a pas sa place.





Dans le présent module, nous envisagerons comment nous pouvons mieux fournir un soutien aux 
jeunes à identité sexuelle et à identité de genre différentes. Pour ce faire, l’un des meilleurs moyens 
est d’être le plus informé possible sur les divers problèmes auxquels sont confrontés, de nos jours, les 
jeunes GLBBTQ, et de posséder une excellente connaissance pratique de l’histoire et du langage en 
ce qui a trait aux questions liées à ces jeunes. 

Très souvent les jeunes GLBBTQ découvrent leur différence sexuelle ou de genre à un âge où les 
défis de l’adolescence se manifestent. La montée d’hormones dans le corps peut créer beaucoup de 
confusion, même chez les jeunes qui ne questionnent pas leur orientation ou identité sexuelle et 
qui se sentent tout à fait soutenus par leur famille, leurs amis et la collectivité. Nous voyons trop de 
jeunes GLBBTQ qui essaient de se définir surtout par les activités sexuelles qu’ils sont supposés avoir 
en tant que personnes GLBBTQ. Les personnes qui les attirent sexuellement peuvent jouer un très 
grand rôle pour les aider à découvrir leur propre identité. Mais lorsque nous parlons d’orientation 
sexuelle et de diversité de genre, nous insistons sur le fait que l’amour et l’intimité doivent être tout 
aussi importants que la sexualité. L’attention portée aux sentiments et aux émotions aide à créer une 
image de soi saine. Il est important de renforcer chez les jeunes GLBBTQ l’idée qu’ils méritent d’aimer 
ainsi que d’être aimés en retour pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire des personnes fondamentalement 
belles et bonnes.

Soutien des populations à identité sexuelle 
et à identité de genre différentes

Visibilité
Le fait de tenir votre collectivité au courant de la présence de services de soutien pour les jeunes 
GLBBTQ accroîtra considérablement le sentiment d’appartenance de ces jeunes. Devenez actifs 
dans la collectivité et encouragez vos jeunes à en faire autant! En participant à des activités 
communautaires, vous aiderez à créer une collectivité plus sécuritaire et plus accueillante pour les 
jeunes GLBBTQ.

Des brochures, des dépliants et des prospectus promotionnels doivent également être mis à la 
disposition des intervenants et intervenantes offrant des services dans votre collectivité. L’annonce 
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Les petites villes manquent toujours d’un réseau de 
soutien quelconque, qu’il prenne la forme de 

fournisseurs de services officiels ou de communauté 
officieuse. Le développement d’une identité sexuelle 

saine et cohérente peut se révéler un processus 
désastreusement ardu lorsqu’aucune référence 

locale n’est pas disponible.   
- Un jeune GLBBTQ anonyme
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de vos services par le plus grand nombre possible de moyens différents fera mieux connaître les 
services que vous offrez aux jeunes GLBBTQ et fera en sorte que ces derniers sauront que vous êtes 
là pour leur offrir un soutien.

Votre espace de bureau devrait également témoigner du soutien disponible aux jeunes GLBBTQ. 
Les autocollants, les affiches aux couleurs de l’arc-en-ciel et tout autre matériel se rapportant aux 
jeunes GLBBTQ devraient être placés bien en évidence dans votre bureau; ils feront en sorte 
de rendre l’espace accueillant pour les jeunes GLBBTQ et de mettre votre collectivité au courant de 
l’intention de votre initiative Sain et Sauf de soutenir les jeunes GLBBTQ. 

En ce qui concerne la sensibilisation de la collectivité à la réalité des jeunes GLBBTQ, un défilé de la 
fierté gaie peut être l’activité la plus visible que vous puissiez organiser. Ces défilés donnent à votre 
collectivité la possibilité de prouver son appui aux jeunes à identité sexuelle et à identité de genre 
différentes, ainsi qu’à établir davantage de rapports entre les personnes et les organismes qui 
souhaitent fournir un soutien plus visible aux jeunes GLBBTQ. Comme il est mentionné dans 
le module 2, vous pouvez songer à d’autres membres de votre collectivité en vue de créer des 
partenariats ou pour former des comités en vue d’aider à la mise sur pied, pour votre ville, d’un défilé 
de la fierté gaie ou d’autres événements.

Dans le même ordre d’idées, votre initiative Sain et Sauf peut choisir de célébrer la Journée nationale 
de lutte contre l’homophobie, qui se tient 17 mai ; le Canada a décidé d’arrêter cette date pour 
joindre d’autres pays qui ont choisi le 17 mai comme journée mondiale de lutte contre l’homophobie. 
D’autres événements qui se tiennent tout au long de l’année peuvent comprendre des barbecues, des 
pique-niques, danses sociales, des rassemblements de la fierté gaie, et même des conférences 
jeunesse. Trouvez ce qui fonctionne le mieux dans votre collectivité et réalisez-le !

 •	 www.homophobie.org	 - « La Fondation Émergence a établi un partenariat avec la 
  Coalition santé arc-en-ciel Canada pour créer et distribuer des outils promotionnels 
  destinés à combattre l’homophobie. Le matériel promotionnel comprend des affiches et des 
  brochure gratuites qui sont disponibles en français et en anglais. Les organismes et les 
  particuliers sont invités à mener des activités de sensibilisation et à promouvoir cette journée 
  dans leur propre milieu. »

Défense des droits
Lorsque des incidents homophobes ou transphobes sont portés à votre attention, soyez prêt à agir. 
L’homophobie n’a jamais sa raison d’être et, souvent, le fait de discuter d’un incident avec la police 
locale (au besoin) ou des autorités en mesure de traiter une situation de façon efficace (enseignants, 
directeur d’écoles ou de collèges, employeurs) peut entraîner un changement positif dans la 
collectivité. Bien que les questions de sécurité personnelle doivent être prises en compte avant d’agir 
face à des incidents homophobes, assurez-vous de dire à vos jeunes GLBBTQ qu’ils ne sont pas 
obligés d’accepter la violence homophobe ou transphobe, et que des mesures peuvent être prises 
pour l’enrayer.

Éducation
Commencez par dialoguer avec les intervenants et intervenantes de votre communauté et les autori-
tés scolaires de l’endroit à propos de la disponibilité d’ateliers sur la diversité sexuelle. En plus de faire 
savoir à la collectivité que des services de soutien sont disponibles pour les jeunes GLBBTQ, vous 
aurez l’occasion d’éduquer une grande variété d’auditoires sur les faits et les réalités de la diversité 
sexuelle et de genre.
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Vous devriez également fournir des possibilités d’apprentissage à vos jeunes GLBBTQ. Souvent, 
les jeunes ne sont pas au courant des faits entourant la diversité sexuelle et l’identité de genre ; ainsi, 
du matériel pédagogique devrait être disponible à votre bureau. Une bibliothèque d’ouvrages de 
fiction et de non-fiction, de revues et de films donnera aux jeunes GLBBTQ la possibilité d’atténuer 
leur sentiment d’isolement, et d’apprendre des choses intéressantes sur les questions touchant les 
jeunes GLBBTQ.

Tout est dans le nom
Durant des années, la communauté GLBBTQ s’est définie comme un endroit où les préjugés n’avaient 
pas de place. La lutte contre l’homophobie et la transphobie a réussi à rassembler une communauté 
au départ très diverse et pour qui la reconnaissance et la célébration de la diversité est primordiale. 
Une partie de ce travail a été effectuée par l’utilisation d’un acronyme prenant toujours de l’ampleur. 
Au début, on ne parlait que de communauté gaie ; et, à présent, il peut englober les gais, 
les lesbiennes, les bisexuels, les personnes bispirituelles, les personnes transgenres ou les personnes 
du troisième genre, intersexes, queers et en questionnement (GLBBTTIQQ), comme faisant parti du 
nom complet de la communauté. Quoique ce nom soit quelque peu difficile à utiliser au début, 
l’intention est de faire de la place à toutes les personnes qui se disent à identité sexuelle et à identité 
de genre différentes et les inclure dans une plus grande communauté ou la vie de chacun est 
respectée et valorisée. Bien des personnes reconnaissent encore LGBT ou GLBBTQ comme étant les 
acronymes les plus courants à utiliser. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi d’utiliser 
l’acronyme GLBBTQ dans le présent guide.

La puissance des mots

L’utilisation de termes négatifs pour décrire des personnes dont l’orientation sexuelle n’est pas 
hétérosexuelle a un incroyable effet dommageable pour les jeunes qui commencent à s’assumer. 
L’emploi de mots haineux tels que « tapette » et « fifi » par des personnes homophobes est très 
courant;	dans	une	récente	étude,	97	%	des	élèves	du	secondaire	ont	affirmé	entendre	de	tels	mots	
quotidiennement
(“Just The Facts…On Gay and Lesbian Students in Schools, GALEBC, 2000)

• Certains membres de la communauté GLBBTQ ont choisi d’employer ces termes de façon 
  puissante, en se les appropriant et en éliminant la possibilité d’en être blessés. 

• Lorsque des personnes GLBBTQ utilisent ces mots, elles prennent, en rapport avec leur 
 propre processus d’identification, une décision forte et chargé de sens et révèlent leur volonté 
 d’être fières de ce qu’elles sont.

Un mot encore litigieux, mais qui est de plus en plus employé, est le terme queer (dont le sens est 
étrange, bizarre et qui a longtemps été utilisé dans les milieux anglophones pour insulter les personnes 
ayant une orientation sexuelle ou une identité de genre différente). Ce terme sert à désigner toute 
personne dont l’identité de genre, l’orientation sexuelle ou la façon de vivre personnelle ne sont 
pas considérées comme étant courantes, c’est-à-dire hétérosexuelles. Ce mot peut comporter beau-
coup de puissance, car il est censé être un terme inclusif qui peut être utilisé par tout membre de la 
communauté GLBBTQ. Dans les petites collectivités, il est cependant rare d’entendre le mot dans un 
sens positif, et les jeunes peuvent le trouver difficile à utiliser. Le mot n’est pas couramment utilisé 
dans les collectivités francophones étant donné que queer n’a pas la même signification, et que la 
culture de récupération des mots n’est pas aussi forte. De même, de nombreux jeunes GLBBTQ 
peuvent estimer que le terme ne définit pas ce qu’ils sont, de sorte qu’ils préfèrent être plus précis à 
propos de leur propre identification.
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Termes importants dans la culture GLBBTQ 
 
Bien que la liste ne soit pas exhaustive, voici certains des termes les plus importants à connaître 
dans la culture GLBBTQ. Votre initiative Sain et Sauf doit savoir que les mots ont beaucoup de 
pouvoir; apprenez à connaître le plus grand nombre de termes possible !

Biphobie :  crainte, haine ou discrimination éprouvée à l’égard des personnes bisexuelles. Les personnes  
 bisexuelles sont souvent confrontées à la discrimination de la part des communautés homo 
 sexuelle et hétérosexuelle qui estiment que la bisexualité n’existe pas ou que les personnes   
 bisexuelles sont confuses à propos de ce qu’elles sont.

Bisexuel(le) :  toute personne qui, souvent ou toujours, est attirée sexuellement et affectivement tant par les  
 hommes que par les femmes ; l’attrait peut être concurrent ou séquentiel ; un terme que  
 les personnes s’appliquent à elles-mêmes parce qu’elles estiment qu’il représente leur  
 orientation sexuelle de base.

Bispirituel(le) :  terme traditionnellement employé chez les sociétés autochtones d’Amérique du Nord pour  
 décrire ce que les Européens appellent maintenant gai, lesbienne, bisexuel(le) et transgenre.

«Drag King» femme qui s’habille comme un homme pour le divertissement ou comme forme d’expression.

«Drag Queen» homme qui s’habille comme une femme pour le divertissement ou comme forme  
 d’expression. 

Drapeau arc-en-ciel :  signe de la présence et de la fierté des personnes GLBBTQ. Destiné à représenter la diversité   
 au sein des communautés de GLBBTQ.

Gai (ou gay) :   terme courant pour une personne, une relation ou un comportement homosexuels ; à 

 
présent, s’applique surtout aux hommes en exclusivité.

Gouine :  lesbienne ; terme qui peut être employé comme insulte ou être approprié par une lesbienne   
 dans un sens positif. Les lesbiennes n’emploient pas toutes ce terme pour se décrire.

Hétéro (ou straight)  personne attirée affectivement et sexuellement par les personnes de sexe opposé.

Hétérosexisme :  attitude selon laquelle l’hétérosexualité est supérieure à toutes les autres orientations, qui  
 comprend la présomption selon laquelle tout le monde est hétérosexuel ; la discrimination  
 institutionnelle et organisée contre l’homosexualité (voir homophobie).

Hétérosexuel(le) :   personne qui, la plupart du temps ou constamment, est attirée sexuellement et affectivement  
 par des personnes de sexe opposé. Un terme que les gens s’appliquent à eux-mêmes parce  
 qu’il représente leur orientation sexuelle de base, même si certains d’entre eux et certaines   
 d’entre elles peuvent à l’occasion être attirés par des personnes de même sexe. Également un  
 adjectif décrivant le comportement ou la relation entre personnes de sexes différents. 
 

Lorsqu’il est question des mots à utiliser, 
il est très important d’encourager les jeunes GLBBTQ à employer 
les mots avec lesquels ils se sentent à l’aise. 

Il est important de tenir des discussions à propos des mots, des définitions et des 
expressions, étant donné qu’elles sont d’excellentes occasions de parler d’identité. 

Sachez que votre responsabilité n’est pas de définir l’identité d’autrui. Appréciez 
le courage qu’il leur faut pour utiliser les mots qui décrivent le mieux qui ils sont !

Que devons-nous faire ?
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Homophobie :   crainte d’être homosexuel ; crainte d’être considéré homosexuel (homophobie intériorisée) ;  
 crainte, haine ou discrimination à l’égard des personnes homosexuelles ; crainte qui peut  
 écouler de la croyance ou mener à la croyance que les homosexuels sont mauvais, 
 mentalement malades, pédophiles, etc., et qu’ils doivent être punis. 

Homosexuel(le) :   personne qui, la plupart du temps ou constamment, est attirée affectivement et sexuellement 
 par des personnes de même sexe. Une étiquette que les gens s’appliquent à eux-mêmes parce 
 qu’ils estiment qu’elle représente leur orientation sexuelle de base, même si certains d’entre 
 eux et certaines d’entre elles peuvent à l’occasion être attirés par des personnes de sexe  
 opposé. Également un adjectif décrivant le comportement ou la relation entre personnes  
 de même sexe. 

Identité sexuelle :  terme général exprimant l’ensemble de la sexualité d’une personne, notamment l’identité de 
 genre, les rôles de genre et l’orientation sexuelle. Terme parfois employé pour désigner 
 uniquement l’orientation sexuelle. 

Alfred C. Kinsey 1894-1956 : chercheur sur le comportement sexuel aux États-Unis vers la fin des années 1940 et le début 
 des années 1950 qui a conclu que l’orientation sexuelle n’est pas confinée à des catégories 
 exclusives. Il a constaté que les personnes varient naturellement tant du point de vue de leurs 
	 désirs	que	de	leurs	comportements,	le	long	d’un	continuum	allant	de	100	%	homosexuel	à 
	 100	%	hétérosexuel. 

Lesbienne :      femme attirée sexuellement et affectivement par d’autres femmes. 
 

Orientation sexuelle : terme servant à décrire la préférence sexuelle et affective d’une personne pour les personnes 
 de même sexe, de sexe différent ou des deux sexes. Pour certaines personnes, l’orientation  
 sexuelle n’est pas constante au cours d’une vie, et elles peuvent être attirées par des 
 personnes des deux sexes, à des moments différents. Bien des gens considèrent l’orientation  
 sexuelle comme quelque chose d’inhérent, et non comme un choix. Le fait que l’orientation  
 sexuelle soit génétique est encore discuté. 

Placard :  dans le placard est une métaphore pour dire qu’une personne est incapable ou ne veut pas 
 dire aux autres qu’elle est lesbienne, gaie, bisexuelle ou transgenre ; sorti du placard est la 

 métaphore pour dire qu’on est ouvert quant à son orientation sexuelle ou à son identité de genre. 
Queer : terme général parfois employé pour décrire les minorités sexuelles; peut servir d’insulte ou  
 peut être réapproprié par les membres de la communauté GLBBTQ dans un sens positif. 
 Est parfois aussi traduit par GLBT, allosexuel ou altersexuel, allosexualité ou altersexualité.  
 Certains auteurs francophones préfèrent aussi garder le terme anglais queer. 

Rôle sexuel : façon dont on est censé se comporter comme homme ou femme; les comportements 
 essentiellement non sexuels (variant d’une société à l’autre et au cours de l’histoire) qu’une 
 société appelle masculins et féminins qui sont utilisés pour différentier les hommes des 
 femmes (à part l’aspect physique). 

Sorti-e du placard, avoué-e être ouvert(e) à propos de ou affirme son orientation sexuelle ou son identité de genre, par exemple, 
 une lesbienne avouée, une lesbienne sortie du placard ou une lesbienne out ou une lesbienne qui  
 s’affirme. Le terme outing signifie la révélation de l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une  
 personne sans son consentement, sorti du placard forcée. 
 

Stonewall : bar de New York ayant fait l’objet de descentes de police ; la clientèle a riposté en 1969 ;  
 l’événement est considéré comme le début du mouvement moderne de libération des gais 
 et des lesbiennes. 
 

Tabassage  agression physique contre les personnes soupçonnées d’être d’identité sexuelle et d’identit 
ou violence envers les gais) : de genre différentes. 

 

Tapette : homme gai ; terme qui peut être employé comme insulte ou réapproprié par un homme
 gai dans un sens positif. 
 

Transgenre : terme général employé pour décrire les personnes qui n’entrent pas dans les catégories 
 masculin, féminin, homme ou femme. Il peut comprendre les transsexuels, les travestis, 
 les intersexués, les drag kings et les drag queens, les femmes masculines ou les hommes 
 efféminés. Le terme transgenre est employé par les personnes qui se définissent comme tel
 et ne doit jamais être imposé à personne. 

Placard :  dans le placard est une métaphore pour dire qu’une personne est incapable ou ne veut pas 
 dire aux autres qu’elle est lesbienne, gaie, bisexuelle ou transgenre ; sorti du placard est la 
 métaphore pour dire qu’on est ouvert quant à son orientation sexuelle ou à son identité de genre.

ou terme anglais out :
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Transphobie :  crainte ou haine des personnes transgenres, souvent exprimée par la violence et la discrimination 
 contre les personnes transgenres ou les personnes dont le genre n’est pas d’emblée évident. 

Transsexuel(le) : personne qui estime psychologiquement et spirituellement qu’elle ne cadre pas avec le sexe 
 physique qui lui a été attribué à la naissance. Une personne transsexuelle peut se soumettre 
 à une chirurgie pour changement de sexe ou à une hormonothérapie afin que son corps 
 corresponde à ce qu’elle estime être son sexe réel. 
 

Triangle rose : servait à désigner les prisonniers homosexuels masculins dans les camps de concentration 
 nazis ; terme à présent récupéré comme symbole de la fierté gaie. Les triangles noirs seraient 
 à désigner les prisonnières homosexuelles et les prisonniers politiques.

Identité ethnoculturelle

L’identité ethnoculturelle d’un groupe minoritaire au sein de la culture 
canadienne peut entraver ou compléter le développement d’une identité 
GLBBTQ saine. Une minorité ethnoculturelle doit négocier entre le 
courant dominant occidental et sa propre communauté culturelle qui peut avoir 
des systèmes de croyance, une langue et une conceptualisation de la sexualité, 
des rôles de chaque sexe et des comportements sexuelsacceptables différents. 
Ainsi, la décision de sortir du placard peut s’avérer une expérience très 
différente pour les personnes des communautés ethnoculturelles, en raison 
des différences en matière de croyances culturelles et de normes sociales. 

Evan Mo, Asian Society for the Intervention of AIDS

(adaptation de Challenging Homophobia in Schools, GALEBC, 2000)

Lorsque vous réfléchissez à votre collectivité, il est important de déterminer la diversité ethnoculturelle.
Le fait de tenir compte du point de vue des groupes culturels particuliers de votre collectivité vous aidera 
à mieux définir vos démarches et vos programmes. Par exemple, un Anglo-Canadien aura probablement 
du mal à comprendre les problèmes qu’un jeune d’origine asiatique puisse rencontrer.

Si vous travaillez avec des jeunes de cultures ethniques diverses, les sites Web suivants vous fourniront 
de plus amples conseils et renseignements :

	 •	 www.acas.org/QAY/	- « Queer Asian Youth (QAY) met des espaces sociaux à la disposition 
  de jeunes gais, lesbiennes, bisexuels, transsexuels, transgenres, allosexuels, curieux, indécis 
  ou en questionnement et leurs amis qui partagent des origines d’Asie de l’Est et du Sud-Est. 
  QAY est une initiative de l’organisme Asian Community AIDS Services (ACAS) de Toronto. »

	 •	 www.black-cap.com- « La coalition noire pour la prévention du SIDA (Black CAP) est 
  un organisme de bienfaisance communautaire qui se donne pour mission de réduire la 
  propagatio de l’infection au VIH au sein des communautés noires et d’améliorer la qualité de 
  vie des Noirs infectés ou touchés par le VIH/SIDA. »
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Les personnes bispirituelles
Le terme bispirituel ne fait pas seulement référence aux GLBT. Il provient d’une tribu occidentale. 
Dans la collectivité Mi’kmaq, comme dans la plupart des collectivités des Premières nations, le terme 
bispirituel n’existait pas ; les Mi’kmaq employaient le mot Puoin. Ces termes désignaient à l’origine 
les personnes capables de percevoir le monde spirituel à la fois féminin et masculin. Ces personnes 
étaient choisies par des esprits et étaient identifiées par les Aînés à un jeune âge. Les jeunes bispiri-
tuels recevaient alors des enseignements particuliers et occupaient des rôles interchangeables dans la 
collectivité. Par exemple, une journée, un homme ou une femme pouvait tisser des paniers puis 
l’autre, prendre part aux activités de chasse. Malheureusement, la plupart de ces enseignements ont 
disparu. Après la colonisation, les personnes bispirituelles étaient perçues comme des vaudous ou 
des guérisseurs et étaient tuées par les Britanniques. Par conséquent, de nos jours, les personnes qui 
se considèrent comme bispirituelles sont souvent incomprises. Il est essentiel de ne pas associer 
le terme bispirituel uniquement à la sexualité mais plutôt de l’associer aux esprits qui habitent 
ces personnes spéciales ! Chaque tribu ou nation aura une perspective différente sur les personnes 
bispirituelles. Il est important que chaque groupe travaillant avec des peuples des Premières nations 
reçoive une formation interculturelle afin de mieux soutenir les jeunes issus de ces collectivités.

Voici ce que nous avons fait
   En 2004, nous avons demandé à un évaluateur de déterminer les besoins en 
ressources pour les jeunes bispirituels et transgenres issus des collectivités des 
Premières nations dans le Canada atlantique. À la suite de cette évaluation, 
un manuel qui traite en particulier des jeunes bispirituels et transgenres a été 
élaboré. Pour le Canada atlantique, ce manuel constitue la première mesure 
visant à fournir un soutien et des ressources aux jeunes des Premières nations 
qui se posent des questions sur leur genre ou leur sexualité. 

- Tim Wall, Healing Our Nations, Dartmouth (N.-É.)

•	 www.caan.ca - « Le Réseau canadien autochtone du SIDA (RCAS) est une coalition sans but 
 lucratif qui regroupe des personnes et des organismes assurant la direction, la prise en charge et 
 la défense des intérêts des Autochtones infectés ou touchés par le VIH/SIDA sans égard au lieu 
 où ils habitent. »

•	 www.2spirits.com - « 2-Spirited People of the 1st Nations est un organisme de services 
 sociaux sans but lucratif qui offre de l’éducation, du soutien et des conseils en matière de 
 VIH/SIDA aux personnes bispirituelles et autres qui sont infectées ou touchées par le VIH/SIDA 
 à Toronto. »

•	 www.twospirits.ca	 - « La Two Spirit Circle of Edmonton Society est une association sans 
 but lucratif basée à Edmonton qui a pour but de rapatrier et de renforcer les rôles et les 
 responsabilités traditionnels des personnes bispirituelles des collectivités autochtones tout 
 en créant des environnements de soutien pour les personnes bispirituelles modernes au sein de 
 toutes les sociétés. »

Si vous travaillez avec des jeunes bispirituels, les sites Web suivants vous fourniront de plus 
amples conseils et renseignements :

« 

»
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Enjeux spécifiques aux personnes transgenres

Dans notre liste de termes importants au sein de la communauté GLBBTQ, nous avons mentionné 
quelques termes qui illustrent les distinctions importantes à faire entre sexe, genre et orientation 
sexuelle. Les identités de genre les plus courantes sont homme ou femme, et ces deux sexes sont 
définis par les caractéristiques dominantes qui leur sont associés dans notre culture. On estime que 
de	1	à	3	%	de	la	population	ont	un	genre	qui	varie	de	la	norme,	ce	qui	comprend	une	grande	variété	
d’identités de genre regroupées sous le terme général trans (ou transgenre). 
(Transsexual Allies: Basic Transsexual Education for Becoming a Trans-friendly Community)

 

Chefs  Artistes professionnels et musiciens
• Auguste César, empereur romain •	Charles Laughton, acteur britannique 
• Frédéric le Grand, roi de Prusse • Ellen Degeneres, artiste américaine 
• Hadrien, empereur romain  • Elton John, musicien britannique 
• Édouard II, roi d’Angleterre  • Melissa Etheridge, musicienne états-unienne 
• Richard Cœur de Lion, roi d’Angleterre  • Leonard Bernstein, compositeur états-unien 
• Pierre le Grand, tsar de Russie  • Rufus Wainright, musicien canadien 
• Alexandre le Grand, roi de Macédoine •	Piotr Illitch Tchaikovsky, compositeur russe 
  • Montgomery Clift, acteur américain 

Politiques et activistes Artistes
• Svend Robinson, homme politique canadien • Andy Warhol, artiste états-unien 
• Gerry Studds, membre du Congrès des • Léonard de Vinci, artiste et scientifique italien 
   États-Unis • Frida Kahlo, artiste mexicaine 
• Dag Hammerskjold, secrétaire général de • Michel-Ange, artiste italien 
   l’ONU • Pier Paolo Pasolini, réalisateur de films italien 
• Angela Davis, activiste politique  américaine  
• Bayard Rustin, activiste américain pour les 
   droits de la personne 
• Candace Gingrich, activiste pour les droits  
   des homosexuels 

Philosophes et penseurs Écrivains
• Érasme, philosophe hollandais • Oscar Wilde, écrivain irlandais 
• John M. Keynes, économiste britannique • Virginia Woolf, écrivaine britannique 
• Ludwig Wittgenstein, mathématicien • Walt Whitman, écrivain américain 
   autrichien • Gertrude Stein, poétesse et auteure américaine 
• Socrate, philosophe grec • Paula Gunn Alien, auteure autochtone américaine 
 • Sapho, poétesse grecque 
 • Tenessee Williams, poète américain 

Athlètes
• Martina Navratilova, joueuse de tennis américaine 
• Billie Jean King, joueuse de tennis américaine 
• Greg Louganis, plongeur américain 
• Brian Orser, patineur artistique canadien 
• Tom Waddel, athlète olympique américain

Quel genre de héro êtes-vous ?
Tout au long de l’histoire, de nombreuses personnes GLBBTQ ont excellé dans tous les aspects des 
entreprises humaines. D’artistes à politiciens et politiciennes, d’athlètes à militants et militantes, 
les personnes GLBBTQ ont apporté d’importantes contributions à la création du monde que nous 
connaissons aujourd’hui.
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Défis que doivent relever les personnes transgenres dans les petites localités

• Comme dans le cas des autres personnes GLBBTQ, la sorti forcée du placard est un énorme 
 problème pour les personnes transgenres, car ces dernières veulent sortir du placard d’elles 
 mêmes, au moment et de la façon qui leur conviennent.

• Dans les petites collectivités, les nouvelles se propagent à la vitesse de l’éclair, et si une 
 personne transgenre n’est pas prête à se faire connaître de la collectivité, cela peut causer de 
 graves problèmes de sécurité personnelle et de bien-être.

• L’invisibilité est également un problème, car quelqu’un peut choisir de ne pas se définir, mais 
 se définit en se joignant à la communauté GLBBTQ.

• Le soutien au sein de la communauté GLBBTQ varie, mais la conséquence d’être vu comme 
 une personne hétéro dans la communauté GLBBTQ peut être difficile; beaucoup de personnes 
 transgenres ne s’identifient pas comme étant homosexuelles, l’orientation sexuelle étant une 
 question distincte de celle de l’identité de genre.

• La transition (chirurgie pour changement de sexe, hormonothérapie) n’est habituellement 
 possible que pour quelques privilégiés, en raison des coûts énormes qu’elle comporte.

Voici ce que nous avons fait
   Notre groupe Gender Outlaws, qui est une activité de soutien aux personnes trans-
genre, est très hétérogène. Nous regroupons des personnes intersexuées, des femmes 
masculines qui ne s’identifient pas comme transgenre et certaines personnes qui ont fait 
leur transition. Notre groupe d’âges va de 17 à 64 ans ; de toute évidence, il est fort dif-
ficile de trouver des expériences communes. Dans les grandes villes, les groupes de sou-
tien sont formés de personnes faisant partie du même groupe d’âges, se trouvant toutes 
médicalement à la même étape et étant tous transsexuels à vocation masculine ou toutes 
transsexuelles à vocation féminine. Vous devez composer avec la variété dans une petite 
localité, et elle offre souvent au groupe des discussions beaucoup plus intéressantes.

Christopher Moore, Fondateur du groupe de soutien Gender Outlaws, Kootenays Ouest (C.-B.)

Propositions pour votre initiative Sain et Sauf
• Soyez respectueux du choix d’une personne transgenre à propos de sa visibilité. Si vous 
 rencontrez une personne en public, n’en déduisez pas qu’elle veuille nécessairement s’associer 
 à votre initiative Sain et Sauf.

• Assurez-vous que votre initiative est RÉELLEMENT accueillante pour la personne trans 
 genre. Soyez au courant des différences entre personnes transgenres et intersexuées, et les 
 gais, lesbiennes ou bisexuels. De plus, assurez-vous de disposer d’un temps à part pour ren 
 contrer les personnes transgenres, étant donné qu’elles pourraient ne pas souhaiter faire par 
 tie du groupe de jeunes GLBBTQ.

• Votre initiative Sain et Sauf devrait tenter d’identifier les médecins et intervenants locaux qui 
 sont sensibles aux questions de santé des personnes transgenres, tant pour leurs soins médi 
 caux de base que pour les problèmes qui leur sont propres (processus de transition vers le 
 genre désiré, hormonothérapie et chirurgie pour changement de sexe). S’il n’existe pas de 
 services locaux, vérifiez où une personne transgenre peut obtenir ailleurs l’aide dont elle a besoin. 
 

« 

»
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•		Nous dépendons énormément de l’utilisation des pronoms (il et elle) dans toutes les  
 angues. L’utilisation de pronoms nous aide à définir le monde dans lequel nous vivons, 
 et également les personnes avec lesquelles nous interagissons.

•	Le défi à relever est le suivant : NE PAS UTILISER DE PRONOMS DURANT 24 HEURES.  
 Voyez dans quelle mesure vous êtes capable de vous ajuster à l’utilisation du nom  
 personne au lieu du pronom il ou elle. 

•	Ce défi vous aidera à réaliser l’incidence qu’ont ces pronoms, et combien il peut être  
 respectueux de ne pas faire de déductions quant au genre d’une personne.

Relevez le défi 
du pronom !

Si vous travaillez avec des personnes transsexuelles ou transgenres, les sites Web suivants 
vous fourniront de plus amples conseils et renseignements :

	 •	 www.vch.ca/transhealth/ - « Le Transgender Health Program a été lancé par 
  Vancouver Coastal Health en juin 2003 pour rassembler les personnes transgenres et leurs  
  proches ainsi que les fournisseurs de soins de santé, les planificateurs de services de santé 
  et les chercheurs pour essayer d’améliorer les services de santé prodigués aux personnes 
  transgenres en Colombie-Britannique. Les services sont gratuits, anonymes et confidentiels. »

	 •	 www.the519.org/programs/trans/	 - « Le centre LGBT de Toronto propose six 
  programmes ciblant les personnes transsexuelles et transgenres ; de plus, il publie 
  des ressources d’éducation par les pairs destinées aux personnes transsexuelles et 
  transgenres ainsi que des documents de formation pour les professionnels de la santé. »

	 •	www.transactioncanada.ca	 - « Trans Action Canada est une association qui fait la 
  promotion des droits à l’égalité, de la justice sociale, de l’accès aux soins de santé et à la 
  collectivité pour toutes les personnes transsexuelles et transgenres du Canada. »
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LA DIVERSITÉ, GÉNÉRALEMENT CONVENUE ET ADOPTÉE,  
N’EST PAS LA TOLÉRANCE LIBÉRALE ET DÉSINVOLTE  

DE TOUT CE QUI N’EST PAS VOUS.

IL NE S’AGIT PAS D’UN COMPROMIS POLI.  

LA PRISE DE CONSCIENCE PARFOIS DOULOUREUSE QUE LES AUTRES, AUTRES PERSONNES, AUTRES RACES,  
AUTRES VOIX, AUTRES MENTALITÉS, POSSÈDENT AUTANT D’INTÉGRITÉ D’ÊTRE, 

AUTANT DE DROIT SUR LE MONDE QUE VOUS.

ET JE VOUS DEMANDE INSTAMMENT, AVEC TOUTES LES DIFFÉRENCES PRÉSENTES AUX YEUX ET À L’ESPRIT,  
DE TENDRE LA MAIN POUR CRÉER LE LIEN QUI NOUS PROTÉGERA.

IL Y A UNE RAISON POUR NOUS D’ÊTRE ICI ENSEMBLE.

(William Chase, PFLAG, chapitre de St. Paul/Minneapolis)

DIVERSITÉ

Jalons canadiens de l’histoire récente des GLBBTQ

1969: L’homosexualité	n’est	plus	un	crime	en	vertu	du	Code	criminel	du	Canada.

1973:  L’homosexualité est officiellement retirée du Manuel diagnostique et statistique des  
 troubles mentaux (DSM-II).

1976: Les homosexuels ne sont plus proscrits comme immigrants au Canada en vertu de la Loi  
 sur l’immigration et la protection des réfugiés.

1977:  Le Québec devient le premier territoire du Canada à interdire la discrimination fondée  
 sur l’orientation sexuelle.

1992: La Cour d’appel de l’Ontario considère l’orientation sexuelle comme étant contenue dans  
 la Loi canadienne sur les droits de la personne, confirmant une contestation fondée sur la  
 Charte formulée par Graham Haig et Joshua Birch

1992: Michelle Douglas gagne sa cause contre les Forces canadiennes, qui changent leur poli 
 tique en matière de recrutement et de promotion des gais et des lesbiennes avoués.

1994: La politique en matière d’immigration permet, dans certains cas, aux lesbiennes et aux  
 gais de parrainer leurs partenaires de même sexe.

1995: La Cour suprême du Canada, dans l’affaire Egan et Nesbit, confirme que la discrimina 
 tion fondée sur l’orientation sexuelle viole la Charte canadienne des droits et libertés.

1996: Un tribunal des droits de la personne décide, dans l’affaire Akerstrom et Moore, que le 
 gouvernement fédéral doit rendre accessibles les avantages sociaux médicaux et dentaires 
 des employés à leurs partenaires de même sexe.

1996: Un tribunal des droits de la personne décide, dans l’affaire Akerstrom et Moore, que le  
 gouvernement fédéral doit rendre accessibles les avantages sociaux médicaux et dentaires  
 des employés à leurs partenaires de même sexe.

2005:  Le Parlement canadien adopte un projet de loi C-38, qui modifie la définition juridique du  
 mariage au Canada pour y inclure les couples de même sexe.

(adaptation de Challenging Homophobia in Schools, GALEBC, 2000)
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Lorsque vous tentez de faire quelque chose à propos du manque de visibilité et de l’isolement des 
jeunes GLBBTQ dans votre collectivité, il est possible que vous vous demandiez :
1) Par où commencer ? ; 2) Comment trouver des personnes avec qui travailler ? ; 3) Comment 
vous assurer que votre vision répond aux besoins de votre collectivité ? ; 4) Qui finance les pro-
grammes à l’intention des jeunes GLBBTQ ? ; 5) Comment élaborer une proposition de finance-
ment ?

Dans	le	présent	module,	vous	aurez	accès	à	des	outils	qui	vous	aideront	à	:

•	 gagner l’appui de la collectivité et établir des partenariats 
• déterminer les problèmes et les besoins des jeunes GLBBTQ dans votre collectivité 
•	 obtenir des fonds pour vos activités, vos projets et vos services

L’importance des premiers pas

La prestation de services aux jeunes GLBBTQ pose de nombreux défis. Il y a beaucoup de batailles 
à livrer, en particulier sur le front de l’éducation, et l’incidence de notre travail n’est pas toujours facile 
à mesurer. Cela prend de l’engagement, de la conviction et de l’assurance pour y arriver. Le plus 
important est de ne pas abandonner ! Ne dirigez pas vos efforts vers les personnes qui sont rigides et 
inflexibles sur la question de la sexualité. Il y aura toujours des membres opposés au sein d’une 
collectivité – centrez plutôt vos efforts sur les personnes que vous voulez aider. Dans votre cas, ce sont 
des jeunes GLBBTQ. Allez-y doucement, une étape à la fois. Recherchez les portes ouvertes. Le 
développement lent et méthodique de la conscience communautaire, grâce à des personnes et des 
organismes qui se soucient des jeunes GLBBTQ, est important afin que vous ayez une base solide sur 
laquelle appuyer votre croissance.

MOBILISATION DES COLLECTIVITÉS

PREMIERS PAS (ÉTAPES 1 À 9)

Module
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Voici ce que nous  
avons fait

L’appui de la collectivité est de loin le facteur le plus important 
lorsque vous démarrez. Connaissez vos appuis et vos alliés. Une 
programmation pertinente est également cruciale – assurez-vous 
que ce que vous offrez est ce dont la collectivité a besoin. 

Projet Sain et Sauf, Moncton (N.-B.)

« 
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Sortir du placard

Un des défis majeurs que chaque personne et chaque groupe devront relever est le fait de s’identifier. 
Certaines personnes se demanderont si elles doivent ou non révéler leur identité sexuelle. Il est 
important que le groupe en discute de façon approfondie et qu’il parle de la possibilité d’une réaction 
indésirable. Faut-il envisager des problèmes de sécurité ? La confidentialité au sein du groupe de 
travail reste-t-elle à mettre en place ? Dans le cas où vous souhaiteriez intégrer des services 
de consultation à vos activités, les jeunes ayant accès à ces services seront-ils étiquetés GLBBTQ et cet 
étiquetage pourrait-il avoir des conséquences négatives dans votre collectivité ? Le fait d’aborder des 
questions du genre constitue un petit pas vers l’établissement d’une relation de confiance au sein du 
groupe de travail.

Éviter une possible réaction indésirable
Malheureusement, malgré ces petits pas, il pourrait y avoir une réaction indésirable de la part de la 
collectivité. Cette réaction peut se manifester sous la forme de parents se plaignant auprès des écoles 
des initiatives qui y ont été prises, par le harcèlement de jeunes participant à une activité organisée 
par des jeunes GLBBTQ ou même par des éditoriaux dans les journaux. Les petits pas décrits dans 
les pages suivantes aideront à éviter une réaction indésirable puisqu’ils permettront de se faire des 
alliés, d’élaborer des plans, de rechercher des solutions de rechange et d’élaborer une stratégie pour 
contrer toute réaction indésirable.

Dans les collectivités rurales
Le travail au sein d’une petite localité est absolument lié à l’élément humain; 
le pouvoir qu’une attitude	positive et un	sourire	engageant 

peuvent avoir est étonnant. La vie rurale nécessite davantage d’interdépendance 
globale, ce qui peut constituer un immense atout lorsque vous travaillez à 

mobiliser des personnes autour d’une question. Utilisez la taille restreinte de 
votre collectivité à votre avantage; il vous sera plus facile de rencontrer un certain 

nombre de personnes et d’organismes en peu de temps, vous serez encore plus 
en mesure de faire la connaissance de personnes occupant divers postes de 
pouvoir et vous aurez davantage accès à ces personnes et à ces organismes.

LGBT Community Safety Initiative, Antigonish (N.-É.)

Gagner l’appui de la collectivité et établir des partenariats 
Premiers pas 1, 2 et 3

Afin que les jeunes GLBBTQ se sentent moins isolés et plus visibles, une collectivité doit offrir tout 
un éventail de services de diverses agences, de divers services publics et privés, qui répondent aux 
besoins de tous les jeunes. Les partenariats avec des membres de votre collectivité et le recours à leurs 
forces, à leurs compétences et à leurs aptitudes, peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.

Étape 1 : Apprenez à connaître votre collectivité

Lorsque vous lancez une initiative à l’intention des jeunes GLBBTQ, vous devriez être en possession de 
données pertinentes sur les ressources et les services offerts à l’intention des personnes GLBBTQ dans 
votre région (notamment l’éducation communautaire, le counselling, des groupes encadrés de jeunes, la 

« 

»
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Voici ce que nous avons fait
Le Projet à l’intention des jeunes gais, lesbiennes et bisexuels de 

Halifax a fourni au Projet Sain et Sauf de Moncton de l’orientation et 
du soutien. Le personnel du projet a fourni au coordonnateur du Projet 
Sain et Sauf un cours de perfectionnement professionnel et a partagé 

de précieuses ressources (notamment de la documentation, des 
trousses d’information, des renseignements sur les sites Web). 

Projet Sain et Sauf, Moncton (N.-B.)

mesure dans laquelle ils sont actifs et en quoi leur soutien consiste). Il peut s’agir de projets autonomes ou 
de projets s’intégrant dans des programmes plus vastes. Tenez compte des services offerts dans les écoles, 
les collèges ou les universités qui ciblent les jeunes de la rue ou qui cherchent à prendre contact, à diffuser 
de l’information et à sensibiliser les communautés culturelles et Autochtones. La possession de données 
pertinentes aux Canadiens et Canadiennes sur des groupes nationaux tels la Coalition santé arc-en-ciel 
Canada, PFLAG Canada, Égale Canada et d’autres organismes de santé publique pertinents, est 
également cruciale.

La force du nombre est indéniable, mais une seule personne peut faire toute la différence! Cette 
personne peut être une mère, un étudiant ou un oncle qui se soucie de la sécurité personnelle et 
publique des jeunes GLBBTQ dans votre collectivité. Travaillez avec d’autres personnes. Essayez de 
trouver des alliés. Un allié, c’est quelqu’un qui accepte, apprécie et encourage les jeunes GLBBTQ. 
L’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle des alliés est sans importance. Ces personnes font de 
votre collectivité un lieu plus sûr en travaillant avec vous pour aider à mettre fin à la discrimination 
et à la peur. Les alliés peuvent être quiconque travaille avec les jeunes ou qui ont des jeunes dans 
leur entourage. Il peut s’agir entre autres de parents, d’enseignants et enseignantes, de travailleurs 
sociaux et travailleuses sociales, d’intervenants et intervenantes auprès des jeunes, de médecins, 
d’infirmières et infirmiers, de conseillers et conseillères d’orientation professionnelle, de directeurs 
et directrices d’école, des policiers. La liste est longue. 

Il est également important de se mettre en liaison avec les services ciblant les jeunes GLBBTQ, 
qui existent dans les collectivités avoisinantes plus importantes. Ces organismes peuvent vous 
fournir des données pertinentes, des ressources et les compétences nécessaires en vue d’offrir 
des services complets, qualifiés et compatissants  de prise de contact, de diffusion d’information 
et de sensibilisation.

Dans les collectivités rurales
Il est important de vous renseigner à propos des comités et des groupes établis dans 

votre région. Vérifiez s’il existe des groupes constitués de représentants de divers 
groupes et organismes communautaires. En milieu rural néo-écossais, les comités 
inter institutions et les conseils communautaires de santé sont une excellenteres-
source et l’endroit tout indiqué pour se mettre en rapport avec un certain nombre 

de personnes qui travaillent dans divers milieux. Ces groupes sont intéressés à 
connaître ce qui se passe dans la collectivité et peuvent habituellement offrir des 

conseils et rapporter, de votre part, l’information à leurs organismes. 

LGBT Community Safety Initiative, Antigonish (N.-É.)

«

»

«

»
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Étape 2 : Mettez une structure en œuvre

Un comité directeur peut fournir à votre initiative une direction et une orientation globales. Il est utile 
de mettre sur pied un comité directeur local qui supervisera la mise en œuvre des services et activités 
que l’initiative offrira. Identifiez les partenaires potentiels de tous les secteurs clés. Demandez à chacun 
d’aider à trouver des contacts à travers leurs propres réseaux afin de faire participer les personnes 
intéressées et disponibles.

Les partenaires clés sont des personnes et des organismes qui représentent la population GLBBTQ 
ou qui s’intéressent aux services à l’intention des jeunes. Ils peuvent vous prêter leur appui, vous 
donner de la crédibilité et vous fournir des contacts avec des organismes de santé publique et de 
services sociaux. Ensemble, vous pouvez examiner les services existants offerts aux jeunes GLBBTQ, 
déterminer les problèmes et les besoins des jeunes GLBBTQ de votre collectivité et élaborer des 
recommandations pour changer les choses.

Parmi	 les	nombreux	partenaires	potentiels	de	 comités	directeurs,	 certains	groupes	 son	
essentiels	pour	s’engager	dans	tout	effort	de	la	collectivité	en	vue	d’élaborer	des	activités	
efficaces	de	prise	de	contact,	de	diffusion	d’information	et	de	sensibilisation	à	l’intention	
des	jeunes	GLBBTQ	:

•  les jeunes GLBBTQ de votre collectivité (idéalement, les jeunes GLBBTQ formeront entre le quart 
 et le tiers du groupe)
• les responsables de la santé publique (ceux chargés de la prévention du VIH et des ITS, des services  
 aux jeunes ou de la santé à l’école)
• les organismes de services liés au sida dont l’intérêt est centré sur la prévention du VIH chez les  
 jeunes, ou qui possèdent des programmes à cet effet
• les représentants d’associations GLBBTQ de votre région
• les agents des services de santé publique provincial ou territorial
• les représentants d’écoles et de conseils scolaires chargés des services d’hygiène et de counselling  
 aux élèves de votre région
• les maisons de jeunes et autres services aux jeunes, notamment les services de traitement de la  
 toxicomanie et de l’alcoolisme chez les jeunes

Autres	groupes	à	faire	participer,	selon	les	circonstances	locales	:

•  les représentants d’organismes autochtones de votre région
•  les représentants d’organismes multiculturels de votre région
•  les services sociaux provinciaux ou territoriaux pour les jeunes
•  les sociétés d’aide à l’enfance ou l’équivalent
•  le personnel provincial ou territorial des ministères de la Justice ou de la Commission des droits 
 de la personne
•  les représentants de parents solidaires
•  les organismes religieux solidaires 

(adaptation de Sain et sauf : la prévention du VIH chez les jeunes GLB, produit par l’Association 
canadienne de santé publique, août 1998)
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Organisez votre première réunion et présentez un bref aperçu des problèmes auxquels font face les 
jeunes GLBBTQ. Faites part de votre vision et assurez-vous que tous les participants et participantes 
sont également respectés et entendus. N’encouragez pas les spécialistes à dominer les autres. Les  
jeunes doivent obtenir toute l’attention du groupe tandis qu’ils parlent des problèmes particuliers 
qu’ils éprouvent au sein de la collectivité. Le comité directeur devrait se réunir tous les mois au cours 
de la phase initiale d’élaboration du projet, pour ensuite se réunir aux six semaines.

Il serait utile que le comité définisse un cadre de référence. Ce dernier décrit la vision du groupe ainsi 
que les rôles et responsabilités du comité directeur ou du groupe de travail.

Étape 3 : Trouvez un local

Parmi les membres du comité directeur, une agence ou un organisme partenaire doit être choisi pour 
héberger l’initiative et superviser l’activité quotidienne. Essayez de trouver un organisme centré sur 
les jeunes, qui puisse vous fournir un espace de bureau et l’accès à l’équipement de bureau (télé-
copieur, photocopieuse, salle de réunion). Trouver un milieu sain et solidaire est également crucial.

Où sont les lieux sûrs ? Trouver une solution à ce problème est un défi auquel les jeunes GLBBTQ font 
parfois face en raison de l’homophobie, de la transphobie, des préjugés et de la discrimination. Cela 
peut engendrer la crainte, le doute de soi et un besoin d’amour et d’acceptation, qui peuvent à leur 
tour rendre les jeunes GLBBTQ vulnérables lorsqu’ils essaient de trouver cet amour et cette accepta-
tion dans des endroits peu sûrs. Quand on met à leur disposition des endroits sûrs, où ils ont leur 
place parmi les gens comme eux, il suffit de fort peu de temps pour qu’ils commencent à s’accepter et 
à développer une identité positive.    
(Sain et sauf : la prévention du VIH chez les jeunes GLB, Association canadienne de santé publique, août 1998)

Essayez de trouver un milieu qui offre déjà un soutien sûr, non discriminatoire et confidentiel, un 
endroit offrant un climat dans lequel les jeunes GLBBTQ peuvent facilement accéder à des groupes de 
socialisation et de soutien, à un soutien individuel, à des références, à des ressources, à des lieux de 
rencontres sociales et à de l’éducation. Les jeunes GLBBTQ ont besoin d’occasions de s’impliquer et 
de rencontrer des personnes qui se soucient d’eux et qui peuvent leur fournir les alliés et les modèles 
dont ils ont tant besoin.
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Voici ce que nous avons fait
Le Centre de santé sexuelle de Moncton a accepté notre 

invitation à héberger le projet Sain et Sauf. Le Centre était un choix 
évident pour bon nombre des membres du comité. Son personnel 

compte des infirmières de la santé publique qui offrent 
de la formation et prodiguent des conseils sur des thèmes reliés 

à la santé sexuelle aux adolescents et adolescentes et 
jeunes adultes célibataires âgés de 24 ans et moins. 

Le Centre fait preuve d’ouverture et affiche son ouverture 
par des messages publics d’acceptation. 

Les jeunes GLBBTQ se sentent libres de décider de divulguer 
ou de discuter de leur orientation sexuelle 

ou leur identité de genre. 
Projet Sain et Sauf, Moncton (N.-B.)

Voici ce que nous avons fait
Le Programme Sain et Sauf de la région de Kootenay, en Colombie-Britannique, a 

travaillé avec les partenaires de la collectivité à choisir des endroits sûrs dans diverses 
petites localités où les jeunes GLBBTQ pouvaient se rencontrer, avoir accès aux 

ressources et obtenir le soutien d’alliés et de mentors. Dans neuf collectivités, le projet 
Sain et Sauf a formé des partenariats, identifié des mentors et choisi des lieux de 
rencontres et d’activités. Selon les ressources disponibles dans la collectivité et le 
niveau de sécurité, les lieux choisis pour héberger les groupes GLBBTQ vont des 

maisons de jeunes à la bibliothèque locale en passant par l’organisme local 
de services liés au sida et les services communautaires. 

Programme Sain et Sauf, région de Kootenay (C.-B.)

«

»

«

»



Module

2

27

Avant de planifier une activité de promotion de la santé, il serait judicieux d’effectuer une évalu-
ation des besoins. Une évaluation des besoins nécessite la collecte de renseignements concernant 
la collectivité. Les enjeux à examiner comprennent entre autres la diversité culturelle, les systèmes 
d’éducation, les services de soutien et surtout les expériences et les besoins des jeunes GLBBTQ. 
Cette activité permettra de connaître les forces et les faiblesses de la collectivité ou de la population. 
De plus, elle vous aidera à établir des priorités, à mieux connaître les jeunes GLBBTQ et à prévoir les 
tendances et les questions susceptibles d’influer sur votre initiative.

Étape 4 : Évaluez votre collectivité

Comment apprend-on à connaître une collectivité ou une population ? Comment évaluer les besoins 
des jeunes GLBBTQ de votre collectivité ? Des méthodes de collecte des données peuvent vous aider 
à évaluer, à comprendre et à décrire votre population cible. Trouvez les méthodes qui fonctionnent 
le mieux pour vous et votre initiative. Vous pouvez recueillir des données sur les besoins des jeunes 
GLBBTQ de votre collectivité par les moyens suivants :

 Groupes de consultation :  Les groupes de consultation sont un moyen efficace pour en  
 avoir plus sur les opinions et les besoins des groupes ou des collectivités. La conduite d’un  
 groupe de consultation consiste essentiellement à interviewer en même temps de 6 à 10 mem 
 res d’un même groupe. Ce type d’activité offre aux jeunes GLBBTQ la possibilité de se mettre 
 en rapport avec d’autres jeunes qui vivent des expériences et éprouvent des besoins semblables. 

 Tribunes publiques :  Les tribunes publiques et les séances de partage sont des moyens 
 très utiles pour comprendre les besoins de la collectivité. Les tribunes publiques rassemblent di 
 verses personnes de la région, notamment des universitaires et professeurs de cégeps, des  
 tudiants d’université et de collèges et des élèves du secondaire, des intervenants et intervenants 
 des secteurs de la santé et de l’éducation, ainsi que d’autres membres intéressés de la collectivié 
 Ce type d’activité est interactif et dynamique. Ensemble, vous pouvez explorer certains des défis 
 auxquels les jeunes GLBBTQ font face et faire le bilan de leurs besoins.  

 Sondages :  Un sondage sur l’évaluation des besoins de la collectivité peut vous fournir des  
 commentaires rapides sur votre population cible, surtout si vous diffusez votre sondage par des 
 moyens électroniques. Les sondages sont un moyen efficace de recueillir des commentaires tout 
 en protégeant la vie privée et la confidentialité des répondants.

 (adaptation de La boîte à outils pour le milieu rural, produit par la Fédération pour le planning des nais 
 ances du Canada) 

Étape 5 : Fixez vos objectifs

Maintenant que vous avez établi un bilan des besoins des jeunes GLBBTQ dans votre collectivité, 
il est temps de fixer vos objectifs. La formulation d’objectifs fournit à la fois la direction qu’un 
organisme doit adopter et l’énergie à déployer pour amorcer cette démarche. Visez à créer des 
objectifs S.M.A.R.T. :

Déterminer les problèmes et les besoins des jeunes  
GLBBTQ de votre collectivité 

Premiers pas 4, 5 et 6 
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 Étape 5 : Fixez vos objectifs

Maintenant que vous avez établi un bilan des besoins des jeunes GLBBTQ dans votre collectivité, 
il est temps de fixer vos objectifs. La formulation d’objectifs fournit à la fois la direction qu’un 
organisme doit adopter et l’énergie à déployer pour amorcer cette démarche. Visez à créer des 
objectifs S.M.A.R.T.

  Un objectif spécifique a de bien meilleures chances d’être atteint qu’un objectif 
 général. Pour fixer un objectif spécifique, vous devez déterminer qui est visé et ce que vous voulez 
 réaliser. Vous devez également décider d’un calendrier d’exécution, définir les exigences et les 
 contraintes, ainsi que les raisons, les buts ou les avantages spécifiques pour atteindre l’objectif.

  Établissez des critères concrets pour mesurer la progression vers chaque 
 objectif que vous fixez. Pour déterminer si votre objectif est mesurable, posez-vous des 
 questions comme « Comment saurai-je que mon objectif est atteint ? »

    Vous pouvez atteindre presque n’importe quel objectif que vous fixez lorsque 
 vous planifiez vos étapes de façon éclairée et établissez un calendrier d’exécution qui vous 
 permet d’exécuter ces étapes.

  Pour être réaliste, un objectif doit représenter un but pour lequel vous êtes disposé 
 et capable de travailler. Votre objectif est probablement réaliste si vous croyez fermement qu’il  
 peut être atteint. D’autres moyens pour savoir si votre objectif est réaliste consistent à déterminer 
 si vous avez accompli quoi que ce soit de semblable par le passé ou de vous demander quelles 
 conditions devraient exister pour atteindre cet objectif.

  Un objectif est tangible lorsque vous pouvez le percevoir à l’aide de l’un de vos sens:  
 le goût, le toucher, l’odorat, la vue ou l’ouïe. Lorsque votre objectif est tangible, vous avez de 
 meilleures chances de le rendre spécifique et mesurable, et, par conséquent, atteignable.

Passez en revue vos objectifs chaque fois que vous vous sentez perdu ou débordé. L’adaptation de vos 
objectifs aux besoins changeants de votre population cible revêt également une importance cruciale.

(adaptation de L’attitude est tout par Paul J. Meyer)

Dans les collectivités rurales

Trouver des jeunes GLBBTQ peut poser un défi, surtout en milieu rural. 
Demandez à votre comité directeur et à d’autres partenaires de la collectivité 
de vous aider à trouver des participants et participantes par le biais de leur 

propre réseau. Vous pourriez également vouloir aborder vos amis, 
collègues et connaissances. Demandez l’aide de chacun. Si vous ne pouvez 

trouver suffisamment de jeunes dans votre collectivité pour mener un groupe 
de discussion, essayez de rencontrer des participants, un à la fois, 

pour établir le bilan de leurs besoins.

Projet Sain et Sauf, Moncton (N.-B.)

Spécifiques :

Mesurables : 

Atteignables : 

«

»

Réalistes : 

Tangibles : 
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Étape 6 : Élaborez un plan d’action

Les processus de planification et la mise en œuvre de plans d’action peuvent vous aider à maintenir le 
cap et à vous préparer au caractère évolutif des circonstances. Élaborez un plan qui vous mènera du point 
où vous vous trouvez jusqu’à celui où vous voulez être. La planification stratégique consiste à visualiser 
l’avenir d’une initiative et à mettre en place les étapes nécessaires pour y arriver. Lorsque qu’un cycle de 
planification stratégique est achevé, votre tâche consiste à assurer sa mise en œuvre pour ensuite déter-
miner le moment où le cycle de planification suivant doit être enclenché.

Premiers pas
Durant la phase de démarrage, il peut être particulièrement difficile de 

savoir quand dire « non » et il peut être tentant de cibler des 
objectifs très ambitieux. Ce n’est pas mauvais mais parfois nos attentes 

ne correspondent pas à la réalité. Vous ne pouvez pas être tout en 
même temps pour tout le monde. Soupesez ce que vous donnez et ce 

que vous recevez, ou ce que vous attendez de vous-même et des autres. 
En établissant des limites et en déléguant vos tâches aux autres, vous 

éviterez de vous diriger vers l’échec ou de vous épuiser. 

Projet Sain et Sauf, Moncton (N.-B.)

Dans les collectivités rurales
Dans les efforts que nous avons déployés, nous nous sommes assurés que les objectifs 

de notre travail provenaient de notre propre collectivité et, en particulier, des jeunes 
en cause. Il est tellement courant que les objectifs du milieu rural correspondent en 

fait plutôt à ce que les organismes urbains recherchent, et dont le mandat 
peut inclure votre région, ou les objectifs d’adultes bien intentionnés mais qui ne 

permettent pas aux jeunes d’influer sur le travail autant qu’il le faudrait. 
Ce qui a fonctionné dans d’autres collectivités, ou qui fonctionne 
dans une ville, peut très mal convenir à l’endroit où vous vivez.

LGBT Community Safety Initiative, Antigonish (N.-É.)

Voici ce que nous avons fait
Notre évaluation des besoins a révélé que les jeunes GLBBTQ de notre 

collectivité éprouvaient un profond sentiment d’isolement. 
Ils ont exprimé à maintes reprises le besoin de rencontrer d’autres jeunes 
faisant face aux mêmes difficultés. Le comité directeur a convenu que la 

mise sur pied de services devait viser à mettre fin à l’isolement dont 
souffrent les jeunes GLBBTQ en leur fournissant des services 

de soutien et en élaborant un réseau de soutien par les pairs qui soit 
susceptible d’offrir des modèles de vie sains. 

-Projet Sain et Sauf, Moncton (N.-B.)

«

»

«

»
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Obtenir des fonds pour vos activités, vos projets et vos services
Premiers pas 7, 8 et 9

Pour travailler dans le domaine de la santé des jeunes GLBBTQ, il faut de l’engagement, de la 
passion et des sous ! La présente section vous aidera à définir les sources de financement, à rédiger 
des propositions et à recueillir des fonds par le biais d’activités de collecte de fonds.

Étape 7 : Déterminez votre budget

Maintenant que vous avez établi vos objectifs stratégiques, vos objectifs fonctionnels, et le reste, il 
vous faut obtenir des ressources financières. Commencez par élaborer un budget de toutes vos 
dépenses. Pensez à tout ce dont vous aurez besoin pour assurer des services et activités pour les 
jeunes GLBBTQ de votre collectivité et évaluez combien chaque élément coûterait, notamment tous 
les frais d’administration et les coûts du projet. Énumérez tous les éléments un à la suite de l’autre, un 
élément sur chaque ligne, ou regroupez les éléments semblables dans des catégories plus générales.

Frais d’administration
Si vous disposez d’un espace de bureau, il y a de nombreux points dont vous devrez tenir compte 
lors de l’élaboration de votre budget. Ils peuvent comprendre : les frais de téléphone, de télécopieur 
et d’Internet, les frais de location ou d’achat de photocopieur et de télécopieur, les frais de location ou 
d’achat d’ordinateurs, les services publics, les coûts de location et de loyer, les frais de tenue des livres 
et de comptabilité, les fournitures générales de bureau, les frais postaux et, s’il y a lieu, d’hébergement 
de courriel et de site Web. Si vous disposez d’un personnel administratif et de soutien (notamment un 
directeur général et un soutien administratif), il faudra tenir compte des salaires et, éventuellement, 
des avantages sociaux. Si vous êtes constitué en société ou en organisme de bienfaisance, il vous faudra 
également prévoir des honoraires de vérification et des droits de dépôt.

Voici ce que nous avons fait
L’une de nos partenaires du comité directeur possède de l’expérience en 

matière de planification stratégique. Elle a guidé la discussion du groupe de 
sorte que nous avons pu accomplir ce que nous nous proposions de faire. Même 
si les personnes avaient des opinions ou des idées divergentes, nous avons été 

en mesure de prendre une décision avec l’accord de chacun. Selon les 
données recueillies et les objectifs que nous nous sommes fixés, nous avons 

établi d’autres objectifs plus précis et un calendrier d’exécution pour les 
atteindre. Le processus de planification stratégique nous a fourni un ensemble 
de priorités et de lignes directrices fondamentales qui aident à déterminer les 
décisions à prendre au quotidien (p. ex. But : soutenir les jeunes GLBTTQ et 

renforcer leur capacité à vivre, apprendre et aimer sans danger dans la 
collectivité – Objectifs : 1) réduire l’isolement auquel sont confrontés les jeunes 
GLBTTQ en les soutenant et en favorisant la socialisation et 2) sensibiliser la 
collectivité et obtenir son soutien en mettant sur pied des ateliers informatifs 

ainsi que des partenariats – Délai : 18 mois). 

Projet Sain et Sauf, Moncton (N.-B.)

«

»
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Coûts du projet

Il s’agit de coûts directement liés à un projet et à la prestation de services. S’il est nécessaire d’embaucher 
du personnel pour coordonner ou superviser les projets, leur salaire et avantages sociaux éventuels doivent 
être inclus dans le budget. Il est possible qu’on doive également inclure le coût de : la nourriture pour 
formation / ateliers / groupes, matériel de formation, documents imprimés, matériel promotionnel, frais 
de transport ou de déplacement, frais de stands et d’événements pour les activités de prise de contact, de 
promotion et de diffusion d’information, fournitures et matériel spécifiques et frais de sous-traitance externe 
(notamment pour graphisme ou entretien des ordinateurs).

Étape 8 : Localisez les sources de financement

Par les temps qui courent, la recherche d’un financement de base (qui couvre tous les frais 
d’administration du fonctionnement d’un organisme) s’avère souvent une tâche difficile. La 
plupart des organismes sans but lucratif combinent les fonds de divers projets et couvrent les frais 
d’administration selon ce qu’il en reste. Le financement peut prendre la forme de subventions 
récurrentes ou pour des projets limités dans le temps, de contributions, de financement de base, de 
dons en nature ou de commandites.

Bailleurs de fonds gouvernementaux (fédéraux, provinciaux et municipaux)
De nombreux organismes gouvernementaux offrent des fonds pour les projets qui sont liés aux 
objectifs particuliers d’un gouvernement au cours d’une année donnée. À titre d’exemple, 
l’Agence de santé publique du Canada – organisme du gouvernement fédéral – finance 
plusieurs projets et organismes partout au pays, qui veillent à la prestation de services de 
santé et de services connexes. Il est important, lorsque vous recherchez des sources gouverne-
mentales, que vous considériez leurs priorités pour l’année et que vous modifiiez vos projets en 
conséquence pour satisfaire ces priorités.

Trois	exemples	d’organismes	du	gouvernement	 fédéral	sont	cités	ci-dessous.	N’hésitez	
pas	non	plus	à	visiter	le	site	Web	de	votre	gouvernement	provincial	et	de	votre	adminis-
tration	municipale	afin	d’obtenir	plus	de	renseignements.

• www.phac-aspc.gc.ca - « La Division des politiques, de la coordination et des programmes sur le 
 VIH/sida de l’Agence de santé publique du Canada gère plusieurs fonds de l’Initiative fédérale en 
 réponse au VIH/sida au Canada. Ces fonds sont destinés à soutenir la réponse canadienne face 
 à l’épidémie. »

• www.prevention.gc.ca - « La Stratégie nationale pour la prévention du crime vise à réduire 
 la criminalité et la victimisation en s’attaquant au crime avant qu’il ne soit commis. Vous pouvez 
 présenter une demande de financement dans le cadre du Programme de mobilisation des 
 collectivités, qui vise à aider les collectivités à entreprendre des activités qui s’attaquent aux 
 causes profondes du crime au niveau local. »

• www.hrdcc.gc.ca - « Le ministère des Ressources humaines et du Développement des 
 compétences est responsable de fournir à tous les Canadiens les outils dont ils ont besoin pour 
 se développer et prospérer dans leur milieu de travail et dans leur collectivité. Vous pouvez 
 présenter une demande de financement en vertu de l’un de ses programmes de subvention et 
 de contribution. »
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Fondations et organismes de bienfaisance
Les fondations peuvent faire partie d’entreprises et de sociétés, ou sont parfois formées d’une per-
sonne ou d’un groupe de personnes qui souhaitent soutenir des initiatives dans leur collectivité. 
Chaque fondation possède ses propres lignes directrices, exigences d’admissibilité et échéances. 
De nombreux sites Web, tels que ceux de Fondations philanthropiques Canada et de Big Online 
(en anglais), possèdent des bases de données de fondations que vous pouvez consulter, mais il y a 
des droits à verser pour devenir membre de ces sites. Si vous n’avez pas les moyens de verser 
des cotisations, vous pouvez effectuer une recherche des fondations canadiennes et poursuivre la 
recherche à partir de là.

Les organismes de bienfaisance sont des institutions, des organismes ou des fonds établis pour 
promouvoir le bien public. Leur raison d’être n’est pas de venir en aide à des individus en particulier. 
Centraide Canada, par exemple, est un organisme de bienfaisance enregistré qui fournit un finance-
ment à d’autres organismes de bienfaisance partout au pays.

• www.unitedway.ca	- « Centraide contribue à bâtir des collectivités dynamiques et à répondre 
  à une vaste gamme de besoins à l’échelle pancanadienne. Centraide offre un appui financier 
  direct à quelque 7 000 organismes et, par l’entremise du programme de désignation, à plus de 
  10 000 autres organisations. »

Dons de sociétés
De nombreuses sociétés, grandes et petites, ont des programmes d’aide financière à l’intention 
de groupes communautaires. Dans certains cas, elles font des dons en espèces par le biais d’une 
fondation de la société; dans d’autres cas, vous soumettez une demande directement à la société. 
Le site Big Online offre une liste de toutes les entreprises du Canada qui disposent de fonds prévus 
pour les organismes de bienfaisance. Autrement, vous pouvez visiter le site Web de chaque entreprise 
pour en savoir plus sur son programme de dons et de commandites. Tout comme les fondations, les 
entreprises possèdent souvent des lignes directrices très précises quant aux causes qu’elles financent 
et à la manière de soumettre une demande.

Dons en nature
Bien des entreprises préféreraient faire des dons en nature à votre organisme. Cela veut dire que 
plutôt que de vous donner de l’argent, elles offrent, soit leurs services, leurs produits ou encore des 
ressources dont elles ne se servent plus (par exemple, ordinateurs ou mobilier de bureau). Nombre 
de sociétés locales, par exemple, sont disposées à faire don de leurs produits comme prix ou de 
nourriture pour des événements de bienfaisance. Les membres de la collectivité peuvent également 
être disposés à faire don de vieux meubles ou d’autres articles à votre organisme. Si vous manquez 
d’argent pour acheter ce dont vous avez besoin, adressez-vous à des particuliers et à des sociétés pour 
obtenir ces articles comme tels. Le fait d’avoir accès à des biens existants peut atténuer le besoin de 
gros montants d’argent pour certaines parties du travail.

Bénévoles et stagiaires
Les bénévoles sont précieux et font partie intégrante de la plupart des organismes sans but 
lucratif et des collectivités. Il s’agit d’un personnel non rémunéré qui peut faire le travail qui 
vous aidera à atteindre vos objectifs. Dans la création de « lieux sûrs » il est important que 
vous puissiez compter sur des bénévoles pouvant agir comme pairs. Leur contribution rendra 
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le travail d’éducation et de soutien des jeunes plus efficace, étant donné les rapports privilégiés 
qu’ils sont en mesure d’établir avec ceux-ci. Non seulement peuvent-ils faire appel à leur propre 
expérience pour exécuter leur travail, mais ce travail peut également accroître les compétences, 
tant des bénévoles que des personnes que vous essayez de servir. Il importe que les bénévoles 
soient traités comme des membres du personnel, ce que bien des organismes tendent à perdre 
de vue. Même si les bénévoles ne reçoivent pas de compensation monétaire pour leur travail, 
ils reçoivent bien d’autres avantages en étant bénévoles. Dans la gestion des bénévoles, il 
existe des éléments clés qui doivent toujours être en place : le recrutement, l’orientation de 
votre  organisme et le travail que vous faites, la formation pour vous assurer que les bénév-
oles sont compétents dans le travail que vous leur demandez de faire, la supervision telle 
que vous superviseriez d’autres membres du personnel, l’évaluation des bénévoles et de vos 
programmes, et la reconnaissance du mérite du travail que les bénévoles exécutent pour votre 
organisme. Afin d’obtenir de plus amples renseignements sur le bénévolat au Canada, veuillez 
visiter le site Web ci-dessous.

 •	 www.bevevoles.ca - « Bénévoles Canada fait la promotion du bénévolat et fait des 
 revendications pour le bénévolat au Canada. Ce site comporte des ressources, des renseignements 
 et un répertoire des organismes bénévoles. »

Dans le cadre de nombreuses initiatives communautaires, on fait appel à des élèves en formation ou 
à des stagiaires pour mener à bien leur travail. Il peut s’agir d’élèves dans les domaines suivants : 
travail social, activités culturelles, techniques récréatives, counselling ou psychologie. Ces élèves 
bénéficient des possibilités de formation qui sont offertes aux autres bénévoles ou au personnel 
rémunéré.La nécessité de supervision, de mentorat et de maintien des liens avec leur établissement 
d’enseignement doit être prise en compte.

Donateurs individuels
Ne sous-estimez jamais le pouvoir financier des membres de votre collectivité ! Encouragez les indivi-
dus à soutenir votre travail par l’entremise de campagnes publicitaires et d’affiches, du publipostage 
direct et même par le bouche à oreille. Les petites activités de financement, telles que lave-autos, ventes 
de pâtisseries et événements spéciaux, peuvent également aider à recueillir des fonds, à canaliser 
l’énergie des bénévoles et à faire mieux connaître votre organisme et son travail important.

Quel que soit l’endroit où vous soumettez une demande de financement, assurez-vous de vous 
accorder le temps nécessaire et de vous prendre à temps. La plupart des sources de financement ont 
des échéances bien établies et bon nombre de ces sources demandent des propositions qui peuvent 
prendre du temps à rédiger. Trouver un financement de base pour un projet important n’est pas une 
mince tâche; approchez vos contacts au sein d’autres organismes sans but lucratif pour demander 
conseil et assistance pour savoir par où commencer. Ne renoncez pas – le financement est un proces-
sus permanent, même pour les organismes les mieux établis. L’objectif est de commencer au bas de 
l’échelle et, avec le temps, de développer vos aptitudes à la rédaction de propositions et d’élaborer 
une stratégie de développement de financement pour faire en sorte que vos projets soient durables. 
Mettez-vous en rapport avec un organisme local dont vous croyez les vues et les objectifs semblables 
aux vôtres et qui serait disposé à collaborer avec vous pour atteindre vos objectifs.
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Étape 9 : Maintenez votre élan

Maintenant que votre projet est lancé et en marche, comment faire pour miser sur vos succès et tirer 
des leçons des défis relevés ? Comment faire durer le tout ? Il n’existe pas de formule magique ou de 
réponse unique au défi de la durabilité en matière de travail communautaire. Cependant, le réseautage 
local, le développement de partenariats et l’éducation, d’une part, et l’évaluation, d’autre part, 
sont des facteurs critiques pour la réussite et la continuité de votre projet et de vos services. 

Le développement de partenariats est un ingrédient clé de la durabilité. Les partenaires communau-
taires possèdent chacun des compétences et des ressources uniques en leur genre pour contribuer 
à votre projet et élargir sa base de soutien. Les partenariats accroissent également le nombre de 
personnes soucieuses de la durabilité de votre projet et offrent davantage d’avenues et un meilleur 
accès aux sources de financement éventuelles. Recourez à vos partenaires communautaires pour 
accéder aux sources de financement locales et externes. Cela peut aller de l’organisation d’une danse 
de jeunes GLBBTQ jusqu’à la rédaction de propositions. Ils peuvent même être en mesure de vous 
fournir des contributions en nature, telles qu’un espace de bureau et l’accès à l’équipement de bureau. 

L’évaluation est très profitable à bien des égards, elle peut notamment accroître la probabilité pour 
vous d’obtenir un financement. Une évaluation peut vous aider lorsque vous essayez d’énoncer les 
leçons apprises ou de mesurer l’efficacité d’une initiative donnée. De même, une évaluation peut vous 
permettre de demander et de recevoir du financement d’autres sources, de miser sur ce que vous avez 
appris et de commencer à traiter d’autres questions pertinentes.

Voici ce que nous avons fait

   Les subventions se sont élargies et ont évolué au fil des ans, et la 
liste des bailleurs de fonds comprend l’Agence de santé publique 
du Canada, la Stratégie nationale pour la prévention du crime, 
Centraide, les régies régionales de la santé et d’autres encore. 
La recherche, le réseautage et la rédaction de propositions sont des 
composantes constantes et cruciales pour l’obtention de financement. 

Projet Sain et Sauf, Moncton (N.-B.)

« 

»
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Dans les collectivités rurales

 Compte tenu du travail de développement communautaire, nous parlons 
beaucoup de durabilité, un élément qui repose en bonne partie sur les soins qu’on 
apporte à sa propre personne et sur la sensibilisation à l’épuisement professionnel 
chez les organisateurs. Le travail auprès des personnes GLBBTQ dans une petite 

localité peut être difficile; il se peut que la communauté GLBBTQ avec qui travailler 
soit au départ très petite ou qu’elle semble inexistante. Le défi consiste à reconnaître 
ce qui peut être fait en fonction de l’énergie et des ressources dont vous disposez, et à 

ne pas voir uniquement ce qui ne se produit pas.

LGBT Community Safety Initiative, Antigonish (N.-É.)

«

»
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Le présent module vise à vous donner un aperçu des considérations dont vous devez tenir compte 
lors de l’élaboration de votre initiative Sain et Sauf. Que vous ayez pour objectif de mettre en place 
des valeurs en rapport avec les interventions de votre personnel auprès des jeunes GLBBTQ, ou que 
vous aidiez votre collectivité à assurer la sécurité des jeunes GLBBTQ, il importe que vous adoptiez 
une approche cohérente. Le module est réparti en deux sections : Politique interne, qui traite des 
questions touchant le personnel, les bénévoles et d’autres situations pour lesquelles vous pourriez 
avoir besoin de conseils; et Politique publique, qui vous fournira des idées sur la meilleure façon 
d’aider à faire en sorte que les politiques scolaires et communautaires assurent les droits et libertés 
des jeunes GLBBTQ de votre collectivité.

Politique interne

Bien que la plupart des personnes qui souhaitent mettre sur pied des services de soutien pour les 
jeunes GLBBTQ aient une assez bonne idée du genre de comportement attendu des divers interve-
nants et intervenantes offrant les services, il est vraiment important que le personnel dispose d’un 
ensemble de lignes directrices standard qu’il soit en mesure de suivre. Ces lignes directrices assureront 
une cohérence dans la manière dont votre initiative Sain et Sauf soutient les jeunes GLBBTQ et dont 
les intervenants et intervenantes se soutiennent l’un l’autre en temps de crise. Personne ne veut 
penser au pire des scénarios, mais il est sage d’être préparé à toute éventualité !

Si vous travaillez déjà pour un organisme qui offre des services, examinez les politiques et les lignes 
directrices dont il dispose. Il ne sert à rien de réinventer la roue! Bien des modèles de politiques 
existent et peuvent facilement être adaptés afin de répondre aux besoins de votre projet Sain et Sauf.

Gardez à l’esprit que vos politiques relatives au personnel, aux bénévoles et aux jeunes doivent être 
souples ! Elles doivent aussi être périodiquement évaluées afin de vous assurer qu’elles correspon-
dent à vos besoins.

Confidentialité

Des politiques sur la confidentialité font essentiellement en sorte que quoique vous ou votre person-
nel entendiez, soit de l’un de l’autre, soit des jeunes, demeurera à l’intérieur des murs de votre bureau 
Sain et Sauf. Une politique de confidentialité donne aux jeunes un plus grand sentiment de sécurité et 
peut vous aider à les aider à résoudre des problèmes difficiles. De même, si votre personnel éprouve 
des difficultés de nature professionnelle ou personnelle, le fait de savoir que l’information que le 
personnel vous donne demeurera dans l’enceinte du bureau vous aidera à résoudre les situations de 
la meilleure façon qui soit.

Confidentialité et protection
Chaque province ou territoire a différentes lois en ce qui concerne l’âge d’un participant divulguant 
des renseignements potentiellement nuisibles. Assurez-vous que vous et votre équipe connaissez la 
législation relative à la protection de l’enfance de votre secteur. Vous pouvez consulter le représentant 
local de la GRC pour savoir quelles sont exactement les politiques provinciales ou territoriales à cet 
égard. La confidentialité ne s’applique plus si vous pensez que le participant : 1) portera préjudice à 

ÉLABORATION DE POLITIQUES
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une autre personne ; 2) est maltraité ou délaissé ; ou 3) est sur le point de se faire du mal. De même, 
la confidentialité peut ne pas être respectée lorsqu’un participant rapporte des renseignements 
concernant une personne maltraitée. Toutes les situations décrites ci-dessus doivent être examinées 
de manière approfondie par ceux qui travaillent et agissent à titre de conseillers dans le cadre 
d’un projet Sain et Sauf afin que le personnel, les bénévoles et les participants soient protégés de 
manière égale.

Dans les petites collectivités
N’oubliez pas que vous appartenez peut-être à des groupes autres que 

Sain et Sauf avec lesquels vous avez des liens. Par exemple, un membre 
du personnel ou un bénévole peut également être une tante, un frère 

ou un enseignant. La confidentialité s’applique également 
en dehors des milieux Sain et Sauf !

Divulgation

Lorsque vous offrez des services de soutien aux jeunes, des sujets difficiles font inévitablement 
surface. Pour les jeunes GLBBTQ en particulier, les défis à relever dans leur famille, à l’école ou parmi 
leurs amis sont difficiles à refouler. Étant donné que votre projet Sain et Sauf pourrait être leur seule 
possibilité de discuter de leur situation personnelle dans un environnement sain et non discrimina-
toire, vous devez être préparé à ce que les jeunes vous révèlent une grande variété de choses de 
nature personnelle.

Votre travail en tant qu’intervenant ou intervenante consiste, entre autres, à aider les jeunes à trouver 
des solutions aux défis qu’ils doivent relever. Pour ce qui est des informations qu’un ou une jeune 
partage avec vous comme intervenant ou intervenante, vous devez savoir qu’elles doivent demeurer 
confidentielles, à moins que le jeune n’ait expressément donné la permission d’en parler avec d’autres 
personnes.
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Politiques relatives aux activités pour les jeunes

Comme dans le cas de tout organisme œuvrant auprès des jeunes, il est absolument essentiel que 
vous disposiez de lignes directrices relatives aux activités touchant les jeunes. Ces politiques veillent à 
ce que votre groupe de jeunes ou l’activité se déroulant à l’extérieur du bureau fonctionne rondement, 
et que votre personnel et vos participants et participantes se sentent en sécurité.

Les mêmes politiques peuvent s’appliquer à de nombreuses situations différentes, notamment les 
alliances gais-hétéros (Gay-Straight Alliances)*, les groupes de jeunes GLBBTQ, les conférences et 
les activités de votre collectivité. Quelques petits ajustements peuvent être nécessaires, selon l’activité, 
mais votre politique doit inclure les questions suivantes :

 Consommation de drogues et d’alcool : Elle ne doit jamais être permise pour n’importe quelle  
 activité de l’initiative Sain et Sauf.

 Consentement des parents ou tuteurs pour les mineurs ou dérogations pour jeunes 
 indépendants : Sachez que certains jeunes peuvent ne pas pouvoir obtenir la permission de leurs par 
 ents ou de leurs tuteurs en raison de circonstances personnelles; soyez prêt à prendre des  
 dispositions en conséquence.

 Relations au sein du groupe, plus précisément celles entre les jeunes et les animateurs et  
 animatrices de groupe : Les animateurs et animatrices sont là pour assurer un soutien aux je 
 unes GLBBTQ, et ne doivent, en aucun cas, établir des relations de nature romantique ou 
 personnelle avec les jeunes.

 Confidentialité au sein du groupe : Celle-ci doit être strictement mise en application, tous les  
 participants et participantes devant être avisés que le non-respect de cette règle entraîne des  
 sanctions. Cette règle doit être revue périodiquement avec les jeunes chaque fois qu’un nou 
 veau ou une nouvelle jeune se joint au groupe, ou de façon régulière, lorsque cela est jugé  
 nécessaire.

Les	jeunes	à	qui	vous	offrez	des	services	doivent	savoir	ce	que	la	loi	attend	de	vous	avant	de	divulguer	des	renseignements	personnels.	Ils	doivent	également	connaître	les	choix	qui	s’offrent	à	eux	en	ce	qui	a	trait	au	soutien	provenant	de	la	commu-nauté	(p.	ex.	services	de	police	et	de	counselling).

Vous	devez	connaître	les	

exigences	relatives	aux	

déclarations	concernant	

l’abus	sexuel	et	la	violence.	

Chaque	province	et	chaque	

organisme	ont	des	politiques	

concernant	la	violence	et	les	

mauvais	traitements	envers	

les	personnes.	Assurez-vous	

de	BIEN	connaître	la	marche	

à	suivre	de	votre	organisme	à	

l’égard	de	ces	questions.

Remarque 

importante
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 Partage d’information avec le groupe : Une fois de plus, les sentiments des autres participants  
 et participantes et leur situation personnelle doivent être respectés.

 Comportement attendu au sein du groupe : L’établissement de règles à l’égard du comportement  
 attendu, avec les conséquences qui en découlent, fournira à chacun une plus grande aisance.

 (adaptation de Safe Spaces Pridespeak Volunteer Manual, produit par ANKORS)

 * Les alliances gais-hétéros sont très populaires dans les milieux anglo-saxons. Elles peuvent  
 prendre la forme de groupes de discussion et de soutien créés et offerts en milieu scolaire. Elles  
 ont pour objectif de créer des alliances entre les jeunes GLBBTQ et les jeunes hétérosexuels, de  
 contrer l’homophobie et de briser l’isolement et de soutenir les jeunes GLBBTQ ainsi que tous  
 les jeunes qui veulent construire une société plus acceptante.

Il est également important de se rappeler que la plupart des programmes de financement dédiés 
aux projets pour jeunes exigent que vous disposiez de solides politiques adaptées aux besoins de 
votre groupe.

Politiques relatives aux bénévoles

Les bénévoles représentent une ressource incroyable pour votre projet Sain et Sauf; ils peuvent vous 
aider à mettre sur pied des services de soutien dans la communauté, à prendre en charge des groupes 
de jeunes GLBBTQ et des activités, et peuvent même être disposés à contribuer aux tâches de photo-
copie lorsque vous en avez besoin! Le recours aux bénévoles est une façon formidable de vous 
assurer que vous n’œuvrez pas en solitaire et que vous pouvez compter sur un appui lorsque le besoin 
se fait sentir.

Comme dans le cas de tout organisme, il est absolument essentiel que vous élaboriez des politiques 
qui concernent également vos bénévoles. 

Vérification du casier judiciaire : Si un ou une bénévole doit devenir membre de votre équipe 
Sain et Sauf et qu’elle ou il sera en contact avec les clients et clientes, vous devez lui demander de 
se soumettre à une vérification de son casier judiciaire par l’entremise de votre poste de police 
local. Il existe des règles qui empêchent les délinquants dangereux de travailler avec les jeunes, et 
les jeunes GLBBTQ ne font pas exception ! 

Lettres d’engagement : Certaines situations peuvent nécessiter que vous comptiez entièrement 
sur vos bénévoles pour exécuter une tâche, ou pour assurer le bon fonctionnement d’un événe 
ment. La signature d’une lettre d’engagement (un genre de contrat moral sans valeur juridique) 
de la part de vos bénévoles lorsqu’ils commencent à travailler avec votre groupe vous permettra 
de compter sur eux en cas de besoin.

Formation : Vous pouvez compter sur vos bénévoles pour animer des ateliers avec vous, ainsi que 
pour organiser des activités. Si vous vous attendez à ce qu’ils assument des tâches du genre, vos 
bénévoles doivent recevoir des directives claires et précises. À force de se pratiquer à animer des 
ateliers avec vous, ils seront prêts lorsque le moment sera venu pour eux de prendre la relève 
(adaptation de Safe Spaces Pridespeak Volunteer Manual, produit par ANKORS)

N’oubliez pas que les politiques de votre organisme parrain peuvent ne pas être entièrement 
compatibles avec votre initiative Sain et Sauf. Prenez le temps de bien passer en revue tous les détails ; 
cela vous épargnera bien des désagréments en cours de route ! 
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Voici ce que nous avons fait
Notre projet régional Sain et Sauf fonctionne en partenariat avec un 
organisme de services liés au sida qui possède des politiques bien 
établies à l’intention du personnel et des bénévoles. Nous avons utilisé 
son modèle pour notre projet, ce qui nous a permis de demeurer au 
diapason des attentes de notre organisme parrain.

Projet Sain et Sauf, Nelson (C.-B.)

Limites des relations avec les adultes

En ce qui concerne leurs relations avec les participants, les bénévoles doivent établir des limites bien 
définies. Ce sont des spécialistes, des modèles de rôle et des animateurs.

L’établissement d’un climat de confiance et d’amitié est encouragé dans ce contexte lorsqu’on est 
bénévole. Voici quelques points à retenir :

 •	 On considère que les bénévoles occupent des postes de confiance tout comme les enseignants, 
  les ministres ou les policiers.

 • Les bénévoles sont tenus de protéger la confidentialité.

 • Maintenir une distance professionnelle permet aux bénévoles de rester objectifs en cas de  
  conflits susceptibles de subvenir dans un groupe. Ainsi, les bénévoles seront moins perçus  
  comme favorables à l’un ou l’autre camp et seront plus efficaces au cours des négociations.

 • Le fait d’établir des limites permet d’accroître la capacité des jeunes participants à définir 
  leur propre identité.

 • Les participants doivent être encouragés à établir des relations d’amitié avec leurs pairs 
  plutôt qu’avec les bénévoles.

 • Les bénévoles doivent éviter de donner leur adresse personnelle ou leur numéro de téléphone.

«

»
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Remarque 

importante
Cela	peut	sembler	évident	MAIS	les	

relations	sexuelles	ou	amoureuses	entre	

les	bénévoles	et	les	participants	sont	

strictement	interdites	!!

Influencer les politiques publiques

Maintenant que votre initiative Sain et Sauf a répondu à ses propres besoins à l’égard des politiques 
qui portent sur le personnel et les jeunes, il est temps d’examiner de quelle façon votre groupe peut 
aider la collectivité dans son ensemble à mieux comprendre la réalité des jeunes GLBBTQ ainsi qu’à  
rendre les milieux plus sûrs pour les jeunes GLBBTQ. Il s’agit ici de faire en sorte que les enseignants 
et autres intervenants et intervenantes du milieu scolaire, les médecins, la police ainsi que les autres 
intervenants et intervenantes des milieux jeunesse, se penchent sur les questions de sécurité et 
d’inclusion qui touchent les jeunes GLBBTQ.

Les efforts pour adapter les politiques dans votre région doivent aussi être dirigés vers l’organisation 
de formations à l’intention des membres de la communauté GLBBTQ qui peuvent ne pas être très au 
courant des questions GLBBTQ. Notre travail consiste en partie à fournir des renseignements qui 
aideront votre collectivité à créer des environnements respectueux, sûrs et inclusifs pour les jeunes 
GLBBTQ.

Le milieu scolaire

Il existe plusieurs éléments préoccupants en milieu scolaire qui devraient être traités avec les admin-
istrateurs. Bien que la plupart des conseils scolaires possèdent des politiques relatives à la discrimina-
tion, il arrive souvent qu’elles ne soient pas mises en pratique lorsqu’il s’agit d’orientation sexuelle ou 
d’identité de genre et il est rare de trouver des directives écrites concernant la sécurité des jeunes 
GLBBTQ, ou encore des mesures éducatives touchant des questions GLBBTQ. Voici certaines 
questions que vous devriez discuter avec vos administrateurs scolaires locaux :

	 • Disponibilité de ressources GLBBTQ (par l’entremise d’un-e intervenant-e de l’école, 
  psychoéducateur, psychoéducatrice, infirmier, infirmière ou autre, ou de la bibliothèque scolaire) 

 • Formation du personnel sur la diversité sexuelle 

 • Formation du personnel sur la façon de réagir à l’homophobie 

 • Politiques concernant la marche à suivre suite à des incidents homophobes 

 • Inclusion de l’éducation sur la diversité sexuelle au programme scolaire 
  (p. ex. dans le cadre de l’éducation en matière de santé sexuelle) 

 • Inclusion de l’éducation en matière de droits de la personne au programme scolaire   
  (ce pourrait être un moyen de parler d’homophobie au sein du système scolaire) 

 • Services de soutien aux jeunes GLBBTQ au sein de l’école  
  (p. ex. intervenants ou enseignants formés, alliances gais-hétéros)
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Le moyen le plus efficace de vous assurer que vos préoccupations sont prises au 
sérieux consiste à être préparé. Voici quelques mesures à prendre avant d’aborder 
l’administration scolaire :

Obtenez l’appui de votre collectivité

Cela prouvera que la collectivité dans son ensemble voit le besoin de modifier les politiques concer-
nant les questions relatives aux jeunes GLBBTQ ; en d’autres termes, que vous ne vous battez pas 
tout(e) seul(e). Votre réseau de soutien peut provenir de votre collectivité ou de personnes au sein 
du système scolaire; soyez au courant de toutes les occasions possibles d’obtenir de l’appui. Voici 
quelques organismes dont vous pourriez obtenir l’appui :

Comités consultatifs de parents :  Avoir l’appui des parents d’enfants qui fréquentent  
l’école et avec qui vous êtes en communication est une indication importante que des politiques  
et des formations relatives aux jeunes GLBBTQ sont souhaitées. 

Conseil étudiant :  Ici aussi, l’appui du conseil indique la volonté d’apporter des changements  
du sein de l’école. 

Commission scolaire :  Ses politiques sur la diversité sexuelle ainsi que sa connaissance des 
intentions de votre projet sont des éléments qui vous donneront un avantage lorsque viendra le 
temps de vous adresser aux autorités de certaines écoles. 

Conseillers locaux :  L’appui d’intervenants des milieux de la jeunesse, de la toxicomanie, ainsi  
que d’intervenants privés de votre communauté, indiquera encore une fois qu’on est conscient qu’il 
est important de se pencher sur les problèmes vécus par les jeunes GLBBTQ. 

Soyez au courant des politiques existantes

Étudiez les politiques déjà en place pour votre école, votre conseil scolaire, votre collectivité et même 
votre province. Savoir égale pouvoir ! Plus vous en saurez sur les politiques déjà en place, plus vous 
en mesure de montrer ce qui dont changer.

Élaborez un cahier de présentation

Il s’agit d’un outil essentiel lorsque vous vous adressez à des administrations scolaires. Votre cahier 
doit contenir tous les renseignements possibles sur votre organisme.  Raconter les débuts et indiquer 
les partenariats (dont l’organisme parrain) et les intentions de votre organisme aidera à donner une 
impression de professionnalisme ainsi qu’à être pris au sérieux. De même, Il serait bon d’inclure des 
échantillons de dépliants, de brochures et d’autres documents ; cela donnera à l’administration une 
idée du genre de matériel qu’elle pourra afficher à l’école, et du genre de soutien que votre organisme 
est en mesure d’offrir aux jeunes GLBBTQ.

Ayez des objectifs clairs

Bien que ces objectifs soient indiqués dans votre cahier de présentation,il est essentiel que vous fassiez 
part des changements que vous souhaitez voir au sein de l’école, et comment votre organisme peut 
aider à les apporter. 
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Cél
ébrez

 les petites victoires !
Il est difficile de s’attendre à ce qu’un administrateur scolaire mette en œuvre 
toutes les recommandations que vous faites d’un seul coup ; les questions 
GLBBTQ peuvent être complètement nouvelles pour lui ! Procédez par étapes ; 
même la simple possibilité de s’adresser à un directeur, à un comité deparents 
ou à un conseiller scolaire a un impact positif. Et félicitez-vous du rôle que vous 
aurez joué dans l’amorce de ces nouveaux changements. 

Projet Sain et Sauf, Nelson (C.-B.)

Asha’s Mums

Un parcours vers  
le changement

Nous avons demandé par téléphone au bureau de district de la commission sco-
laire la marche à suivre pour faire don d’un livre aux bibliothèques scolaires de 
Cranbrook. On nous a dit que les directeurs devaient approuver le livre. Nous 
avons alors pris rendez-vous avec chacun des directeurs de Cranbrook pour leur 
montrer le livre, qui traite de familles homoparentales (familles dont les parents 
sont de même sexe). Après avoir rencontré cinq directeurs, nous avons reçu 
un avis nous disant que nous devions communiquer avec le surintendant du 
district scolaire avant de rencontrer d’autres directeurs. Nous avons organisé la 
rencontre et ce dernier nous a appris que le processus à suivre pour faire don de 
ce genre de livre était différent de celui des autres livres. Grâce à nos démarches, 
le livre est maintenant en place dans les écoles de notre district et la commission 
scolaire est sur le point d’établir des politiques afin d’inclure des ressources sur 
la diversité sexuelle et l’identité de genre. 

Projet Sain et Sauf, Cranbrook (C.-B.)

* Asha’s Mums n’est pas disponible en français. On peut cependant trouver en français d’autres 

livres pour enfants traitant de familles de même sexe comme Jean a deux mamans,  Marius et 

Je	ne	suis	pas	une	fille	à	papa.

« »



Module

3

45

Police locale 

Plusieurs	questions	essentielles	doivent	être	discutées	avec	le	chef	ou	les	agents	
de	police	locale	en	lien	avec	la	sécurité	des	jeunes	GLBBTQ.

Intervention en cas d’incidents criminels

Des crimes, tels que les voies de fait et les dommages matériels, qui sont motivés par l’homophobie et 
la transphobie, sont considérés au Canada comme des crimes haineux et sont punissables par la loi. 
Assurez-vous que la police locale est en mesure de traiter adéquatement et avec devoir de diligence 
les incidents de crimes haineux.

Intervention en cas de violence familiale

Les couples de même sexe font face aux mêmes tensions et pressions que les couples hétérosexuels. 
Lorsque des incidents d’agression se produisent au sein d’une relation de même sexe, votre police 
locale doit être disposée à intervenir adéquatement et sérieusement.

Formation du personnel en matière de diversité sexuelle et d’identité de genre

Si des jeunes GLBBTQ ont affaire à la police, il est impératif que les membres du corps de police 
soient déjà sensibilisés à la diversité sexuelle et de l’identité de genre. Cela permettra de faire face à la 
situation de façon plus efficace.

Obtenez l’appui de votre  
service de police

    Lorsque nous avons tenu la 2004 Spring Fever GLBTTQ Youth Conference 
(la conférence Fièvre du printemps – Jeunesse GLBBTQ 2004), nous avons invité un 
agent de la police locale à venir s’adresser à tous nos jeunes participants. Il a informé 
les jeunes que la police locale appuyait pleinement la conférence et qu’elle était prête à 
intervenir immédiatement en cas de problèmes rencontrés par les jeunes de la 
collectivité. Cela a donné à nos jeunes participants un plus grand sentiment de sécu-
rité, en plus de les sensibiliser au fait qu’ils ont l’appui de la police. 

Projet Sain et Sauf, Nelson (C.-B.)

« 

»
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Intervenants et intervenantes de votre collectivité

La plupart des organismes de services de votre région ont des politiques portant sur la discrimina-
tion sous toutes ses formes, qu’elle soit liée à la race, au genre ou à l’orientation sexuelle. Toute-
fois, les questions d’orientation sexuelle sont souvent escamotées dans bien des situations cliniques, 
car l’intervenant ou l’intervenante présume que son patient, sa patiente, son client ou sa cliente est 
hétérosexuel-le. Cette présomption peut avoir un effet très dommageable sur un(e) jeune GLBBTQ 
qui a besoin d’aide ; si elle se sent obligée d’expliquer son orientation sexuelle à un intervenant ou une 
intervenante, plutôt que de simplement recevoir l’aide dont elle a besoin, il est peu probable qu’elle 
cherche de l’aide à l’avenir lorsqu’elle en aura besoin.

Tout comme ce qui a été fait dans le cas du milieu scolaire, il est sage d’être bien préparé avant de 
parler de politiques relatives aux questions GLBBTQ avec un intervenant ou une intervenante. Le but 
d’un entretien avec eux à propos de politiques est d’établir un sentiment de soutien plus fort envers 
les jeunes GLBBTQ et d’aider les organismes à accroître leur base de connaissances sur les questions 
GLBBTQ, ainsi que leur capacité à intervenir auprès des jeunes GLBBTQ.

Formation en matière de diversité sexuelle
La sensibilité et la prise de conscience envers les questions liées aux jeunes GLBBTQ sont critiques 
en matière de counselling et de soins médicaux. Les questions de santé hétérosexuelle peuvent 
ne pas être très pertinentes pour les jeunes GLBBTQ, et les intervenants doivent posséder 
les connaissances et la formation adaptées aux besoins de leurs clients et clientes. De même, ce serait 
une erreur de présumer que les questions d’orientation sexuelle ou d’identité de genre sont néces-
sairement la raison pour laquelle un jeune GLBBTQ recherche de l’aide.

Promotion d’un service respectueux des besoins des personnes GLBBTQ
Un autocollant arc-en-ciel sur la vitrine du bureau est le moyen le plus simple et rapide d’indiquer 
aux jeunes GLBBTQ que l’organisme auquel ils accèdent est solidaire. Cependant, une formation sur 
la réalité des jeunes GLBBTQ doit être en place afin de s’assurer que la publicité n’est pas seulement 
un vœu pieux.

Modifications aux formulaires et questionnaires
Assez souvent, lors d’un premier rendez-vous, les médecins et les intervenants font remplir un 
questionnaire qui leur permette de mieux connaître les antécédents d’un-e client-e en matière de 
santé ou d’intervention. Ces formulaires standard prennent souvent l’hétérosexualité pour acquise. 
La plupart du temps, c’est le langage utilisé sur le questionnaire ou au cours de la consultation initiale 
qui indique des présomptions. Il faut encourager l’utilisation d’un langage inclusif et sensible à la 
situation des personnes. Par exemple, lorsque sur un formulaire on demande le sexe d’une personne, 
on pourrait écrire « sexe : ________ » et laisser la personne donner la réponse de son choix plutôt que 
de ne donner que les choix « homme » ou « femme ». Si on préfère suggérer des choix, on devrait 
offrir plus de choix que seuls « homme » et « femme ». On peut inclure par exemple les choix 
« transgenre » ou « autres ». Voici d’autres exemples de questions respectueuses : Es-tu en relation 
avec quelqu’un ?, Es-tu sexuellement actif/active ?, As-tu un partenaire régulier, une partenaire 
régulière ?, Ce partenaire est-il un homme ou est-elle une femme ?, Es-tu sexuellement actif/active 
avec des hommes, des femmes ou les deux ?



Patience

Persistence

Positivité

En dépit des meilleures intentions que vous pouvez avoir, vous pourrez vous trouver dans des situa-
tions où vous ne vous sentez pas vraiment écouté par les personnes ou les organismes lorsque vient 
le temps de traiter de questions liées aux jeunes GLBBTQ. Ne vous découragez pas! La plupart du 
temps, personne ne s’est déjà adressé aux organismes afin de leur permettre de changer leur façon de 
penser à propos des questions liées aux jeunes GLBBTQ. Gardez présents à l’esprit les « trois P » :

Vous pourriez vous sentir com-
me si vous deviez procéder par 
petites étapes pour expliquer 
l’importance des politiques se 
rapportant spécifiquement aux 
jeunes GLBBTQ ; prenez le temps 
d’expliquer clairement votre pen-
sée.

 De même, vous pourriez ne pas 
être en mesure d’obtenir l’écoute 
de personnes ou d’organismes qui, 
selon vous, doivent régler des ques-
tions de politiques – ne renoncez 
pas ! Continuez de chercher des 
personnes à qui parler et qui pour-
raient vous aider dans vos efforts 
en vue d’améliorer la situation.

Trop souvent, nous pensons que 
nos efforts en vue de changer les 
politiques institutionnelles seront 
une lutte ardue. Attendez-vous au 
meilleur et faites connaître votre 
point de vue du mieux que vous le 
pouvez – tout est possible !

Patience Persistance Positivité

Souvenez-vous des  “TROIS P”
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À l’école, à la maison et au terrain de jeux, les enfants et les jeunes gais, lesbiennes, bisexuels sont 
souvent la cible de railleries cruelles et de violence, sans compter les jeunes transgenres, à peine dans 
le radar de la conscience canadienne. Les personnes transgenres se situent là où se trouvait le mouve-
ment pour les droits des gais et des lesbiennes au début des années 1980.

Le	présent	module	contient	des	outils	qui	vous	aideront	à	:
	 •	 créer	des	environnements	sains	pour	les	jeunes	GLBBTQ 
	 •	 réduire	le	risque	de	violence	envers	les	jeunes	GLBBTQ 
	 •	 savoir	comment	intervenir	dans	le	cas	de	violence	dans	une	relation	de	couple	GLBBTQ

Créer des environnements sains pour les jeunes GLBBTQ
Bien que certaines personnes ne résolvent pas leur questionnement en lien avec leur orientation 
sexuelle ou leur identité de genre avant l’adolescence ou l’âge adulte, bon nombre de personnes 
affirment s’être senties différentes ou avoir su qu’elles étaient attirées par les personnes de même sexe 
depuis qu’elles étaient très jeunes.

La plupart des jeunes ont entendu des messages négatifs durant toute leur enfance et, par conséquent, 
ils apprennent dès un jeune âge que les personnes GLBBTQ ne sont pas acceptées ni valorisées par 
la société. Pour ces personnes, grandir peut être beaucoup plus difficile en raison de l’isolement, de 
l’ostracisme et des pressions négatives auxquels elles sont souvent confrontées. Cela peut engendrer 
de la peur, le doute de soi et un besoin d’amour et d’acceptation, qui peuvent à leur tour rendre 
les jeunes GLBBTQ vulnérables car ils peuvent rechercher cet amour et cette acceptation dans des 
endroits peu sains.

L’accès à un milieu sain et soutenant est crucial ! Les jeunes GLBBTQ ont besoin d’occasions pour 
créer des liens et rencontrer des personnes qui se soucient d’eux et qui peuvent devenir les alliés et 
les modèles dont ils ont tant besoin. Lorsque des espaces sûrs sont offerts, un endroit où les jeunes 
GLBBTQ peuvent s’identifier à un groupe de pairs, il ne leur faut souvent qu’un temps relativement 
court pour amorcer le processus vers l’acceptation de soi et le développement d’une identité positive.

(Association canadienne de santé publique, 1998)

QUESTIONS DE SÉCURITÉ

Le 28 septembre 2005, la gouverneure générale Michaëlle Jean expliquait sa vision 
pour un Canada meilleur :
  nous devons briser le spectre de toutes les solitudes et instaurer un pacte de solidarité 
entre tous les citoyens qui composent le Canada d’aujourd’hui. Rien ne me semble plus 
indigne de nos sociétés modernes que la marginalisation de certains jeunes conduits à 
l’isolement et au désespoir. Nous ne devons pas tolérer de telles dérives. Après tout, nos 
jeunes nous aident à redéfinir la grande famille à laquelle nous appartenons toutes et 
tous dans un monde de moins en moins étanche, de plus en plus ouvert.

 « 

»
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Créer un environnement accueillant

Un dialogue ouvert avec les jeunes à propos de leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leurs 
pratiques sexuelles permet d’offrir des soins plus adéquats et efficaces. Si vous comptez mettre sur pied une 
initiative qui offre du soutien aux jeunes GLBBTQ dans votre région, essayez de créer un environnement 
sain et non discriminatoire. Les caractéristiques physiques réelles de l’endroit où les jeunes se rencontrent 
sont d’une importance capitale. Dans la mesure du possible, cet endroit doit être accueillant pour les jeunes 
en termes de couleur ou d’ameublement. De plus, les jeunes doivent se sentir en sécurité et en confiance. 
Les jeunes GLBBTQ scrutent souvent la pièce pour trouver des indices qui les aideront à déterminer 
l’information qu’ils se sentiront à l’aise de partager avec vous.

Vous	pourriez	inclure	les	éléments	suivants,	selon	le	type	et	l’emplacement	de	votre	
bureau	:

 •	 affiches	 montrant	 des	 couples	 de	 même	 sexe	 (d’origines	 ethnoculturelles	 variées	 de 
  référence) ou des personnes GLBBTQ seules (les jeunes GLBBTQ ne sont pas tous dans une  
  elation), ou des affiches d’organismes communautaires ou sociaux

 •	 un	drapeau	arc-en-ciel,	un	triangle	rose,	des	pictogrammes	unisexes	de	toilettes	ou autres 
  symboles ou autocollants conviviaux pour les jeunes GLBBTQ

 •	 un	énoncé	visible	sur	la	non-discrimination	indiquant	qu’une	attention	égale	est	accordée à  
  tous les étudiants, étudiantes, clients et clientes, peu importe l’âge, l’origine ethnoculturelle, 
  la présence ou non d’un handicap physique ou mental, la religion, l’orientation sexuelle et  
  l’identité de genre

	 •	 des médias GLBBTQ, notamment des magazines ou des bulletins locaux ou nationaux à  
  l’intention des personnes GLBBTQ

Les personnes GLBBTQ, plus précisément 
celles qui ont l’air quelque peu androgynes 
(par choix ou génétiquement), sont suscep-
tibles de faire l’expérience de manifesta-
tions de violence verbale et physique, de 
questions inadéquates et d’expressions de 
surprise lorsqu’elles accèdent à des toi-
lettes publiques non-mixtes (pour hommes 
seulement ou pour femmes seulement). Les 
toilettes mixtes peuvent aider à diminuer 
l’incidence de ces situations déroutantes 
et humiliantes dans votre école ou lieu de 
travail. Des toilettes non-mixtes peuvent 
facilement être transformées en toilettes 
mixtes, en ajoutant simplement un picto-
gramme unisexe de toilette.

Remarque 

importante
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Impliquer des personnes sûres

Nous vivons dans un monde où s’identifier comme personne GLBBTQ suscite souvent des réactions de 
colère, de la crainte, de l’indifférence et parfois même de la violence. En raison de ce climat hostile, il est 
crucial que les jeunes GLBBTQ se mettent en rapport avec des personnes sûres. Une personne sûre est une 
personne avec qui les jeunes GLBBTQ se sentent à l’aise et en sécurité, une personne qui les comprend et 
ne les juge pas. Ces personnes sûres sont accueillantes et respectueuses des jeunes et de la confidentialité 
(dans la mesure où la loi est respectée) et s’engagent à chercher les organismes, personnes ressources ou 
la documentation appropriés si elles ne se sentent pas à l’aise ou qualifiées pour discuter d’une question.

Personnel et bénévoles

Tout organisme qui fournit des programmes aux personnes vulnérables (notamment les jeunes GLBBTQ) a 
l’obligation légale et morale de sélectionner de façon adéquate les personnes qui travaillent pour lui, y compris 
les bénévoles et stagiaires. La sélection attentive du personnel permet de créer et de maintenir un environ-
nement accueillant. Le processus doit comprendre la rédaction de descriptions des postes, le discernement 
quant aux aptitudes d’une personne pour une tâche donnée et la formation de la personne sélectionnée.

•	www.benevoles.ca	- Le “Programme de filtrage Dix étapes sûres ’’ de Bénévoles Canada fournit 
aux organismes une méthode d’utilisation facile pour faire en sorte que les personnes confiées à leurs 
soins soient entre bonnes mains. Le programme est un processus continu qui comporte dix étapes 
dont le but est d’identifier toute personne, bénévole ou employée, susceptible de nuire à des enfants 
ou à des adultes vulnérables. 

 Les personnes pouvant agir comme modèles remplissent une fonction 
cruciale tout au long de notre vie. Elles nous offrent aux la possibilité de 
s’identifier et peuvent servir de guide pour nos comportements et nos actes. 
Les parents, les frères et sœurs, la famille élargie, les enseignants et 
enseignantes, les entraîneurs et d’autres figures importantes fournissent 
habituellement les modèles et agissent comme mentors, permettant aux 
jeunes hommes et femmes de s’épanouir et devenir des adultes sains et 
confiants, aux identités sûres et positives.

Les personnes GLBBTQ pouvant agir comme modèles manquent déses-
pérément dans la vie des jeunes GLBBTQ. Ces mentors peuvent les aider à 
modeler leur identité ainsi que leur montrer à s’accepter davantage. Les 
jeunes GLBBTQ ne se reconnaissent pas dans les médias qui ne montrent 
pas leur réalité, la plupart des écoles ne fournissent pas d’information 
adéquate et juste sur leur vie et leur santé, les services sociaux sont souvent 
inaccessibles et les parents peuvent être les personnes les plus difficiles à 
qui s’adresser. Une relation de mentorat peut assurer un environnement 
sain propice à la croissance personnelle et faire en sorte que les mythes et 
les stéréotypes nuisibles soient remplacés par de l’information plus exacte. 
Les mentors sont de grands frères et grandes sœurs qui peuvent aider les 
jeunes à trouver des réponses aux questions qu’ils peuvent avoir sur 
l’identité, la sexualité et la communauté.

www.soytoronto.org	  
“Le mentorat est au cœur d’une vaste gamme de programmes et d’activités qu’offre Supporting Our 
Youth (SOY), un programme du Sherbourne Health Centre à Toronto. SOY a élaboré un programme 
de mentorat formel qui a pour objectif de jumeler des jeunes GLBBTQ avec des mentors adultes, 
sûrs et GLBBTQ (ou ayant une attitude positive envers l’homosexualité et la transsexualité) 
provenant de la communauté. ”

Remarque  

importante



52

Module

4

Alliés dans la communauté

Les alliés sont un élément important de la lutte pour mettre fin à l’homophobie, à la biphobie et à la trans-
phobie, ainsi qu’une précieuse ressource et un soutien inestimable pour les jeunes GLBBTQ. Que ce soit 
pour offrir du soutien psychosocial, défendre les droits ou sensibiliser et éduquer, les alliés aident à réduire 
l’isolement ressenti par les jeunes GLBBTQ et à accroître la sécurité au sein de la communauté.

Un allié, c’est quelqu’un qui accepte, apprécie et valorise les jeunes GLBBTQ. L’orientation et l’identité 
sexuelle des alliés est sans importance. Ces personnes font de la collectivité un lieu plus sûr en collaborant 
entre eux pour aider à mettre fin à la discrimination et à la peur. Les alliés peuvent être des personnes qui 
travaillent avec les jeunes ou qui ont des jeunes dans leur entourage. Il peut s’agir entre autres de parents, 
d’enseignants et d’enseignantes, d’intervenants et intervenantes jeunesse ou d’infirmières et infirmiers. 
La liste est longue.

Les alliés hétéros comptent parmi les défen-
seurs les plus efficaces et les plus puissants du 
mouvement GLBBTQ. Lorsqu’ils se pronon-
cent pour la communauté GLBBTQ, ils le font 
à partir d’une position d’influence unique qui 
provient du fait qu’ils font partie de la majorité. 
Souvent, leur voix est entendue, tandis que celle 
des personnes GLBBTQ passe inaperçue.

Remarque 

importante

Il n’existe pas de méthode facile pour identifier les personnes qui sont favorables aux jeunes GLBBTQ et 
qui comprennent les enjeux de cette communauté. Un programme	d’alliés, qu’on peut retrouver égale-
ment sous forme de réseaux des alliés ou programmes zone de sécurité, espace sain et sauf ou sécurité sur 
le campus, cherche à identifier des personnes et des environnements sécuritaires et solidaires en créant un 
réseau de soutien pour les jeunes GLBBTQ. Dans ce type de programme, les personnes alliées doivent faire 
une demande d’admission qui permettra d’évaluer si elles peuvent agir comme alliées. Après approbation, 
la candidate ou le candidat reçoit un symbole (p. ex. pancarte, autocollant, affiche) pour illustrer qu’il est une 
personne-ressource sûre pour les jeunes GLBBTQ. Un programme d’alliés est particulièrement utile dans 
les petites collectivités urbaines et rurales où les programmes spécialisés sont souvent inexistants.

	 •	 www.gris-quebec.org	 	 - « Le Gris-Québec est un organisme qui cherche à démystifier  
  l’homosexualité auprès des jeunes dans les écoles et auprès des intervenants et intervenantes  
  des divers milieux jeunesse. Le Gris-Québec offre aussi la possibilité de faire partie d’un réseau  
  des alliés qui est un réseau « formé de professionnel(le)s de la santé, des services sociaux, de  
  l’éducation et des organismes communautaires, qui désirent s’identifier dans leur milieu de 
  travail comme étant des personnes ressources pour l’accompagnement et le soutien aux personnes  
  gaies, lesbiennes, bisexuelles, bi-spirituelles et transgenre (GLBT). »

 •	 www.youthproject.ns.ca	 	 - « Halifax’ Youth Project a élaboré un programme d’alliés 
  à l’échelle de la province. Le programme identifie les alliés des jeunes GLBBTQ par une carte les  
  signalant comme tels. Les jeunes qui cherchent une personne comme soutien peu vent chercher 
  la carte. On doit remplir une demande et signer un contrat pour recevoir une carte. Cette dernière  
  fournit au candidat une explication claire de ce que cela signifie que d’être un allié, et elle fournit 
  à Youth Project une liste d’intervenants et intervenantes à qui on peut référer des jeunes. »
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Alliés dans l’école

La grande majorité des milieux scolaires ne sont pas sécuritaires pour les enfants et les adolescents 
GLBBTQ et pour les enfants de parents GLBBTQ. Le harcèlement physique et verbal est bien trop 
commun dans les écoles. Beaucoup d’élèves vivent dans la peur. Il faut déployer des efforts pour 
s’assurer que les élèves GLBBTQ se sentent en sécurité et les bienvenus. Chaque membre de la 
collectivité scolaire a le droit de fréquenter l’école sans crainte.

Une	 alliance	 gais-hétéros (AGH, Gay/Straight Alliance ou GSA en anglais) est un groupe 
étudiant au sein de l’école secondaire composé d’élèves GLBBTQ et de leurs alliés hétéros. 
Le mandat du groupe peut être d’assurer un espace sûr pour les élèves où ils peuvent socialiser 
et profiter des expériences de chacun, ou pour travailler à rendre l’école plus sécuritaire au moyen 
d’affiches et d’éducation.

Comment démarrez-vous une AGH à l’école ? Chaque conseil scolaire a sa propre façon de créer 
et de reconnaître les clubs à l’intérieur du système scolaire. Il doit s’agir du même processus que 
pour la création d’un cercle de joueurs d’échecs ou d’un club d’arts dramatiques. La présence d’un 
enseignant allié ou une enseignante alliée, disposé-e à agir en tant que conseiller/conseillère 
pédagogique est cruciale ; cette personne aidera le groupe à obtenir l’acceptation des autres 
enseignants. Il est également important de trouver un lieu de rencontre qui offre un certain degré 
de confidentialité et d’anonymat; les étudiants et étudiantes ne doivent pas avoir peur de participer à 
l’alliance en raison de craintes relatives à la sécurité et à la confidentialité.

•	 www.galebc.org	 - « Éducateurs gais et éducatrices lesbiennes de Colombie Britannique 
 (Gay and Lesbian Educators of BC) de Vancouver a produit un guide (en anglais) pour 
 les AGH. Cette ressource indique les étapes à suivre par les élèves ou les éducateurs intéressés 
  à établir une AGH dans leur école, des idées d’activités pour une AGH réussie et une liste 
 de livres et de vidéos pour les élèves, les parents et les éducateurs qui souhaitent en apprendre 
 davantage sur les questions et les personnes GLBBTQ. »

Dans les petites collectivités
    Ayant acquis une grande popularité dans le cadre de ses efforts pour 
renforcer l’esprit d’école, une étudiante ouvertement lesbienne est venue 
me voir pour que je l’aide à former une alliance gai-hétéro (GSA) dans 
notre école. Par l’intermédiaire de cette nouvelle alliance, nous contribuons 
à faire changer les attitudes de la collectivité scolaire. Par exemple, lors de 
spectacles de variétés scolaires, nous avons présenté des numéros que les 
membres de la GSA et leurs alliés ont composés ensemble. Puisque bon 
nombre des alliés montant sur scène avec les membres de la GSA sont très 
respectés dans l’école, le message envoyé à la collectivité est qu’il est 
populaire de soutenir ses pairs GLBBTQ.

Daniel Blinn, Yarmouth Consolidated Memorial High School, Nouvelle-Écosse

« 

»
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Bon nombre de personnes bien intentionnées, mais malavisées et ayant des préju-
gés, peuvent vouloir essayer d’aider les jeunes GLBBTQ en les empêchant d’être gais, 
lesbiennes, bisexuels ou transgenres. Aider	les	jeunes	GLBBTQ	signifie	les	aider	
à	mieux	s’accepter	et	à	mieux	réagir	face	aux	préjugés	!

Comment réagissez-vous envers quelqu’un qui vous déclare son orientation sex-
uelle ? Qu’est-ce qu’une réaction appropriée ? Les fournisseurs de services, que ce 
soit des thérapeutes, des travailleurs sociaux, des enseignants ou des dirigeants 
de scouts, ont besoin d’avoir les connaissances nécessaires pour travailler avec des 
jeunes GLBBTQ. Pour ce faire, quelques initiatives ont permis d’élaborer des 
ressources complètes sur comment travailler avec des jeunes GLBBTQ.

• www.ctys.org - « Central Toronto Youth Services (CTYS) a conçu un livre sur la fa-
çon de travailler avec la jeunesse gaie, lesbienne et bisexuelle. Ce livre fournit une analyse 
approfondie des questions concernant la jeunesse gaie, lesbienne et bisexuelle ainsi qu’un 
guide pratique sur la façon d’aider cette population. Des exemplaires de ce livre peuvent 
être commandés en appelant le CTYS. »

•	 www.vch.ca/transhealth - « Trans Care Project, une initiative conjointe de la 
Transcend Transgender Support & Education Society et du Transgender Health Program 
de Vancouver Coastal Health, a conçu un manuel sur la façon de travailler avec des jeunes 
transgenres. Ce manuel donne un aperçu des préoccupations particulières aux personnes 
transsexuelles et transgenres ainsi qu’un cadre de travail souple pour orienter le 
traitement des adolescents transgenres. Des exemplaires de ce manuel peuvent être 
téléchargés à partir du site Web du Transgender Health Program. »
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Les jeunes GLBBTQ sont particulièrement exposés au risque de violence, à l’école, à la maison et dans 
d’autres situations où ils disposent de peu de ressources et de soutien, et lorsqu’ils n’ont pas atteint 
l’âge adulte légal. Les professionnels qui travaillent avec les jeunes se doivent de prendre connais-
sance des problèmes propres à cette population, et de tenter de les éliminer.

Comprendre la violence contre les personnes GLBBTQ

Définition
Une définition largement acceptée de l’homophobie et de la biphobie est la haine, l’intolérance et le 
comportement discriminatoire à l’égard des personnes en raison de leur orientation sexuelle perçue. 
La transphobie est un phénomène semblable mais lié à l’identité de genre des personnes. La violence 
homophobe et transphobe se rapporte à la violence infligée à une personne en raison de la perception 
que l’on a de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. Plusieurs termes sont couramment 
utilisés pour décrire la violence et les mauvais traitements infligés aux personnes qui sont GLBBTQ 
ou perçues comme telles. On compte parmi ces termes le tabassage, la violence homophobe et les 
crimes haineux (Projet canadien contre la violence, 2004).

La violence envers les personnes GLBBTQ, fondée sur leur orientation sexuelle ou leur identité de 
genre, comprend le harcèlement, l’intimidation, le vandalisme, l’agression physique et sexuelle, le 
vol (le taxage par exemple) et le meurtre. Ces incidents s’accompagnant habituellement de violence 
verbale contre les personnes GLBBTQ, on comprend que ces actes sont motivés par de l’intolérance 
à l’endroit des personnes GLBBTQ et qu’il ne s’agit pas d’actes de violence isolés Removing Barriers & 
Building Access produit par The Centre’s Education and Outreach Services).

Victimes
Toute personne GLBBTQ, ou toute personne perçue comme telle, peut être victime de violence 
anti-GLBBTQ !

Les personnes gaies, lesbiennes et bisexuelles qui s’habillent de façon identifiable ou qui sont plus 
stéréotypées (i.e. qui sont conformes aux stéréotypes courants selon lesquels les personnes GLBBTQ 
se présentent et agissent s’une certaine façon), sont souvent, mais pas exclusivement, ciblées. 
Les personnes transgenres sont souvent ciblées et sont soumises à de hauts degrés de violence, de mau-
vais traitement et de discrimination (Removing Barriers & Building Access, produit par The Centre’s 
Education and Outreach Services).

Les mesures législatives en matière de propagande haineuse au Canada 
ont été modifiées à l’automne 2003 afin de protéger les membres des 
communautés GLBBTQ contre la propagande haineuse qui les prend pour 
cibles. L’orientation sexuelle a été ajoutée à la liste des motifs dans les mesures 
législatives en matière de propagande haineuse au Canada (rejoignant ainsi 
les motifs de race, religion, couleur de la peau et origine ethnique). L’inclusion 
de l’orientation sexuelle a rendu criminelles les déclarations publiques de 
haine contre les personnes et les communautés GLBBTQ.

Remarque 

importante

Réduire le risque de violence envers les jeunes GLBBTQ 
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Agresseurs
Les recherches indiquent que les incidents anti-GLBBTQ sont en général commis par des hommes. 
Ces	 hommes	 sont	 souvent	 de	 jeunes	 adultes.	 En	 fait,	 plus	 de	 40	 %	 des	 agressions	 avec	 violence 
perpétrées contre les personnes GLBBTQ qui sont survenues au Canada entre 1990 et 2004 mettaient 
en cause des agresseurs adolescents (Janoff, 2005).

Endroits
Le lieu de ces crimes n’est pas restreint aux rues sombres à proximité d’établissements gais. La 
violence contre les personnes GLBBTQ peut se produire partout : à l’école, sur le lieu de travail, dans 
les endroits publics et à la maison.

Prévalence
Notre compréhension de la nature et de la portée de la violence anti-GLBBTQ est limitée en raison 
du manque de recherche et parce que bon nombre de délits ne sont pas déclarés. Cependant, les 
enquêtes communautaires et les données anecdotiques indiquent que la violence anti-GLBBTQ se 
produit à un rythme alarmant, nettement plus élevé que le rythme des cas signalés à la police et 
aux autres autorités (Removing Barriers & Building Access, produit par The Centre’s Education and 
Outreach Services).

•	 www.pinkblood.ca - « Pink Blood: Homophobic Violence in Canada, par Douglas Victor Janoff, 
 est le premier livre canadien à être publié sur le sujet de la violence homophobe au Canada. 
 L’auteur a analysé plus de 120 homicides et 350 agressions avec violence perpétrées contre 
 les personnes GLBBTQ qui sont survenus au Canada entre 1990 et 2004. Ce chiffre ne représente 
 qu’une fraction du nombre réel d’incidents. Les statistiques découlant de la recherche de l’auteur 
 démontrent un écart entre les incidents officiels et non officiels. »

Trouver des moyens de se sentir en sécurité dans un monde dangereux peut être 
l’un des plus grands défis se posant aux jeunes GLBBTQ. Pour les jeunes allosexuels, 
Internet est un moyen anonyme d’accéder à des services de soutien aux GLBBTQ 
et d’obtenir des renseignements précis sur l’orientation sexuelle et l’identité 
de genre. Internet permet également aux jeunes allosexuels de communiquer 
avec d’autres jeunes qui ont des expériences similaires et de mettre en place un 
réseau de soutien par les pairs à l’aide de courriels, de clavardoirs, de messagerie 
instantanée, etc. Toutefois, les jeunes GLBBTQ doivent faire extrêmement atten-
tion lorsqu’ils naviguent sur Internet. Il existe de nombreux dangers tels que les 
prédateurs sexuels et les sites pornographiques. Il est également commun d’être 
menacé et harcelé en ligne, particulièrement pour les jeunes GLBBTQ Personne ne 
sait vraiment qui est assis derrière l’autre clavier !

• www.the519.org - « Le 519 Anti Violence Program a été mis en place pour aborder 
le problème de la violence anti-GLBBTQ et pour répondre aux besoins des personnes 
qui ont été victimes d’agressions anti-GLBBTQ. Ce site Web donne des astuces pour 
surfer en toute sécurité sur le Net, permettant ainsi aux jeunes GLBBTQ d’éviter des 
problèmes éventuels. »

Remarque 

importante
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Sous-déclaration
Pour bon nombre de raisons, bien des personnes GLBBTQ, qui subisse de la violence anti-GLBBTQ, 
hésitent à signaler ou ne signalent pas du tout les incidents à la police et aux autres autorités :

• À cause de l’hétérosexisme et des phobies envers les personnes GLBBTQ, les victimes craignent 
 de subir encore des agressions et du harcèlement ou d’être maltraitées, blâmées ou ignorées si 
 elles se risquent à signaler des incidents à la police et aux autres autorités.

• Les victimes craignent d’être dénoncées aux membres de la famille, à leurs amis, à leur école, 
 au travail ou aux médias si elles osent réagir.

• Certaines victimes signalent les incidents, mais ne divulguent pas que ces derniers étaient 
 motivés par la phobie envers les personnes GLBBTQ afin d’éviter les préjugés ou éviter d’être 
 identifié comme étant GLBBTQ.

Lorsque la violence anti-GLBBTQ est invisible, il est beaucoup plus difficile de s’en protéger. Lorsque 
les victimes omettent de la signaler aux autorités chargées d’appliquer les lois ou de poursuivre les 
contrevenants, elles deviennent des victimes passives qui font alors face à un risque encore plus 
grand de violence dans l’avenir.Après un incident, il est toujours possible d’obtenir de l’aide, même si 
la victime souhaite garder l’anonymat ou choisit de ne pas s’adresser à la police. La documentation 
des incidents et la tenue de statistiques minutieuses sont des outils très importants dans la lutte 
contre l’oppression et le fanatisme (Adaptation du manuel Removing Barriers & Building Access, produit 
par The Centre’s Education and Outreach Services).

Le sentiment de culpabilité ou de honte de ne pas sévir contre 
ceux qui ont perpétré des actes de violence n’aide pas les 
jeunes GLBTTQ à développer une image positive d’eux-mêmes 
et, dans la plupart des cas, il ne fait que renforcer les senti-
ments de culpabilité et de honte que la société a déjà inculqués 
aux jeunes allosexuels.

Remarque 

importante

Effets de la violence anti-GLBBTQ

Ces dernières années, plusieurs chercheurs ont conclu que les expériences de victimisation anti-
GLBBTQ vécues à l’école, dans la collectivité ou à la maison ont un lien direct avec le nombre de 
tentatives de suicides des jeunes allosexuels. De plus, un nombre croissant de preuves montre que 
subir des violences anti-GLBBTQ au cours de l’adolescence est à l’origine de stress et d’anxiété à long 
terme. (Pride & Prejudice: Working with Lesbian, Gay and Bisexual Youth, produits par le Central Toronto 
Youth Services).

Il est faux de croire que la violence anti-GLBBTQ n’affecte que les communautés GLBBTQ. Bien des hétéro-
sexuels ont des enfants, des parents, de la famille, des amis et des collègues GLBBTQ. Ils sont eux aussi 
confus, blessés ou en colère lorsqu’un proche est la cible de violence. Les hétérosexuels sont également 
parfois victimes de violence, parce qu’on les a pris par erreur pour des personnes GLBBTQ.



58

Module

4

Dans les petites collectivités

Comment les professionnels peuvent aider

Il est important que les travailleurs des services d’aide aux victimes comprennent bien ce qui 
constitue un crime haineux, au sens du Code criminel du Canada, et qu’ils soient en mesure de 
communiquer clairement cette information aux clients et clientes. Autrement, les victimes peuvent 
continuer d’être confuses, en colère et de se sentir désarmées.

Si vous avez besoin d’assistance pour aider une victime de crime haineux à déposer une plainte, 
veuillez communiquer avec votre service de police local. Demandez s’il existe un coordonnateur qui 
s’occupe des cas de crimes haineux au sein de votre corps de police municipal ou du détachement 
de la GRC. Sinon, visitez le site Web du Projet canadien contre la violence pour trouver une liste des 
ressources offertes dans votre région.

 • www.antiviolence.ca - « Le Projet canadien contre la violence est une coalition d’organismes  
  communautaires qui ont décidé de conjuguer leurs efforts pour combattre la violence 
  homophobe et transphobe à l’échelle nationale. Le présent site Web sert à informer les membres 
  de la communauté et le public sur la question, à orienter les victimes ayant subit de la violence  
  homophobe et transphobe vers des services de soutien, et à mettre sur pied un réseau de  
  communication et d’action pancanadien qui travaillera à endiguer le problème. » 

Prévention de la violence à l’école

Bon nombre des incidents de violence qui surviennent dans les écoles sont provoqués par des personnes 
qui ne se sentent pas à l’aise avec les différences. La violence perpétrée contre les personnes GLBBTQ 
prend de nombreuses formes en milieu scolaire : des insultes anti-GLBBTQ (p. ex. tapette, gouine, tu es 
gai/c’est tellement gai) aux menaces, à l’intimidation et aux diverses formes d’agression physique.

À l’école, les GLBBTQ ne sont pas victimisés par leurs pairs uniquement pendant les récréations ou 
les pauses, moments où la surveillance des enseignants est limitée. La pratique d’une intimidation 
indirecte par la propagation de rumeurs, la circulation de petits mots, ou encore l’isolement d’une 
personne montre bien que la salle de classe n’est pas un endroit sans dangers.

La première étape vers la prévention de la violence anti-GLBBTQ consiste à stopper les insultes et à éduquer 
directement les élèves au sujet de l’homophobie, de la transphobie et de la haine envers les jeunes GLBBTQ. 
Ce n’est que lorsque différentes formes d’oppression sont ouvertement nommées et discutées que les élèves 
changent de comportement ou contestent le comportement inacceptable des autres.

 •	 www.galebc.org - « Éducateurs gais et éducatrices lesbiennes de Colombie-Britannique 
  (Gay and Lesbian Educators of BC) à Vancouver a produit une ressource professionnelle 
  complète qui porte sur la réalité complexe de l’homophobie et de l’hétérosexisme dans les 
  écoles. Cette ressource a été élaborée afin de sensibiliser les enseignants, enseignantes, 
  conseillers, conseillères, administrateurs et administratrices à la réalité des jeunes GLBBTQ et 
  des familles homoparentales et dans le but de mieux fournir à ces jeunes et ces familles le 
  soutien dont ils ont besoin. »

Dans les petites collectivités, ce ne sont pas seulement les amis de GLBBTQ 
qui font l’objet d’une grande pression exercée par leurs pairs pour mettre 
fin à leur relation avec la personne connue en tant que GLBBTQ mais 
aussi les parents et les frères et sœurs qui peuvent avoir à surmonter l’hostilité 
croissante de leurs collègues et camarades de classe.
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Dix points d’intervention permettant de s’assurer que le respect de tous et toutes 
est enseigné dans nos écoles…

1. Ne pas tenir l’hétérosexualité pour acquise : La présomption constante de l’hétérosexualité rend 
 invisibles les personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles, bispirituelles et transsexuelles, et en  
 questionnement (GLBBTQ). Cette invisibilité est dévastatrice pour le sentiment d’identité d’une  
 personne. L’école en tant qu’institution et ses professionnels doivent être inclusifs dans leurs  
 propos et leur attitude. En se rappelant que des personnes GLBBTQ font également partie du  
 personnel, qu’on en retrouve dans chaque salle de classe et dans chaque équipe, les enseignants 
 et enseignantes peuvent désapprendre l’hétérosexisme.

2. Garantir l’équité : Les membres GLBBTQ de la communauté scolaire doivent savoir que leur  
 école valorise l’équité et qu’ils sont protégés contre la discrimination. Les écoles doivent ajouter  
 l’orientation sexuelle et l’identité de genre à leurs politiques relatives à la non-discrimination et  
 au harcèlement. De plus, l’orientation sexuelle et l’identité ou l’expression du genre doivent être  
 incluses dans leurs énoncés sur le multiculturalisme et la diversité, en tant que moyen de 
 communiquer un engagement envers un traitement égal pour tous. 

3.  Créer un environnement sûr : Il incombe à l’école de prendre des mesures proactives afin de  
 faire en sorte que tous les membres de sa communauté aient le droit de participer sans crainte  
 d’être victimes de harcèlement. Les écoles doivent préciser clairement que ni la violence 
 physique, ni le harcèlement verbal, notamment l’emploi de qualificatifs comme tapette et fif, ne  
 peuvent être tolérés. La création d’un programme faisant la promotion d’un environnement sûr 
 (zone de sécurité, safe zone) – présentant des affiches, des autocollants et d’autres documents  
 encourageant l’acceptation – est un excellent moyen de signaler que votre école est un milieu  
 accueillant pour tous et toutes.

4.  Diversifier les ressources documentaires et médiatiques : La bibliothèque est souvent la 
 première source consultée par les étudiants et étudiantes afin d’obtenir des renseignements précis  
 sur la sexualité. Trop souvent, il s’y trouve peu d’ouvrages, voire aucun, sur les questions  
 GLBBTQ. Les bibliothécaires et les spécialistes des médias doivent s’assurer que leurs ressources 
 sont à jour et tiennent compte de la diversité de notre monde. Le matériel représentant les  
 thèmes et les auteurs GLBBTQ devrait être mis en évidence  et être facilement accessible aux  
 élèves qui souhaitent le consulter. La bibliothèque et le centre documentaire audiovisuel  
 devraient tenir compte des fêtes et des événements GLBBTQ dans leur programmation, et  
 devraient s’efforcer de s’assurer que les bibliothèques de classe sont également inclusives.

5.  Assurer la formation du enseignants et enseignantes et du personnel de soutien : Le personnel  
 des écoles doit être en mesure de servir tous les élèves avec lesquels ils travaillent, y compris les  
 élèves GLBBTQ et les enfants de familles homoparentales. Comprendre les besoins de ces  
 jeunes et de ces familles ainsi que développer des aptitudes pour répondre à ces besoins, c’est ce  
 qu’on attend de tous les éducateurs et éducatrices, quelles que soient leurs convictions personnelles  
 ou leurs croyances religieuses.

6. Offrir de l’information sur la santé et des soins de santé adéquats : Bien que le fait d’être  
 GLBBTQ ne constitue pas seulement une question de santé, il est important de donner des  
 informations sur la santé et la sexualité et les infections transmissibles sexuellement qui sont  
 aussi pertinentes pour les personnes GLBBTQ (et le faire avec sensibilité). Les intervenants et  
 intervenantes en santé du milieu scolaire doivent s’assurer de bien rendre claire leur sensibilité  
 aux questions GLBBTQ. En étant eux-mêmes familiers avec les services et les organismes de  
 soutien pour personnes GLBBTQ, et en s’assurant de rendre accessible les dépliants et à autres  
 documents liés à ces ressources, les professionnels de la santé pourront répondre aux besoins  
 des élèves GLBBTQ et des familles homoparentales lesquels ils travaillent.
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7. Montrer l’exemple : Les actes sont plus éloquents que les mots. Le moyen le plus efficace de  
 réduire les préjugés contre les personnes GLBBTQ consiste à adopter constamment un compor- 
 tement qui valorise tous les êtres humains et condamne la discrimination sous toutes ses  
 formes. Bien que les élèves hétéros et GLBBTQ puissent profiter d’avoir des enseignants et  
 enseignantes, des entraîneurs et des administrateurs qui sont ouvertement GLBBTQ, les 
 membres du personnel ne doivent pas nécessairement s’identifier comme GLBBTQ eux-mêmes 
 pour montrer l’exemple. En utilisant un langage respectueux, en intervenant dans les cas de 
 harcèlement envers les personnes GLBBTQ et en présentant à l’école, avec assurance et de 
 façon  sensible, une diversité d’images de personnes, tous les membres du personnel peuvent 
 devenir des modèles d’êtres humains pour les élèves avec lesquels ils travaillent. 

8.  Fournir un soutien aux élèves : Le soutien et l’acceptation des pairs sont essentiels au sentiment  
 d’appartenance à l’école de tout élève. Les alliances gais-hétéros (AGH) offrent aux élèves ce 
 sentiment d’appartenance ainsi que la chance d’apporter un changement positif à leur école. Elles 
 acceptent l’adhésion de tout élève intéressé par la lutte contre les préjugés envers les personnes GLBBTQ 
 et souhaitant faire prendre conscience de la diversité des orientations sexuelles et des identités 
 de genre et de l’impact de l’hétérosexisme. Envisagez d’être un animateur ou une animatrice 
 d’AGH et d’aider les élèves de votre collectivité à former un groupe qui offre du soutien, de la 
 compréhension et un moyen de promouvoir l’égalité et le changement à l’école. 

9.  Réévaluer le programme d’enseignement : Les enseignantes et enseignants doivent intégrer les  
 questions GLBBTQ à l’ensemble du programme d’enseignement; non seulement dans les  classes où  
 on traite de santé et de santé sexuelle, mais également dans des matières comme le français,  
 l’histoire, les arts et les sciences. On devrait ajouter aux contenus déjà existant, des images GLBBTQ  
 (notamment lorsque l’on étudie l’Holocauste et le Mouvement pour la défense des droits de la  
 personne). On devrait également discuter en classe d’actualité, de musique, de films populaires et  
 autres médias qui parlent des questions GLBBTQ. Les bibliothèques de classe, les périodes de lecture  
 d’histoires et la lecture obligatoire devraient être structurées de façon réfléchie pour inclure  
 l’ensemble de la diversité humaine. Enfin, les enseignants et enseignantes devraient profiter des  
 périodes propices à l’apprentissage pour traiter de questions et de commentaires (de cas d’insultes  
 par exemple) pour éduquer les élèves sur les personnes et les questions GLBBTQ. Les jeunes passent  
 la majeure partie de leur temps en classe. Tant que les questions GLBBTQ seront considérées 
 spéciales et étrangères à la classe, les élèves continueront de considérer les personnes LGBT comme 
 des personnes marginales.

10. Élargir les programmes de divertissement et parascolaires : Les activités parascolaires donnent  
 souvent le ton à la collectivité. Les activités, notamment les assemblées, les soirées de films et 
 les semaines thématiques, devraient régulièrement inclure un contenu qui représente la 
 diversité de notre monde. Des fêtes et des événements GLBBTQ spéciaux, tels que le Mois 
 d’histoire GLBBTQ (en octobre) et le Mois de la fierté GLBT (en juin) devraient être 
 intégrés aux célébrations à l’échelle de l’école. Des présentations et conférences avec invités 
 susceptibles d’informer la communauté scolaire sur les besoins propres aux personnes GLBBTQ 
 et les réalisations de personnes GLBBTQ devraient faire régulièrement partie des programmes 
 scolaires.

 (adaptation de Ten Things Educators Can Do To Ensure Their Classrooms Are Safe Spaces for ALL  
 Students, produit par le Gay, Lesbian and Straight Educators Network, 2005)
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Comment reconnaître la violence conjugale ?

Les mauvais traitements et la violence grave sont des mots qui décrivent des comportements utilisés 
pour intimider, isoler, dominer une personne et maintenir une situation de pouvoir et de contrôle sur 
elle sans son consentement. Dans certains cas, il peut s’agir d’une habitude de violence permanente. 
Dans d’autres cas, la violence peut se manifester moins souvent. 

Les mauvais traitements comprennent notamment : 

 • La violence physique (frapper, donner des coups de poing, gifler, mordre, retenir de force, bousculer)

 • La violence psychologique (manipuler, isoler, humilier, mentir, menacer de mort, menacer 
  de se suicider, humilier en fonction de l’appartenance ethnique d’une personne, intimider)

 • La violence verbale (insulter, injurier, crier après quelqu’un)

 • La violence sexuelle (consiste notamment à forcer quelqu’un à avoir des rapports sexuels contre  
  son gré, à violer quelqu’un à l’aide d’un objet ou d’une arme ou à faire des commentaires à  
  caractère sexuel dégradants))

 • L’exploitation financière (par exemple lorsqu’une personne contracte des dettes envers la  
  personne qu’elle maltraite, lui vole de l’argent ou utilise son argent pour la contrôler)

(Adaptation du dépliant Abuse In Same-Sex Relationships, produit par Network Against Abuse in Same-Sex 
Relationships)

Violence dans les relations au sein des communautés GLBBTQ
La violence dans les relations au sein des communautés GLBBTQ peut fortement ressembler à 
la violence dans les relations au sein des couples hétérosexuels, mais peut comprendre des 
aspects uniques aux identités GLBBTQ. Il existe un certain nombre de circonstances propres 
aux personnes GLBBTQ qui peuvent rendre leurs relations plus vulnérables à la violence. 
Ces circonstances sont notamment :

Intervenir dans le cas de violence dans les relations GLBBTQ

Dans les petites collectivités

Quoique beaucoup de progrès aient été réalisés en matière de 
reconnaissance des droits de la personne et de visibilité à l’égard 
des questions GLBBTQ, les collectivités rurales sont des régions 
où bien des personnes dissimulent leur orientation sexuelle ou 
leur identité de genre par crainte de répercussions négatives, telles 
que la violence ou la discrimination. Les personnes GLBBTQ 
vivant dans les petites collectivités rurales sont particulièrement 
vulnérables à la violence en raison de l’isolement et de l’absence de 
services et de soutien.

Nous vivons dans une société où la discrimination et les préjugés sont généralement dirigés vers 
toute personne qui ne fait pas partie d’un groupe culturel dominant. Pour les personnes GLBBTQ, 
l’expérience de l’homophobie, de la biphobie, de la transphobie et de l’hétérosexisme peut rendre 
plus difficile le traitement de la violence conjugale et l’obtention du soutien nécessaire.
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• L’homophobie et la transphobie :  Un abuseur ou une abuseuse peut se servir de l’homophobie, 
 de la transphobie ou de l’hétérosexisme pour exercer un pouvoir et un contrôle dans leur 
 relation en menaçant par exemple de dénoncer leur partenaire.

• Premières relations :  Un abuseur, une abuseuse peut se servir de l’inexpérience liée à 
 une première relation pour contrôler sa ou son partenaire, surtout en raison de la vulnérabilité 
 de ce dernier ou cette dernière si elle ou il vient tout juste de sortir du placard.

•	 Riposte :  Dans les cas de violence conjugale hétérosexuelle où un homme maltraite une femme, 
 il est moins probable que la femme riposte contre son agresseur. Dans les relations GLBBTQ, 
 il peut y avoir davantage de situations où la personne maltraitée ripostera, soit en légitime 
 défense, soit en représailles.

• Identité transgenre :  La violence faite aux personnes transgenres par un ou une partenaire 
 peut comprendre des éléments qui se rapportent précisément à leur identité. Par exemple, 
 comme les personnes transgenres sont victimes de discrimination généralisée dans le milieu 
 du travail, elles sont souvent financièrement dépendantes d’un ou une partenaire pour leurs 
 dépenses quotidiennes ou les coûts liés à leur transition d’un genre à l’autre.

Comment les professionnels peuvent aider
Offrir des services aux personnes GLBBTQ qui ont connu de la violence dans une relation 
de couple nécessite d’abord l’acquisition d’un savoir-faire culturellement adapté. Les organismes 
doivent s’assurer d’offrir une série de sessions de formation anti-oppression qui tient compte
des relations homosexuelles, ainsi que de la diversité sexuelle et de genre.

• www.lgtbcentrevancouver.com - « Les services d’éducation, de sensibilisation et de 
 réseautage de The Centre a élaboré un manuel de ressources complet sur la prestation de 
 services culturellement adaptés aux victimes de violence qui sont GLBBTQ. Cette ressource 
 comprend des sections sur la compréhension des identités et de la culture GLBBTQ, sur les 
 incidents anti-GLBBTQ (crimes haineux), sur la violence dans les relations et sur des 
 suggestions utiles afin d’offrir des services pertinents culturellement adaptés à la réalité 
 GLBBTQ. »

La vie commune des conjoints GLBBTQ est souvent 
tissée aussi serrée que celle des couples hétérosexuels. 
En fait, il peut s’avérer très difficile pour les victimes 
GLBBTQ de quitter un partenaire violent en raison du 
plus grand isolement qui les attendrait et de l’absence 
de ressources communautaires.

Remarque 

importante
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En tant qu’intervenantes et intervenants dans des services d’aide aux victimes, voici quelques 
éléments à considérer lorsque vous offrez du soutien à des personnes GLBBTQ victimes de violence 
dans leur relation ou lorsque vous cherchez à les référer à d’autres services : 

• Référez un client ou une cliente à d’autres intervenants respectueux de la diversité et dont 
 la compréhension de la réalité GLBBTQ est reconnue.

• Mettez sur pied un réseau d’intervenants ou de services de votre collectivité où il est 
 possible d’envoyer un client ou une cliente. Au besoin, ayez les contacts de personnes- 
 ressources de l’extérieur que vous pourrez consulter de temps à autre.

• Soyez au courant de l’attitude des maisons d’hébergement locales envers les femmes 
 lesbiennes ou transgenres victimes de violence (Sont-elles ouvertes aux lesbiennes ? Quels 
 sont leurs critères et leurs politiques en matière d’admission des personnes transgenres 
 et intersexes ?).

• Trouver un hébergement sécuritaire pour les hommes victimes de violence dans une relation 
 peut s’avérer une tâche très ardue. Les refuges pour hommes sans-abri, s’ils existent, peuvent 
 être l’une des seules possibilités, quoiqu’ils puissent être peu sécuritaires pour les hommes 
 gais et bisexuels.

(Adaptation du manuel Removing Barriers & Building Access, produit par The Centre’s Education and 
Outreach Services)



64



65

Module

5

Le présent module vise à vous donner une compréhension et un aperçu de l’importance d’une 
composante sur le perfectionnement des compétences pour toute initiative Sain et Sauf dans la 
création d’environnements sûrs pour les jeunes gais, lesbiennes, bisexuels-les, bispirituels-les, 
transgenres et en questionnement (GLBBTQ). 

Dans le présent module, vous aurez accès à des outils qui vous aideront à :

 •	 comprendre	les	problèmes	que	rencontrent	les	jeunes	GLBBTQ

	 •	 améliorer	vos	aptitudes	pour	parler	en	public	et	pour	l’animation

	 •	 sensibiliser	la	collectivité	à	la	situation	et	aux	besoins	des	jeunes	GLBBTQ	

	 •	 comprendre	le	modèle	d’éducation	par	les	pairs

Remarque 

importante
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Quoique très semblables, l’homophobie, la biphobie, la transphobie 
et l’hétérosexisme ne sont pas des formes identiques de discrimina-
tion et de harcèlement. L’homophobie et la biphobie supposent du 
harcèlement, un traitement préjudiciable ou une attitude négative à 
l’égard des personnes gaies, lesbiennes et bisexuelles, ou perçues 
comme telles. La transphobie est la crainte, la haine et le dégoût 
irrationnels des personnes qui s’identifient comme transgenres 
ou transsexuels, ou qui sont ainsi perçues. Le comportement trans-
phobe peut aller de la dérision à l’égard des personnes transgenres 
ou transsexuelles, jusqu’à la violence verbale et aux actes de 
violence. L’hétérosexisme porte sur les valeurs sociétales qui 
supposent que tout le monde est, ou doit être, hétérosexuel. 
Intentionnellement ou non, notre société privilégie l’hétérosexualité 
et les personnes hétérosexuelles, et dévalorise ou maltraite les 
personnes GLBBTQ et celles qui sont ainsi perçues, ou encore elle 
fait preuve de discrimination envers ces personnes.

Tout le monde ne manifeste pas nécessairement toutes les phobies 
susmentionnées. Une personne peut se sentir mal à l’aise avec 
quelqu’un qui s’identifie comme transgenre ou transsexuel-le, mais 
tout à fait à l’aise en présence de personnes gaies, lesbiennes et 
bisexuelles. De plus, bien des personnes peuvent ne pas se 
percevoir comme étant homophobes, mais sont en mesure de 
comprendre comment leur attitude est hétérosexiste.
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Comprendre les problèmes qui se posent aux jeunes GLBBTQ

Le nombre de personnes vivant avec le VIH au Canada ne cesse de croître : d’environ 40 000 qu’il 
était en 1996, il est passé à 56 000 en 2002. Les utilisateurs de drogues injectables ainsi que les jeunes 
hommes gais et bisexuels correspondent à la majorité des nouvelles infections (Agence de santé 
publique du Canada, 2005). Pourquoi les jeunes GLBBTQ sont-ils plus à risque d’infection au VIH ? 
Pour nombre de ces jeunes, l’acceptation de leur homosexualité est une période difficile à traverser 
et la prévention du VIH n’est qu’une préoccupation secondaire. En outre, les jeunes GLBBTQ sont 
davantage susceptibles de se suicider au cours du processus d’affirmation de leur identité, surtout 
s’ils ne sont pas au courant des ressources qui véhiculent des messages favorisant l’affirmation de 
soi (Sain et sauf : la prévention du VIH chez les jeunes gais, lesbiennes et bisexuels – Association 
canadienne de santé publique, août 1998).

Orientation sexuelle, identité de genre et déterminants de la santé

Les déterminants de la santé sont des facteurs et des situations qui ont une influence sur la santé 
des personnes et des collectivités. Ce qu’il y a de crucial à cette définition est la compréhension que 
les déterminants n’agissent pas isolément l’un de l’autre. Il s’agit plutôt d’une interaction complexe 
de ces déterminants qui agit sur la santé des personnes et des collectivités. Les déterminants de la 
santé comprennent, entre autres, le revenu et le statut social, les réseaux de soutien social, l’hygiène 
de vie et la capacité d’adaptation, le développement sain des enfants et l’absence de discrimination 
fondée sur le genre, la culture, la race et l’orientation sexuelle (Agence de santé publique du Canada, 
2005). Bien que des progrès aient été réalisés ces dernières années relativement à la protection des 
droits des communautés GLBBTQ, l’homophobie, la biphobie, la transphobie et l’hétérosexisme sont 
encore des formes de préjugés prédominantes dans les collectivités partout au Canada. Comme on 
considère souvent que les personnes GLBBTQ sont anormales et qu’on leur refuse le droit d’exprimer 
pleinement ce qu’ils sont, il leur est presque impossible de s’épanouir sans se sentir mal dans 
leur peau.

Facteurs éprouvants auxquels font face les jeunes GLBBTQ

Sans accès à un environnement favorable, les personnes qui s’identifient aux GLBBTQ peuvent subir 
un stress important en raison de sentiments de honte, de haine de soi, de détresse et d’isolement 
liés à cette orientation ou à cette identité. Elles sentent qu’elles ne peuvent pas avoir de relations 
satisfaisantes, apporter leur contribution à leur collectivité ou se projeter dans l’avenir. Les jeunes 
peuvent également être victimes de violence physique ou de harcèlement verbal de la part des 
membres de leur famille et de compagnes et compagnons de classe. Les jeunes GLBBTQ qui sont 
aux prises avec ces doutes, cette douleur et ces craintes risquent de présenter des comportements qui 
peuvent être destructeurs et dangereux, ce qui peut entraîner de l’isolement, des problèmes scolaires, 
de l’itinérance, leur participation dans le travail du sexe, l’infection au VIH, l’abus de drogues ou 
d’alcool et le suicide (Sain et sauf : la prévention du VIH chez les jeunes gais, lesbiennes et bisexuels 
– Association canadienne de santé publique, août 1998).

Les risques que courent les GLBBTQ dans notre société sont très élevés. Ces risques ne sont pas 
causés par le fait d’être GLBBTQ comme tel, mais sont presque exclusivement liés à l’homophobie, 
à la biphobie, à la transphobie et à l’hétérosexisme. Par des ateliers et des formations, nous pouvons 
accéder aux personnes, les amener à comprendre les problèmes, à envisager des modifications 
aux politiques et aux pratiques et finalement étendre le filet de sécurité pour les jeunes GLBBTQ. 
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Dans les collectivités rurales
Les jeunes GLBBTQ qui vivent dans des collectivités rurales sont soumis à des défis différents 
de ceux qui vivent dans les grandes villes. Les collectivités rurales jouissent d’une structure 
davantage soudée et interdépendante. L’inconvénient pour les membres de la communauté 
GLBBTQ peut être un sentiment de vulnérabilité lié au fait de révéler aux autres leur orientation 
sexuelle. Les résidents des collectivités rurales se décrivent souvent comme connaissant 
chacun les histoires des autres. Cela peut présenter un défi pour ceux qui ne veulent pas partager 
une partie importante de leur identité avec toute la collectivité. Les jeunes GLBBTQ des 
régions rurales peuvent éprouver un sentiment d’isolement extrême, non seulement au sein
de l’ensemble de la collectivité, mais également de la communauté homosexuelle.

LGBT Community Safety Initiative, Antigonish (N.-É.)

Organisation d’ateliers

« 

»

Planification de votre atelier

Avant d’offrir votre atelier, il serait utile de savoir quelles sont les personnes qui vont en bénéficier 
et quels sont leurs besoins. S’agit-il d’un groupe d’intervenants et d’intervenantes jeunesse, d’un 
groupe de parents ou d’un groupe d’étudiants et d’étudiantes du secondaire ? Dans certains cas, il 
serait utile d’effectuer une évaluation des besoins du groupe. Celle-ci peut s’avérer particulièrement 
utile si vous prévoyez travailler avec des membres d’un même organisme et que vous ne connaissez 
pas très bien le groupe. Vous avez surtout besoin de savoir si les personnes assistent volontairement 
à l’atelier. Un groupe dont la présence est obligatoire peut être beaucoup plus difficile à animer que 
celui dont la présence est volontaire. Utilisez les réponses à l’évaluation des besoins comme guide 
lorsque vous décidez de l’ordre du jour de votre atelier.

Selon le groupe, ses besoins et le temps disponible, l’atelier peut avoir une durée variant d’une heure 
à toute une journée. Pour traiter les éléments de base, vous auriez besoin d’au moins trois heures pour 
l’atelier et d’un peu de temps pour une courte pause à la mi-temps. Vous devriez également prévoir 
quelques minutes de marge de manœuvre pour faire face aux imprévus (p. ex. des participants qui 
arrivent en retard, une activité qui dure plus longtemps que prévu).

Lorsque vous organisez votre atelier, il est important de vous assurer que vous disposerez d’un espace 
physique approprié dans lequel vous pourrez travailler. Si vous tenez votre atelier en soirée, essayez 
de vous assurer que les participants et participantes pourront utiliser une entrée bien éclairée. Au 
besoin, indiquez leur où se trouvent les ascenseurs et les rampes d’accès.

Tentez de créer un environnement où les participants et participantes se sentent libres de poser des 
questions sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Pour certains groupes, un emplacement neutre 
ou à l’extérieur du lieu de travail peut faciliter la participation. La salle devrait permettre une certaine 
confidentialité et avoir une porte qui peut être fermée. Vous aurez besoin d’un éclairage adéquat, d’un 
grand bloc de feuilles mobiles et d’un espace au mur sur lequel accrocher des documents comme votre 
ordre du jour, les lignes directrices et les directives.
(Positive Space Training Manual, LGBT Community Safety Initiative, 2005)

Beaucoup de temps et d’énergie doivent être déployés dans un atelier, et certaines étapes doivent 
être exécutées, tant avant qu’après, afin de faciliter le processus. Ne présumez pas que l’atelier 
commence et prend fin conformément au temps qui lui est alloué. Soyez disposé à effectuer le travail 
de préparation et de suivi nécessaire.
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Aptitudes à la facilitation

L’animation d’ateliers selon le mode de facilitation peut être plus efficace que d’autres modes, comme 
le mode pédagogique ou oratoire. Faciliter, c’est rendre facile ou plus facile. En tant que facilitateur ou 
facilitatrice, vous êtes la, le guide. Votre responsabilité est de donner le ton, de choisir le matériel et de 
vous assurer que les participants et participantes évoluent dans un espace sûr, c’est-à-dire que tous 
et toutes se sentent à l’aise de participer, ne se sentent pas menacés ou censurés ou ignorés. Bien que 
plusieurs points doivent entrer en ligne de compte pour élaborer un atelier réussi, vous devez assurer 
le rythme, l’ambiance et le débit de l’apprentissage. Le succès de l’atelier dépend de votre habileté et 
de votre approche.

Les résultats peuvent être très différents d’un jour à l’autre et d’un groupe de participants à 
l’autre ; il est donc impossible de recréer une expérience identique avec chaque groupe. Pour être 
un bon animateur ou une bonne animatrice, il est essentiel que vous ayez une compréhension de la 
fluidité du processus et la différence inhérente à chaque groupe. Trouver un équilibre entre ce que 
l’ordre du jour prévoit et les besoins de chaque groupe peut sembler un défi, mais on y parvient avec 
le temps et la pratique et cela peut s’avérer très satisfaisant pour tous.

Voici d’autres recommandations dont vous devriez tenir compte pour 
faciliter les ateliers 

Voici ce que nous avons fait
Lorsque nous présentons des ateliers au Projet 10, nous ajoutons 
toujours une partie où nous définissons les termes que nous 
utilisons afin de nous assurer que tous comprennent ce dont 
nous parlons. 

-Projet 10, Montréal, QC

« 

»

•	 Dans le cas où il y aurait deux animateurs pour chaque atelier, pendant qu’un animateur est 
 en train de parler, l’autre peut l’aider en évaluant la réactivité du groupe et en se tenant prêt à 
 encourager la discussion. Il pourrait être utile de mélanger animateurs et animatrices.

•	 Ayez une connaissance générale des préoccupations et des problèmes des personnes 
 GLBBTQ. Bien que chaque animateur ou animatrice ne doive pas nécessairement être 
 membre de la communauté GLBBTQ, une personne hétérosexuelle devrait être jumelée à 
 une personne GLBBTQ.

•	 Soyez à l’aise avec votre sexualité. On encourage l’animateur ou l’animatrice à divulguer 
 son identité sexuelle à un moment donné durant le déroulement de l’atelier, mais uniquement 
 s’il se sent en sécurité de le faire. Partager des informations personne, de façon appropriée,

peut favoriser la participation active du groupe.
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•	 À des fins d’apprentissage, les nouveaux animateurs devraient être jumelés à des animateurs  
 expérimentés. Un animateur ou une animatrice sans expérience ne devrait pas assumer la tâche 
 tout(e) seul(e).

•	 Soyez souple. Chaque groupe est unique en son genre et présente des besoins différents. 
 Assurez-vous que l’atelier répond aux besoins des participants et participantes.

•	 Utilisez autant que possible un langage inclusif. Un langage inclusif permet non seulement 
 de tenir compte de la diversité, mais également de la respecter et de la célébrer. Le genre et 
 la sexualité sont deux sujets pour lesquels ce type de langage joue un rôle particulier. 
 Le langage employé pour décrire le genre et la sexualité est chargé de jugements, de 
 stéréotypes et de préjugés qui varient d’une collectivité à l’autre.

•	 Encouragez les réactions et apportez des modifications à l’atelier en fonction des propositions 
 du groupe.

•	 Soyez disposé à établir des balises. Vous pouvez demander aux participants et participantes 
 d’établir leurs propres directives afin de créer un environnement sûr et respectueux. 
 Il incombe à l’animateur/animatrice de veiller à ce que tous les participants aient une 
 chance égale de s’exprimer et que le groupe ne soit pas dominé par une seule personne.

•	 Soyez conscient(e) de la dynamique de groupe des participants. Il suffit parfois d’un 
 ou de deux membres pour générer un ton négatif ; il peut alors être utile de tenter 
 de trouver un(e) allié(e) au sein du groupe afin d’aider à résoudre ce problème.

•	 Soyez conscient(e) des différences de genre. Les hommes prennent souvent plus de temps 
 à se dégeler et à participer ; ils ont également tendance à accepter plus difficilement que les 
 femmes l’homosexualité, la bisexualité et la transsexualité en raison de leur socialisation.

•	 Vous devez être en mesure d’écouter les participants et participantes et de valider et normaliser 
 leurs expériences.

•	 Soyez patient(e) et laisser le temps à vos aptitudes à l’animation de se développer. 
 Comme pour toute chose, il faut du temps et de la pratique pour améliorer ses aptitudes.

•	 Ayez un bon sens de l’humour et l’intention d’avoir du plaisir ! 

(Adaptation du guide Anti-Homophobia Workshop Training Manual, publié par le Rainbow Resource Centre, 2000) 

Voici ce que nous avons fait
Dans le cas d’un atelier dans une classe, certaines personnes bien 
intentionnées (p. ex. des enseignants) voudraient encourager un débat 
sur l’homosexualité sans se douter qu’un jeune dans la classe peut être en 
plein questionnement sur son orientation sexuelle et trouver très difficile 
d’entendre ses compagnons et compagnes de classe débattre de la perti-
nence de l’homosexualité. Éviter les débats est ce qu’il y a de mieux à faire. 
Cela ne signifie pas pour autant que les participants et participantes ne sont 
pas libres d’exprimer des idées plus négatives ; ils doivent disposer de cette 
liberté et les opinions contraires doivent être respectées.

Projet 10, Montréal, QC

« 

»
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Activités de groupe interactives
Lorsque vous présentez un atelier, essayez de le garder aussi interactif que possible. Un processus 
participatif est très propice à l’apprentissage, car les participants et participantes peuvent définir leurs 
besoins en matière d’apprentissage et partager leurs idées, leurs connaissances et leurs attitudes dans 
un environnement ouvert, sûr et non discriminatoire. L’apprentissage participatif permet également 
à tous les participants et participantes d’intégrer leurs propres expériences et compréhensions 
au processus.

Un certain nombre de services ciblant les jeunes GLBBTQ ont créé des guides d’animation qui 
renferment des activités de groupe interactives. Ces activités brise-glace sont efficaces et peuvent 
aider à créer une ambiance positive et amicale, en plus de fournir des exercices pratiques. Pour obtenir 
des exemples d’activités de groupe interactives, on peut consulter les ressources suivantes :

 • www.rainbowresourcecentre.org	- « Le Rainbow Resource Centre de Winnipeg a créé un 
     outil très intéressant, en anglais, qui peut s’avérer très utile dans la mise sur pied d’ateliers.  
   Misant sur le succès des projets Breaking Barriers (Éliminer les obstacles) destinés à aider à  
   réduire l’homophobie chez les intervenants et intervenantes, deux manuels sont à présent 
   disponibles. »

 • www.lgtbcentrevancouver.com - « Gab Youth Services de Vancouver a créé un guide utile  
  pour présenter des ateliers anti-homophobie. Le manuel a été réalisé afin de servir de guide  
  pour les jeunes et leur permettre d’aider à éduquer leurs pairs à l’égard des difficultés que les 
  jeunes gais éprouvent. »

 • www.galebc.org - « Gay and Lesbian Educators of BC de Vancouver a produit un outil  
  complet, disponible en anglais. Cette ressource porte sur la réalité complexe de l’homophobie 
  et de l’hétérosexisme dans les écoles. »

Stratégies à adopter face aux questions et aux énoncés difficiles

Si l’animateur fait part de sa propre expérience en tant que 

GLBBTQ, il est important qu’il pense au préalable à sa propre 

sécurité (en termes d’exposition) ainsi qu’à l’âge du public. 

Remarque 

importante

Des problèmes peuvent surgir dans les groupes pour bien des raisons : des conflits de pouvoirs, 
des différences idéologiques ou l’absence d’engagement commun. Généralement, ces difficultés sont 
causées, ou empirées, par le fait que nous ne communiquons pas de façon efficace. Non seulement 
vous faut-il être à l’écoute des autres, mais également de vous-même. Pensez à ce que vous allez dire 
et à comment les autres vont le percevoir. Vous devez quitter un atelier en vous sentant bien à propos 
de ce que vous avez dit, en dépit des divergences d’opinions.
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Q:

Q:

Q:Il peut être difficile de répondre à certains commentaires ou à certaines questions sur la diversité 
sexuelle. Voici une liste de certaines questions difficiles que vous pourriez entendre et des réponses 
correspondantes. Servez-vous-en comme guide et ajoutez-y vos propres pensées et commentaires. 
Les gens posent des questions parce qu’ils s’intéressent et veulent en savoir plus ; il n’existe pas de 
questions stupides ! Certaines de ces questions peuvent sembler ridicules, mais on les pose encore de 
nos jours. Il est donc toujours bon d’être préparé. Consultez le module sur la diversité sexuelle pour 
obtenir de plus amples renseignements sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

 Q	:	Qu’est-ce	qui	rend	quelqu’un	gai	ou	transgenre	?	Les	parents	peuvent-ils	rendre		
	 un	enfant	gai	ou	transgenre	?	Est-ce	un	choix	?

Personne ne sait exactement comment l’orientation sexuelle et l’identité de genre sont déterminées, 
les experts s’accordent cependant pour avancer qu’il s’agit d’une question compliquée comprenant 
des facteurs génétiques, biologiques, psychologiques et sociaux. Pour la plupart des gens, l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre prennent forme à un âge précoce. Bon nombre des personnes GLBBTQ 
disent avoir conscience d’un sentiment de différence à un très jeune âge, soit vers 3 ou 4 ans. Bien que 
les recherches n’aient pas déterminé de cause, l’homosexualité et la variance de genre ne sont pas le 
résultat d’un facteur donné, comme le rôle parental ou les expériences antérieures. Ce n’est jamais la 
faute de personne quand une personne se révèle GLBBTQ. Si vous vous demandez pourquoi vous êtes 
ou quelqu’un que vous connaissez est GLBBTQ, posez-vous une autre question : Pourquoi demander 
pourquoi ? Votre réaction face à une personne GLBBTQ dépend-elle de la raison pour laquelle elle 
est GLBBTQ ? Quelle qu’en soit la cause, les personnes GLBBTQ méritent de jouir de droits égaux et 
d’être traitées de façon équitable.

 Q	:	Les	gais	veulent-ils	devenir	femmes	et	les	lesbiennes,	hommes	?	Quelle	différence		
	 y	a-t-il	entre	personnes	homosexuelles	et	personnes	transgenres	?

Les gais et les lesbiennes ne veulent pas changer de sexe. L’homosexualité désigne l’orientation 
sexuelle d’une personne, ou le genre vers lequel une personne se sent attirée physiquement (ou 
sexuellement) et émotionnellement. Transgenre désigne l’identité de genre d’une personne, ou 

Il n’y a pas beaucoup de ressources disponibles en français sur 

Internet concernant les ateliers sur l’orientation sexuelle mais 

l’institut national de santé publique du Québec et le Ministère de 

la santé et des services sociaux du Québec offrent sur le territoire 

du Québec, des ateliers gratuits sur l’orientation sexuelle à 

l’intention des intervenants et intervenantes. On peut obtenir des 

renseignements sur cette formation appelée Pour une nouvelle 

vision de l’homosexualité, en allant à www.inspq.qc.ca/stages/

formations/documents/NouvelleVisionHomosexualite.pdf . 

Il est aussi possible de se procurer un guide pédagogique sur les 

ateliers en rapport à l’orientation sexuelle destinés au milieu 

scolaire en communiquant avec le Gris-Montréal (www.gris.ca/

PagesFr/guide.htm).

Remarque 

importante
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Q:comment une personne vit son identité par rapport à la féminité ou à la masculinité et comment elle 
exprime sa féminité ou sa masculinité. Cela signifie que quelqu’un peut être né homme, mais se sent 
émotionnellement comme une femme, ou vice versa. Certaines personnes transgenres utilisent des 
vêtements, des hormones ou la chirurgie pour exprimer pleinement leur genre dans la vie de tous les 
jours. Les personnes transgenres ont également une orientation sexuelle qui peut être homosexuelle, 
bisexuelle ou hétérosexuelle et leur orientation sexuelle (dans le cas des hommes ou des femmes) 
ne change pas lorsqu’elles changent de sexe. Les personnes transgenres ne sont pas des gais ou 
des lesbiennes qui essaient de se mériter l’acceptation de la société en changeant de sexe. Certaines 
personnes transgenres choisissent de changer de sexe même si cela les rend gais ou lesbiennes (p. 
ex. lorsqu’un homme marié décide de changer de sexe, alors qu’il est encore attiré sexuellement par 
sa femme).

 Q	:	Une	thérapie	peut-elle	changer	l’orientation	sexuelle	et	l’identité	de	genre	?		
	 Pouvez-vous	guérir	l’homosexualité	?

Il existe des organismes religieux et séculaires qui parrainent des campagnes et des études selon 
lesquelles les personnes GLBBTQ peuvent changer d’orientation sexuelle ou d’identité de genre. 
Aucune étude ne révèle de changements à long terme prouvés chez les gais et de nombreux 
changements rapportés sont uniquement fondés sur le comportement et non sur l’identité de la 
personne. Leurs propos supposent qu’il y a quelque chose d’anormal à être GLBBTQ ; en réalité, le 
plus gros problème est l’intolérance envers la différence que manifeste la société. Les attitudes, les 
lois et les politiques homophobes et transphobes doivent changer, et non les personnes GLBBTQ.

 Q	:	Ma	religion	croit	qu’être	gai	est	anormal.	L’homosexualité	et	la	transsexualité		
	 sont-elles	immorales	?	Comment	puis-je	concilier	l’orientation	sexuelle	ou	l’identité		
	 de	genre	de	quelqu’un	et	ma	foi	?

Il s’agit d’une question épineuse pour bien des gens. Apprendre que quelqu’un est GLBBTQ peut 
être un défi si vous estimez que cela ne concorde pas avec la religion que vous pratiquez. Le fait 
d’être GLBBTQ n’a pas plus d’incidence sur la capacité d’une personne à être morale et religieuse 
que le fait d’être hétérosexuel. De nombreuses personnes GLBBTQ sont religieuses et actives au 
sein de leurs propres communautés spirituelles. Il n’en tient qu’à vous d’explorer, d’interroger et 
de faire des choix afin de concilier la religion avec l’homosexualité et la variance de genre. Pour 
certains, cela signifie travailler en vue d’un changement au sein de leur communauté spirituelle; 
pour d’autres, la quitter. N’oubliez pas que, dans la Bible autant que dans les autres ouvrages 
spirituels, les messages sur l’homosexualité et le genre sont souvent très contradictoires et que 
rien n’affirme hors de tout doute que l’homosexualité ou le transgenderisme vont à l’encontre de 
ces religions. Les principes de base de la religion sont l’amour, la compassion et la compréhension. 

	 Q	 :	 Que	 dois-je	 faire	 si	 quelqu’un	 vient	 me	 déclarer	 son	 orientation	 sexuelle		
	 Peut-il	me	rendre	GLBBTQ	?

Apprendre qu’une personne est GLBBTQ peut être une révélation difficile à accepter. Cela peut 
faire surgir chez vous toutes sortes de questions et de sentiments parfois difficiles mais cela ne vous 
fera pas changer d’orientation sexuelle. La plupart des personnes gaies sentent qu’elles sont nées 
ainsi. Rappelez-vous seulement que cette personne est la même que vous avez connue avant qu’elle 
ne vienne se confier à vous; elle n’a fait que partager une autre partie d’elle-même avec vous. Les 
sentiments de tristesse, de culpabilité et de déni sont naturels compte tenu de certaines attitudes de 
notre société envers l’homosexualité et la variance de genre. Toutefois, vous vous devez, ainsi qu’aux 
autres, de passer à l’acceptation et à la compréhension.
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Deux obstacles dans les petites collectivités
Dans certaines collectivités rurales ou de petite taille, il existe certaines croyances religieus-
es prédominantes qui perçoivent toute déviance de l’hétérosexualité comme anormale. Dans 
un tel environnement, il est particulièrement difficile de mettre sur pied des ateliers publics, 
de réaliser des activités scolaires et même de permettre aux jeunes de s’identifier à une 
initiative Sain et Sauf. Si ces croyances sont prédominantes dans votre collectivité, vous devez 
en discuter de façon approfondie et vous devez trouver des alliés. Repensez aux premiers pas 
du module sur la mobilisation des collectivités.

 Q	:	Que	faut-il	faire	pour	vaincre	les	préjugés	et	la	discrimination	?

Travaillez à les anéantir. Donner aux gens l’information juste sur l’orientation sexuelle et à l’identité de 
genre est un élément susceptible de réduire l’homophobie et la transphobie. Ceci est particulièrement 
important pour les jeunes en plein questionnement sur leur propre identité sexuelle. Être informé 
sur la diversité sexuelle ne rend pas quelqu’un gai ou transgenre. Les personnes qui ont les attitudes 
les plus positives envers les GLBBTQ sont souvent celles qui ont appris à bien connaître une 
personne gaie.

(Adaptation du site Web PFLAG, http://pflag.org/support/faq.html)

Évaluation de l’atelier

À la fin de l’atelier, demandez aux participants et participantes de remplir un formulaire d’évaluation de 
l’atelier. L’évaluation de votre atelier est très utile pour bien des raisons. Les réactions et commentaires 
des participants et participantes vous permet de savoir dans quelle mesure les présentations sont 
efficaces. Une évaluation peut également vous aider lorsque vous essayez de faire le bilan de ce que 
vous avez appris et améliorer les ateliers à partir de cet apprentissage.

Ne vous attendez pas à toujours voir des résultats immédiats. Toutes les personnes qui participent à 
votre atelier n’en sortiront pas nécessairement avec une vue éclairée des questions GLBBTQ. Certains 
participants et participantes peuvent avoir de la difficulté à accepter la responsabilité de leur homophobie, 
biphobie, transphobie ou hétérosexisme. Ayez confiance que l’information présentée peut avoir du sens 
pour une personne plus tard. Les gens ont passé toute leur vie à s’imprégner de préjugés ; il est donc 
irréaliste de s’attendre à ce qu’ils les abandonnent si tôt après une courte séance de formation.

Avoir la possibilité de discuter de problèmes ainsi que des aspects positifs d’un atelier, est également 
un processus important. Prenez le temps de faire un retour sur la présentation et soyez honnête à 
propos des aspects négatifs aussi bien que des aspects positifs avec les participants et participantes, 
ainsi qu’avec les autres présentateurs et présentatrices après un atelier.

(Positive Space Training Manual, LGBT Community Safety Initiative, 2005)

 •	 www.rainbowresourcecentre.org - « Le Rainbow Resource Centre de Winnipeg a créé  
  un outil d’atelier stimulant. Misant sur le succès des projets d’élimination des obstacles destinés  
  à aider à atténuer l’homophobie chez les intervenants et intervenantes, deux manuels sont 
  à présent disponibles. »
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Sensibilisation envers les problèmes et les besoins des jeunes GLBBTQ

L’éducation de votre collectivité sur la diversité sexuelle et les préjugés peut être un des moyens les 
plus efficaces de rendre votre collectivité plus sûre pour les jeunes GLBBTQ. Non seulement 
aide-t-elle à rendre la vie de ces jeunes plus épanouie, mais elle atténue également la crainte et la 
haine des autres membres de la collectivité. L’éducation peut aider à créer un environnement positif 
pour chacun, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre.

Ateliers de formation à l’intention des intervenants et intervenantes et des alliés 
de la collectivité

Les jeunes GLBBTQ ont besoin d’un environnement favorable à leur développement et à leur formation, 
comme tous les autres jeunes. Les intervenants jeunesse, formés pour comprendre le caractère 
envahissant et les effets de l’homophobie, de la biphobie, de la transphobie et de l’hétérosexisme, 
peuvent aider à atténuer certaines pressions que nos jeunes subissent et à favoriser une ambiance de 
sécurité et d’acceptation.

Le perfectionnement professionnel vise à permettre aux intervenants jeunesse de mieux connaître 
la réalité des jeunes GLBBTQ et à encourager votre collectivité à célébrer les différences. Comme les 
communautés GLBBTQ dans les régions rurales sont plus petites, le soutien d’alliés devient essentiel. 
Le perfectionnement professionnel est utile autant aux collectivités GLBBTQ que non-GLBBTQ et 
aide à créer un espace où un échange positif peut se produire.

 Vos	objectifs	lorsque	vous	offrez	des	ateliers	de	formation	aux	intervenants	et		
	 intervenantes	et	aux	alliés	de	la	collectivité	doivent	viser	ce	qui	suit	:

 • Assurer la visibilité et le soutien des jeunes GLBBTQ.

 • Identifier les espaces accueillants pour les personnes GLBBTQ ainsi que les personnes qui  
  pourraient aider en donnant des informations et des références pertinentes.

 • Sensibiliser aux différences qui existent dans votre collectivité.

 • Sensibiliser votre collectivité à la présence de formes subtiles et manifestes d’homophobie,  
  de biphobie, de transphobie et d’hétérosexisme.

 • Mettre en valeur les expériences des jeunes GLBBTQ de votre collectivité. 

Tenez	 compte	 de	 certains	 participants	 ou	 participantes	 qui	 pour-

raient	 être	 en	 plein	 questionnement	 à	 propos	 de	 leur	 propre	

orientation	sexuelle	ou	de	leur	identité	de	genre,	ou	de	celle	d’une	

personne	qui	leur	est	proche	(p.	ex.	un	parent,	un	frère	ou	une	sœur,	

un	enfant).	Eux	aussi	devraient	se	sentir	bien	à	la	fin	de	l’atelier.
Remarque 

importante

 •	 www.stfx.ca/campus/stu-serv/equity/LGBT.htm - « La LGBT Community Safety  
  Initiative, un projet de l’Antigonish Women’s Association et du Office of Equity and Community 
  Issues à l’Université Saint-François-Xavier, en Nouvelle-Écosse, a produit un guide intitulé  
  Positive Space Training Manual. Ce guide a été élaboré durant une période de dix mois de
  présentations d’ateliers de sensibilisation aux questions GLBBTQ en milieu rural. » 
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Remarque 

importante
La	création	d’un	réseau	d’alliés	permettra	d’assurer	la	poursuite	du	

travail	même	si	votre	initiative	est	temporaire.	Ce	réseau	offrira	

non	seulement	à	un	plus	grand	nombre	de	personnes	la	possibilité	

de	recevoir	la	formation,	mais	permettra	également	aux	organismes	

d’avoir	des	animateurs	et	animatrices	formés	travaillant	au	sein	de	

leur	organisme,	en	mesure	de	présenter	l’atelier	à	leurs	pairs,	plutôt	

que	de	compter	sur	des	formateurs	externes.

Éducation et soutien aux parents

Éducation
Que les parents parlent ou non avec leurs enfants à propos d’orientation sexuelle et d’identité de 
genre, les jeunes reçoivent des messages sur le sujet de diverses sources, notamment leurs pairs, les 
médias et Internet. Les parents et les intervenants et intervenantes ont un rôle crucial à remplir pour 
remettre en question les mythes et les stéréotypes et promouvoir l’idée que chacun a droit au respect, 
quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre.

Pour tout enfant, il importe de créer un environnement familial qui accepte les différentes orientations 
sexuelles et identités de genre. Dans le cas des enfants GLBBTQ, un environnement familial ouvert et 
acceptant les aide à se sentir bien dans leur peau. Dans le cas des enfants qui ne sont pas GLBBTQ, un 
environnement familial ouvert les aide à traiter les autres avec dignité et respect. Voici quelques idées 
sur la manière dont les parents peuvent créer un environnement familial acceptant et ouvert :

 •  Laissez savoir aux enfants qu’il ne serait pas un problème pour vous d’avoir un enfant GLBBTQ.

 •  Faites des commentaires positifs sur les émissions où on traite des questions GLBBTQ ou  
  sur les personnages GLBBTQ à la télé.

 •  Encouragez la discussion sur le sujet et fournir des informations justes.

 •  Soyez ouverts à recevoir des amis et des familles GLBBTQ à la maison.

 •  Discutez des observations et remarques négatives entendues à la maison ou dans la rue.

 •  Soyez ouvert d’esprit et comprenez que la sexualité de votre enfant lui appartient. 
  Ne présumez pas que vos enfants sont hétéros.

 •  Utilisez des mots neutres et généraux (évitez d’utiliser des mots comme copine ou copain, 
  parler plutôt de partenaire).

 •  Soyez ouvert d’esprit quant aux relations de votre enfant et à sa future composition familiale.

 •  Dites à vos enfants que vous les aimez quoi qu’il advienne.

(Adaptation du dépliant What Does Gay Mean, publié par la National Mental Health Association) 

 • Appuyer activement et visiblement les jeunes de votre collectivité qui commencent à  
  accepter leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.

 • Fournir des informations et un soutien moral aux personnes souhaitant devenir des 
  défenseurs et des alliés des jeunes GLBBTQ.

 • Diriger les membres de la collectivité vers les ressources qui peuvent les aider à soutenir 
  les jeunes GLBBTQ.

(Adaptation du guide Positive Space Training Manual, publié par la LGBT Community Safety Initiative)
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Soutien
Les parents veulent le meilleur pour leurs enfants. Ils veulent que leurs enfants aient un maximum de 
possibilités dans leur vie et ils ne veulent pas qu’ils portent des fardeaux inutiles. Apprendre que leur 
enfant est GLBBTQ peut avoir un effet dévastateur sur les parents. La plupart d’entre eux saisiront 
cette nouvelle réalité avec la crainte que leur enfant mènera une vie très difficile. Ils se demandent en 
quoi l’orientation sexuelle de leur enfant aura une incidence sur ses perspectives d’avenir : carrière 
brillante, mariage, enfants et bien-être général. Finalement, ils se demandent, comment est-ce arrivé ? 
L’avons-nous rendu ainsi ?

Certains parents sont capables d’accepter la nouvelle sans se décontenancer alors que  
d’autres auront besoin d’effectuer un travail de deuil avant d’arriver à une phase d’acceptation, 
de compréhension et de soutien. Tout comme leurs enfants GLBBTQ, ces parents ont besoin 
d’accéder à des services de soutien et d’obtenir des renseignements précis sur l’orientation sexuelle 
et l’identité de genre. Ils ont également besoin qu’on leur offre la possibilité de mettre en place un 
réseau de soutien par les pairs.

 •	 www.pflagcanada.ca-  « PFLAG Canada est un organisme national sans but lucratif qui  
  fournit aux familles et aux amis de personnes GLBBTQ soutien, éducation et ressources sur les  
  questions relatives à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. En janvier 2006, PFLAG  
  Canada comptait plus de 60 sections et personnes-ressources partout au Canada. Rendez-vous  
  sur son site Web pour connaître la section ou la personne-ressource PFLAG la plus près de 
  chez vous. »

Combattre l’homophobie, la biphobie, la transphobie et ’hétérosexisme dans 
les écoles

La formation à l’intention des éducateurs et éducatrices, des administrateurs et administratrices et 
du personnel de soutien permettant à ces derniers de faire face aux questions de diversité sexuelle 
est essentielle si nous voulons établir des milieux scolaires sûrs et inclusifs, où tous les membres de 
la communauté scolaire sont valorisés et acceptés. Toutes les personnes qui travaillent dans les écoles 
doivent comprendre les besoins des jeunes GLBBTQ et développer des aptitudes afin de répondre à 
ces besoins.

Les éducateurs et éducatrices se trouvent cependant dans une situation difficile de nos jours, en raison 
du manque de ressources permettant de faire face aux questions complexes liées à l’homophobie, 
la biphobie, la transphobie et l’hétérosexisme qui se posent dans les écoles. Elles et ils évitent 
souvent de traiter des questions qui concernent les personnes GLBBTQ et les couples de même sexe, 
surtout à l’école primaire. Ils évitent ces questions surtout en raison du malaise et des craintes qu’ils 
éprouvent. En fait, c’est surtout à cette étape que les stéréotypes négatifs et les mythes se développent 
et s’ancrent. Lorsque les élèves quittent l’école primaire, ils sont déjà nombreux à avoir des valeurs 
bien constituées d’homophobie, de biphobie, de transphobie et d’hétérosexisme. Les enseignants 
et enseignantes des niveaux primaire, intermédiaire et secondaire doivent remettre en question 
ces formes de discrimination et d’exclusion en les traitant de front et profondément en classe. Voici 
quelques idées sur la façon dont les éducateurs peuvent parler aux élèves à propos de la diversité 
sexuelle et des préjugés en employant un langage clair et approprié pour leur âge : 



77

Module

5

Primaire (Maternelle à 3e année)
À ce niveau, il est important d’élargir la compréhension des élèves de ce que sont les familles. On 
peut lire une histoire, dans le cadre d’une unité générale sur les familles, qui présente les structures 
des familles d’accueil, nucléaires, adoptives, divorcées, monoparentales, homoparentales, élargies et 
traditionnelles. Essayer d’inclure autant de livres que possible assurant de bonnes représentations 
des minorités ethnoculturelles, étant donné que la plupart des enfants ne sont pas exposés à des 
livres de ce genre nulle part ailleurs. Le recours à des histoires sur divers modèles de famille peut 
réfuter les mythes selon lesquels toutes les familles sont de composition semblable.

4e à 6e ou 7e année
À ce niveau, il est important d’aider les élèves à comprendre les effets blessants des injures et les raisons 
pour lesquelles les gens se lancent des injures les uns les autres. Demander aux élèves de nommer 
des étiquettes et des remarques blessantes qu’on associe couramment aux personnes GLBBTQ. Une 
fois que tous les mots sont inscrits sur une liste, demander aux élèves de discuter comment ils se 
sentiraient si on les appelait par ces noms. La compréhension des sentiments d’une autre personne 
peut accroître l’empathie. Demander ensuite aux élèves de consulter de nouveaux les mots. Cette fois-
ci, leur demander d’imaginer les personnes qui utilisent ces mots. Demander aux élèves de fournir 
des idées sur les raisons poussant les gens à recourir aux injures et aux dénigrements. Un examen 
des attitudes et des croyances qui prônent l’homophobie, la biphobie et la transphobie peut aider les 
élèves à comprendre que le but des injures est d’opprimer les membres de certains groupes et de nous 
empêcher de les considérer comme des êtres humains.

Secondaire (1ère à 5e ou 8e à 12e année)
Il arrive souvent que les jeunes ne pensent pas connaître quelqu’un qui est GLBBTQ, ou encore ils 
peuvent penser qu’une personne GLBBTQ est autre, différente et ne correspond pas ou ne contribue 
pas à la culture générale. Lorsque les élèves connaissent une personne GLBBTQ ou peuvent 
commencer à apprécier les dons et les talents que les personnes GLBBTQ offrent à notre société, ils 
commencent alors à développer une nouvelle conscientisation et acceptation. Demander à quelqu’un 
de venir présenter un exposé aux élèves. Ce pourrait être une personne de votre collectivité qui 
s’identifie comme GLBBTQ et qui serait disposée à raconter son histoire et faire part de ses opinions 
et de ses sentiments.

(Adaptation du guide Challenging Homophobia in Schools Handbook, publié par Gay and Lesbian Educators of BC)  

Un certain nombre de ressources ont été spécialement conçues pour aider les éducateurs qui souhaitent 
rendre leur école sûre, inclusive et réconfortante pour les élèves, les parents et le personnel GLBBTQ. 
Deux exemples de ressources pertinentes sont présentés ci-après.

 •	 www.galebc.org- « Gay and Lesbian Educators of BC de Vancouver a produit une ressource  
 professionnelle complète qui porte sur la réalité complexe de l’homophobie et de l’hétérosexisme dans  
 les écoles. Ce manuel de référence comprend de nombreux articles originaux et plans de leçons, ainsi que
 de réimpressions ou d’adaptations d’articles écrits par d’autres auteurs. »

 •	 www.prodiff.ca	 -	 « Productions la différence a conçu une trousse de sensibilisation pour les  
 enseignants et les intervenants qui traitent de la jeunesse et de l’orientation sexuelle. Cette trousse  
 comprend un guide d’animation, un cédérom pour présentation Power Point, une vidéo documentaire 
 ainsi que du matériel promotionnel (signets et affiches). »

(Adaptation du guide Challenging Homophobia in Schools Handbook, publié par Gay and Lesbian Educators of BC)  
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Éducation par les pairs
L’éducation par les pairs est la communication d’égal à égal. En d’autres termes, les membres d’un 
même groupe social, qui ont des parcours semblables, s’éduquent l’un l’autre. Des études révèlent 
que les personnes sont davantage susceptibles d’écouter et de personnaliser les messages et, ainsi, de 
modifier leur attitude et leur comportement si elles croient que leur interlocuteur ou interlocutrice est 
semblable à elles et est confronté aux mêmes préoccupations et pressions. L’éducation par les pairs est 
fondée sur l’opinion que les personnes qui comprennent le mieux les valeurs, les normes sociales et la 
façon de s’exprimer d’une population donnée (p. ex. les jeunes) font partie de cette population.

L’utilisation	d’un	modèle	d’éducation	par	les	pairs	et	la	collaboration	étroite	avec	les	
jeunes	peuvent	donner	des	résultats	très	positifs,	notamment	: 

• Renforcer les capacités des éducateurs, éducatrices, participants et participantes du groupe.

• Instaurer un climat de confiance et favoriser le travail d’équipe grâce à l’interaction du  
 groupe.

•  Amener les participants et participantes à se sentir davantage intéressés à un sujet en  
 assurant la facilitation par un pair plutôt que par un professionnel (c.-à-d. si cette question  
 est importante pour d’autres jeunes, il se peut qu’elle soit pertinente pour moi aussi).

•  L’emploi d’un langage inclusif et accessible plutôt qu’un jargon ou une terminologie  
 médicale peut faciliter la compréhension d’un sujet et le rendre plus attrayant.

(Adaptation du guide Youth Peer Education Training Manual, publié par la YouthCO AIDS Society)

 •	 www.lgtbcentrevancouver.com - « Gab Youth Services de Vancouver a créé un guide 
  utile pour présenter des ateliers anti-homophobie. Le manuel a été réalisé afin de servir de 
  guide pour les jeunes et leur permettre d’aider à éduquer leurs pairs à l’égard des difficultés 
  que les jeunes GLBBTQ éprouvent. » 

Voici ce que nous avons fait
J’ai souvent dit à ceux et celles qui voulaient parler aux jeunes 
d’orientation sexuelle qu’ils ne devaient pas nécessairement le 
faire dans le contexte d’une présentation sur la sexualité mais 
plutôt dans le contexte du contenu sur les droits de la personne. 
On ne parle pas toujours de sexe dans les écoles, mais on parle 
toujours des droits de la personne. 

Projet 10, Montréal, QC

« 

»



• Rechercher des meneurs ou meneuses naturels ; des jeunes qui possèdent un intérêt pour le  
 sujet et qui sont aimés et respectés par la population cible.

• Inclure des éléments de motivation et des incitatifs liés au fait de s’engager et de demeurer  
 engagé. Cela comprend les incitatifs internes, tels que la possibilité pour eux de développer  
 leurs compétences et l’occasion d’établir des liens sociaux, et les incitatifs externes, tels que  
 la création d’un environnement solidaire, respectueux et agréable.

• La formation des éducateurs pairs doit comprendre une séance de formation initiale, suivie  
 d’autres séances de formation continue complémentaires, ainsi que des possibilités d’apprendre 
 des autres éducateurs.

• Il est important d’offrir un soutien continu aux éducateurs pairs en reconnaissant par  
 exemple les limites de chaque personne, en s’assurant de leur offrir des possibilités de  
 soutien (p. ex. réunions, rencontres sociales), un soutien technique (p. ex. matériel, documents, 
 guides d’animation) et l’accès à un soutien individuel, au besoin.

(Adaptation du guide Youth Peer Education Training Manual, publié par la YouthCO AIDS Society)

Conseils pour intéresser et former des éducateurs de pairs émérites
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Le module suivant donne un aperçu sur les pratiques sexuelles sécuritaires. L’information fournie 
a été recueillie à partir de diverses sources, et elle était à jour à la date de publication du présent 
document. Toute initiative Sain et Sauf doit comprendre une sensibilisation des jeunes GLBBTQ aux 
pratiques sexuelles sécuritaires. Cela peut comprendre l’accès à des ressources pédagogiques, à des 
services de consultation, à des ateliers ou à des groupes de soutien.

La connaissance, c’est le pouvoir ! Un très grand nombre de ressources sont accessibles sur Internet 
ainsi qu’auprès d’organismes partout au Canada, qui sont disposés à partager leurs renseignements. 
La section ressources de ce manuel donne des renseignements sur les personnes-ressources.  
Dans le présent module, vous aurez accès aux éléments de sensibilisation suivants :

 •	 Définition	des	termes	VIH	et	SIDA	
	 •	 Équation	de	transmission	du	VIH	
	 •	 Accessoires	de	protection	sexuelle	
	 •	 Utilisation	de	condoms	
	 •	 Pratiques	sexuelles	sécuritaires	
	 •	 Négocier	des	relations	sexuelles	saines

Pourquoi l’éducation sur le VIH/sida est-elle importante pour les initiatives Sain 
et Sauf ?

Lorsque vous créez votre initiative Sain et Sauf, tenez compte du fait que votre bureau peut être la seule 
source d’information que les jeunes GLBBTQ de votre région sont disposés à utiliser. De nombreux 
jeunes se sentent intimidés lorsqu’ils demandent des renseignements qui touchent leur santé sexuelle. 
Cela peut les amener à ne pas obtenir les renseignements, ou à recourir à de l’information erronée 
comme base de leur santé personnelle. Chez les jeunes GLBBTQ, ce sentiment d’intimidation ne 
fait qu’empirer parce qu’un grand nombre d’organismes utilisent du matériel spécialement axé sur la 
santé hétérosexuelle. 

Parce que vous parler d’orientation sexuelle et de pratiques sexuelles, votre initiative Sain et Sauf peut 
subir des critiques pour promouvoir le sexe. Certains membres de votre collectivité peuvent considérer 
l’organisme simplement comme un lieu de rencontres pour les jeunes qui souhaitent s’engager dans 
des activités sexuelles. De toute évidence, ce n’est pas le cas; n’empêche qu’il est encore plus important 
de s’assurer que vous faites visiblement	la	promotion	de	rapports	protégés.

L’éducation sur le VIH/sida offerte aux jeunes dans les systèmes scolaires canadiens est très souvent 
inexistante, ou inadéquate pour informer les jeunes sur les faits concernant le VIH/sida. Selon l’Étude 
sur les jeunes, la santé sexuelle, le VIH et le sida au Canada de 2003, publiée par le Conseil des 
ministres de l’Éducation, il existe un nombre considérable d’idées fausses sur le VIH/sida :

SENSIBILISATION AUX PRATIQUES  
SEXUELLES SÉCURITAIRES 
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Qu’est-ce qu’une approche de réduction des méfaits ?

Une approche de réduction des méfaits doit être envisagée dans le cadre des initiatives Sain et Sauf. 
Les jeunes GLBBTQ sont à risque pour la consommation excessive de drogues ou d’alcool ainsi 
que pour les comportements sexuels non sécuritaires. Dans le cadre d’une approche de réduction 
des méfaits, on reconnaît que même s’il n’est pas toujours possible de dissuader complètement les 
jeunes d’adopter des comportements à risque, ces risques peuvent être minimisés en choisissant des 
pratiques sécuritaires. 

De nombreux jeunes ne réagiront pas à une sensibilisation à l’abstinence absolue. Les stratégies de 
réduction des méfaits permettent de rencontrer des gens peu importe leur stade de consommation de 
drogues ou, dans le cas de ce module, leurs comportements sexuels.

En ce qui a trait à l’éducation,   

27% des élèves de 7e année et  

14% des élèves de 9e et 11e  

années n’avaient reçu aucune 

instruction sur le VIH/sida  

au cours des deux  

dernières années.

52% des élèves de 9e année et   

36% des élèves de 11e année  

croient que l’on peut guérir  

du VIH/sida is’il est traité à temps.

64% des élèves de 9e année et 

43% des élèves de 11e année 

croient qu’il existe des vaccins pour  

prévenir l’infection du VIH/sida.

Les statistiques de ce genre sont alarmantes et illustrent combien il est important d’éduquer les jeunes 
GLBBTQ sur le VIH/sida.

Plans de leçons sur les rapports protégés

Votre	 bureau	 Sain	 et	 Sauf	 peut	 être	 la	 seule	 ressource	 pour	 les	 jeunes	 GLBBTQ	 qui	
veulent	accéder	à	des	renseignements	concernant	les	rapports	protégés	et	la	réduction	
des	méfaits	causés	par	le	VIH/sida	–	traitez-le	comme	la	SEULE	ressource	!

• Assurez-vous de pouvoir fournir des renseignements clairs, précis, à jour et adaptés aux jeunes.

• En tenant compte du fait que les jeunes GLBBTQ sont confrontés à des défis différents 
 de ceux de leurs pairs hétérosexuels, il est essentiel d’adopter une approche ouverte et honnête  
 pour fournir ce genre de renseignements.

• Assurez-vous d’être bien au courant des plus récentes données relatives à la transmission du 
 VIH, ainsi que des méthodes utilisées pour réduire le risque de transmission du VIH.

Votre base de données doit comprendre de l’information sur les divers modes de transmission du 
VIH, ainsi que les mesures que les personnes peuvent prendre pour réduire leurs risques. Une fois 
de plus, il existe de nombreuses sources d’information – utilisez-en autant que vous pouvez ! Vous 
trouverez un bon nombre de ressources canadiennes dans la section des ressources.
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Un	diagnostic	du	sida	est	donné	lorsque	le	système	immunitaire	d’une	personne	
séropositive	est	trop	faible	pour	combattre	une	maladie	grave.	

Ensemble de maladies 
et de symptômes 
associés à un état de 
santé donné. 

Désigne le système de 
défense naturelle de 
l’organisme contre la 
maladie et l’infection.

Signifie qu’un élément 
manquant du système 
immunitaire rend plus 
difficile la lutte 
contre l’infection et 
la maladie. 

Quelque chose qui est 
reçu; le sida (syndrome 
d’immunodéficience 
acquise) ne survient 
pas spontanément ou 
génétiquement.

yndrome mmuno    éficience    cquiseI D AS

• Un virus est un organisme  
 microscopique qui a besoin de  
 cellules hôtes pour se reproduire. 

• Le VIH se reproduit à l’aide des  
 lymphocytes T-CD4 (type de  
 globules blancs) qui se trouvent  
 dans notre système immunitaire. 

• L’infection causée par le VIH est  
 incurable. 

• Quelque chose manque ou ne  
 fonctionne pas correctement dans  
 le système qui aide les humains 
 à lutter contre les germes et les  
 infections. 

• Le VIH se fixe à nos globules  
 blancs et les utilisent pour se  
 reproduire. 

• Au fur et à mesure que les  
 globules blancs sont détruits par  
 le VIH, notre système immunitaire  
 fonctionne de moins en moins  
 bien. 

• Le VIH n’infecte que les humains  
 et pas seulement les personnes 
  appartenant aux groupes à  
 risque (hommes gais, utilisateurs  
 de drogues injectables, etc.). 

• Le VIH ne se reproduit que dans le 
 corps humain (et non sur les  
 verres, les assiettes, les sièges de 
 toilette, etc.).

irus  mmunodéficicience umaineV I H

Voici six points clés qui devraient être inclus dans la sensibilisation 
des jeunes GLBBTQ:

Définitions du VIH/sida

Quoique les termes VIH et sida soient très utilisés, les jeunes GLBBTQ doivent avoir une 
compréhension claire des différences qui existent entre les deux. Le personnel de votre projet Sain 
et Sauf doit comprendre clairement ces deux termes lorsqu’il en parle avec les jeunes GLBBTQ.
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Liquide  
organique  
séropositif 
(sang,  sperme &  
liquide pré-
éjaculatoire, 
sécrétions vaginales,  
lait maternel)

Accès 
direct à la  
circulation 
sanguine 
(coupures, lésions,  
cellules réceptrices 
situées dans le col 
de l’utérus, l’anus et 
l’extrémité du pénis)

Activité  
à risque 
(rapports non 
protégés vaginales/
anales, partage 
d’aiguilles, art 
corporel non 
sûr,  grossesse/
accouchement et 
allaitement naturel)

Possibilité 
d’infection 
au VIH

L’équation de transmission du VIH

Il est important de bien comprendre le mode de transmission du VIH lorsqu’on s’adresse à des jeunes 
GLBBTQ à propos des comportements qui peuvent entraîner la transmission du VIH et des ITS 
(infections transmissibles sexuellement). Ce mode est décrit dans l’équation de transmission plus 
loin dans le texte. 

Les	modes	de	transmission	du	VIH	sont	les	suivants	:

 Rapports non protégés : Cela comprend les relations anales (pénis/accessoire sexuel introduit  
 dans l’anus) et vaginales (pénis/accessoire sexuel introduit dans le vagin) ainsi que les relations orales  
 (bouche sur le pénis/vagin).

 Partage d’aiguilles :  Pour injection de drogues. 

 Pratiques d’art corporel risquées : Elles peuvent comprendre le partage d’équipement d’art  
 corporel non stérilisé (aiguilles de tatouage, aiguilles et pistolets de perçage, fers à marquer, etc.) ou le  
 partage d’encres utilisées pour le tatouage.

 Mère-enfant :  Soit par l’allaitement naturel, soit durant la grossesse ou l’accouchement.

(utilisée avec la permission de la YouthCO AIDS Society)

ÉQUATION DE TRANSMISSION
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Votre	bureau	Sain	et	Sauf	doit	avoir	toutes	ces	méthodes	de	protection	à	portée	de	la	
main	et	à	la	disposition	de	toute	personne	qui	se	présente	au	bureau.	Assurez-vous	de	les	
placer	dans	un	endroit	d’accès	facile	(mais	quand	même	discret	!)	dans	votre	bureau	;	les	
méthodes	de	protection	ne	sont	d’aucune	utilité	si	personne	ne	s’en	sert	!	Vous	trouverez	
également	des	distributeurs	qui	peuvent	fournir	ces	outils	de	protection	à	prix	réduit.

Condom en latex Latex Oui • Placé sur le pénis ou l’accessoire sexuel ;   
    n’utilisez qu’un lubrifiant à base d’eau. 

Condom en  Polyuréthane Oui • Placé sur le pénis ou l’accessoire sexuel ; 
polyuréthanne    n’utilisez qu’un lubrifiant à base d’eau. 

Condom en peau  Produits animaux  Non • Placé sur le pénis ou l’accessoire sexuel. 
d’agneau naturels   

Digues dentaires Latex épais Oui • Placé sur le vagin ou l’anus. 

Pellicule  Plastique Non • Peut être utilisé comme accessoire pour 
plastique    réduire les risques dans les relations  
    orales sur le vagin ou l’anus. 

Gants en latex Latex Oui • Utilisés sur les mains pour pénétration   
    des doigts ou du poing; n’utilisez qu’un  
    lubrifiant à base d’eau. 

       

Condom Polyuréthane Oui • Inséré dans le vagin ou l’anus avant   

féminin    la pénétration; n’utiliser qu’un lubrifiant  

    à base d’eau.

MÉTHODE MATÉRIEL EFFICACE UTILISATION  
  CONTRE LE VIH ? 

Accessoires de protection sexuelle

Afin que votre programme Sain et Sauf soit efficace pour fournir des renseignements sur les rapports 
protégés, il est extrêmement important que vous sachiez quels types de protection sont actuellement 
accessibles pour les personnes qui veulent s’engager dans des activités sexuelles. L’abstinence est le 
seul moyen qui garantit une barrière absolue contre la transmission du VIH et des ITS, mais il existe 
plusieurs produits qui réduisent considérablement les risques liés à l’activité sexuelle.
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1 Extrémité	ouverte	(anneau	extérieur)	
	 Extrémité	fermée	(anneau	intérieur)
 L’extrémité ouverte du condom couvre la zone entourant l’ouverture du 
vagin  
 ou de l’anus.
 L’anneau intérieur sert à l’insertion et tient le condom en place. 

2 Tenir	la	gaine 
 a. Tenez l’anneau intérieur entre le pouce et le majeur. 
 b. Pincez. 
 c. Insérez l’anneau intérieur dans le vagin ou l’anus. 

3  Insertion	du	condom 
 Insérez la gaine le plus profondément possible. Vous saurez que le condom 
se  
 trouve au bon endroit lorsque vous ne pourrez plus le sentir. 
 Ne vous inquiétez pas, il est impossible de l’insérer trop loin, et IL NE 
FERA  
 PAS MAL ! 

4  S’assurer	que	le	condom	est	bien	en	place 
	 Vérifiez	que	la	gaine	n’est	pas	tordue.	L’anneau	extérieur	devrait	se	trouver	
à  
 l’extérieur du vagin ou de l’anus. 	

1 

2

3

4

5

6

(extrait du Menu sécurisexe  
publié par l’ACSP)

N’UTILISEZ JAMAIS UN 
CONDOM DEUX FOIS !

Utilisation de condoms

Bien qu’il n’existe aucun moyen de protection qui soit efficace à 100 pour cent, l’utilisation correcte et régulière 
de condoms peut réduire considérablement le risque de transmission du VIH et des infections transmissibles 
sexuellement (ITS). Les deux tableaux suivants présentent des méthodes practico-pratiques qui sont ensei-
gnées dans de nombreux groupes.

Comme pour toute 
chose digne d’intérêt 
dans la vie, un peu 
de pratique peut 

mener loin ! Lorsqu’il 
s’agit de méthodes 
de protection, ne 
renoncez pas car  

un jour, cette pratique 
pourrait vous  
sauver la vie !

UTILISATION DU CONDOM FÉMININ 
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UTILISATION DU CONDOM POUR HOMMES 

• Utilisez des condoms en latex ou en polyuréthane. 
• Vérifiez la date d’expiration sur l’emballage.

• La chaleur et la friction peuvent endommager les condoms.  
 Gardez-les dans votre sac à main ou la poche de votre veste.

• Ouvrez soigneusement le paquet pour éviter les déchirures.

• L’un ou l’autre des partenaires peut mettre le condom sur le énis avant  
 tout contact génital.

• Mettez une goutte de lubrifiant dans le bout du condom pour accroître  
 le plaisir.

• Pincez le bout du condom pour évacuer l’air et laissez de la place au  
 sperme. Le condom risque d’éclater s’il reste de l’air dans le bout.

• Déroulez le condom jusqu’à ce qu’il atteigne la base du pénis 
 en érection.

• Utilisez un lubrifiant à base d’eau pour empêcher toute détérioration du  
 condom. Évitez la vaseline et les produits à base d’huile parce qu’ils  
 favorisent la rupture du condom.

• Après l’éjaculation, retirez le pénis pendant qu’il est encore en érection  
 tout en tenant fermement la base du condom avec les doigts.

• Enlevez le condom en faisant attention de ne pas laisser échapper du sperme. 

•	 Jetez le condom dans la poubelle et pas dans la cuvette. 

Bien qu’il n’existe aucun 
moyen de protection qui 
soit efficace à 100 pour 

cent, l’utilisation correcte et 
régulière de condoms peut 
réduire considérablement 
le risque de transmission 
du VIH et des infections. 

UTILISEZ CHAQUE 
CONDOM UNE 
FOIS SEULEMENT!

(extrait du Menu sécurisexe publié 
par l’ACSP)
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5  Retirer	le	condom	
 Retirez le condom avant de vous lever. Pincez et tournez l’anneau extérieur  
 avant de retirer doucement le condom en faisant attention de ne pas laisser  
 échapper du sperme. Jetez le condom dans la poubelle et pas dans la cuvette. 

Rapports protégés

Bien que la plupart des gens savent que les produits mentionnés plus haut réduisent le risque de 
transmission du VIH et des ITS, les jeunes GLBBTQ doivent faire face à des défis uniques relativement 
à leurs propres rapports protégés. La section qui suit en énumère quelques-uns.

Activité sexuelle homme-homme

 •	Les	activités	sexuelles	les	plus	courantes	entre	hommes	sont	les	relations	orales	
	 	 et	anales.

	 •	La	fellation	(relation	sexuelle	orale)	pratiquée	sans	protection	est	considérée	comme		
	 	 une	activité	à	faible	risque.

	 •	Le	coït	anal	pratiqué	sans	protection	est	considéré	comme	une	activité	à	haut	risque	;	
	 	 elle	présente	un	risque	élevé	de	transmission	du	VIH	et	d’une	ITS	si	aucune	protection		
	 	 n’est	utilisée.

	 •	La	coupure	ou	la	déchirure	d’une	membrane	(dans	l’anus	ou	la	bouche)	devient	un		
	 	 foyer	de	transmission	du	VIH.

	 •	Les	rapports	protégés	doivent	être	pratiqués	en	tout	temps,	même	lors	de	la	fellation		
	 	 (utilisez	un	condom	en	latex	non	lubrifié).

	 •	Dans	le	cas	des	jeunes	hommes,	l’incertitude	entourant	les	nouvelles	activités	sexuelles	
	 	 N’EST	PAS	une	licence	pour	pratiquer	des	rapports	non	protégés	!	Discutez-en	avec		eux	;	
de	fortes	pressions	peuvent	être	exercées	de	la	part	de	partenaires	plus	expérimentés	!

Activité sexuelle femme-femme 

 •	Les	activités	sexuelles	les	plus	courantes	entre	femmes	sont	les	relations	orales		
	 	 (cunnilingus),	la	stimulation	manuelle	(utilisation	des	mains)	et	l’utilisation		
	 	 d’accessoires	(vibrateurs,	godemichés,	etc.).

	 •	Tant	la	communauté	lesbienne	que	la	communauté	médicale	ont	exprimé	que	le	sexe		
	 	 oral	entre	femmes	est	une	activité	à	faible	risque	;	c’est-à-dire	qu’il	présente	très	peu		
	 	 de	risque	de	transmission	du	VIH	ou	des	ITS.

	 •	Il	existe	quand	même	des	risques	liés	à	toute	activité	sexuelle	;	les	femmes	LBBTQ		
	 	 doivent	se	protéger	!

	 •	L’utilisation	de	digues	dentaires	(ou	condoms	non	lubrifiés	coupés	dans	le	sens	de	la		
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	 	 longueur)	ou	de	gants	en	latex	réduit	considérablement	les	risques.	

	 •	Encouragez	l’emploi	d’un	nouveau	condom	chaque	fois	qu’elles	utilisent	un	accessoire		
	 	 sexuel	! 

Préoccupations relatives à la santé des transsexuels

 •	 Les	personnes	transsexuelles	doivent	faire	face	à	des	défis	particuliers	qui	découlent	de		
	 	 l’identité	de	genre.

	 •	 Il	faut	user	de	délicatesse	pour	parler	de	ces	questions	!

	 •	 Si	le	genre	physique	assigné	d’une	personne	ne	correspond	pas	au	genre	auquel	elle		
	 	 s’identifie,	cette	jeune	personne	peut	ne	pas	vouloir	utiliser	les	méthodes	de	protection	
	 	 appropriées	qu’elle	doit	utiliser	pour	son	corps	physique	(p.	ex.	les	condoms	sont		
	 	 habituellement	associés	aux	organes	génitaux	des	hommes,	les	digues	dentaires,	aux		
	 	 organes	génitaux	des	femmes).

	 •	 Le	partenaire	d’une	personne	transsexuelle	peut	ne	pas	savoir	comment	lui	parler	de		
	 	 rapports	protégés	sans	mentionner	l’identité	de	genre.

	 •	 Si	une	personne	transsexuelle	utilise	ses	organes	génitaux	pour	la	pénétration	et	que		
	 	 ces	derniers	ne	peuvent	se	mettre	en	érection	ou	demeurer	suffisamment	en	érection		
	 	 pour	poser	un	condom,	vous	pouvez	proposer	d’utiliser	un	gant	en	latex,	le	pénis	étant		
	 	 placé	dans	le	pouce	du	gant.	Vous	pouvez	également	encourager	l’utilisation	d’un		
	 	 condom	féminin	pour	le	partenaire	récepteur/la	partenaire	réceptrice	;	ce	qui	peut		
	 	 également	réduire	au	minimum	les	risques	de	transmission	d’autres	ITS	!

Rapports hétérosexuels

 •	 En	dépit	de	leur	orientation	homosexuelle,	les	jeunes	GLBBTQ	peuvent	quand	même		
	 	 avoir	des	rapports	sexuels	avec	des	membres	du	sexe	opposé.

	 •	 Comme	ces	rapports	sont	peu	fréquents,	les	jeunes	GLBBTQ	peuvent	penser	qu’ils		
	 	 n’ont	pas	besoin	de	se	protéger,	parce	que	cela	ne	se	produit	que	tous	les	trente-six	du		
	 	 mois.

	 •	 Une	personne	GLBBTQ	peut	se	sentir	mal	à	l’aise	dans	des	rapports	hétérosexuels,	car		
	 	 cela	enlève	quelque	chose	à	son	identité	GLBBTQ.

	 •	 Le	programme	Sain	et	Sauf	insiste	sur	le	fait	que	l’orientation	sexuelle	correspond		

L’IMPORTANT EST CE QUE VOUS FAITES, 
ET NON AVEC QUI VOUS LE FAITES !

Rappelez-vous 
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	 	 davantage	à	des	réactions	affectives	envers	les	membres	de	même	sexe	qu’à	de	simples	

	 	 réactions	physiques.

	 •	 Les	rapports	protégés	doivent	être	le	commun	dénominateur	de	toutes	les	activités		
	 	 sexuelles,	peu	importe	l’orientation	sexuelle	ou	l’identité	de	genre	du	partenaire.

Drogues et alcool

 •	 Il	est	très	important	de	parler	de	consommation	(et	d’abus)	de	drogues	et	d’alcool		
	 	 relativement	aux	rapports	protégés.

	 •	 Les	statistiques	nationales	indiquent	que	la	consommation	de	drogues	et	d’alcool	est		
	 	 plus	élevée	chez	les	jeunes	GLBBTQ	que	chez	leurs	pairs	hétérosexuels.

	 •	 Les	drogues	et	l’alcool	peuvent	fortement	limiter	la	capacité	d’une	personne	à	faire	des		
	 	 choix	sains	et	éclairés	;	il	est	assez	courant	d’oublier	les	rapports	protégés,	ou	de	ne		
	 	 pas	se	soucier	d’utiliser	des	méthodes	de	protection	lorsque	l’on	se	trouve	sous		
	 	 l’influence	de	drogues	et	de	l’alcool.

	 •	 Parlez-en	!	Les	discussions	sur	des	situations	de	ce	genre,	avant	qu’elles	ne	se		
	 	 produisent,	constituent	le	meilleur	moyen	d’éviter	les	situations	négatives.

Activités sans risques

Il ne faut pas oublier que les jeunes GLBBTQ n’ont pas à pratiquer une activité sexuelle intense pour 
montrer leur attachement à quelqu’un. Il existe de nombreuses façons de montrer son affection qui 
ne posent aucun risque de transmission du VIH. En voici : s’embrasser sur la bouche, se tenir la main, 
se caresser, se toucher, parler, fantasmer et se masturber.

Des alliés pour des pratiques sexuelles sécuritaires
Même si le bureau Sain et Sauf doit être considéré comme la seule source de renseignements sur les 
pratiques sexuelles sécuritaires, il faut également envisager de chercher des alliés dans la collectivité 
en fournissant des renseignements sur les pratiques sexuelles sécuritaires qui sont adaptées aux 
jeunes GLBBTQ. Dans les petites collectivités, il peut être difficile de trouver des alliés pour ce type 
de travail, mais il ne faut pas arrêter de chercher ! Voici quelques exemples d’alliés potentiels :

Encouragez les jeunes GLBBTQ à avoir avec eux des méthodes de protection lorsqu’ils 
sortent s’amuser. Cela comprend les condoms pour hommes/femmes, les gants, les 
digues dentaires… tout ce qu’il y a de plus courant pour eux à utiliser dans leurs 
pratiques sexuelles.

Encouragez l’utilisation d’un système de jumelage lorsqu’ils vont à une soirée. 
Un(e) ami(e) de confiance qui les surveille réduira la possibilité qu’ils se 
retrouvent dans une situation qu’ils souhaitent éviter, ou qu’ils participent à des 
activités peu sûres lorsque leurs facultés sont affaiblies !  

Suggestions
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•	 Bureaux	de	santé	publique
•	 Infirmières	des	écoles
•	 Centres	de	santé	pour	les	adolescents
•	 Maisons	de	jeunes
•	 Membres	de	la	collectivité	ayant	d’importants	liens	avec	les	jeunes	

Négocier des relations sexuelles saines

Afin qu’une stratégie de réduction des méfaits causés par le VIH, le sida et les ITS soit efficace, nous 
devons écarter l’idée que de simples renseignements sur le meilleur moyen d’utiliser des méthodes 
de protection sexuelle suffiront. Les jeunes GLBBTQ doivent posséder un sentiment d’estime de soi 
qui rendra possible l’utilisation de méthodes de protection.

L’homophobie peut avoir un effet dévastateur sur la capacité des jeunes GLBBTQ à ne s’engager 
que dans le genre d’activités avec lesquels ils se sentent à l’aise. Le fait de trouver un(e) partenaire 
sexuel(le) qui valide leurs désirs sexuels ne suffit pas ! Il y a risque d’exploitation et d’abus sexuels 
lorsque les possibilités pour les jeunes GLBBTQ de trouver des sources de soutien, d’encouragement 
et d’amour sont limitées. Voici quelques points essentiels à soulever lorsqu’on parle avec des jeunes 
GLBBTQ à propos d’estime de soi sur le plan sexuel et de relations sexuelles saines.



  esti
me de

 soi 
sur le p

lan sexuel
Cons

eils 
relat

ifs à une saine

N’oubliez pas qu’il est important de vous affirmer :
VOTRE SEXUALITÉ VOUS APPARTIENT !

Un message pour les jeunes…

• Renseignez-vous ! Lisez, apprenez, pratiquez 
 de nouvelles habiletés, parlez à d’autres 
 personnes à propos de sexe et de sexualité !  
 Vous aurez toujours quelque chose de nouveau 
 à apprendre !

• Découvrez votre personnalité sexuelle – 
 qu’aimez-vous ? Qu’est-ce que vous n’aimez 
 pas ? Trouvez ce que vous et votre partenaire 
 aimez à propos de votre sexualité l’un avec 
 l’autre !

• Prenez tout votre temps ! Personne ne 
 s’attend à ce que vous soyez un(e) expert(e)  
 en matière de sexualité ; prenez conscience 
 de ce que vous voulez et ce que votre 
 partenaire veut. Posez des questions et 
 parlez-en à fond ; une bonne 
 communication  est à la base de toute bonne 
 relation sexuelle !

• Ne faites que ce que vous voulez faire! 
 Personne ne peut deviner ce que vous 
 voulez lorsqu’il s’agit d’activité sexuelle ; si 
 le partenaire sexuel commence quelque 
 chose qui vous rend mal à l’aise, dites-lui 
 d’arrêter. Assurez-vous d’avoir des 
 expériences positives en matière de sexe  
 pour vous aider à bâtir votre confiance
 en vous.

• Le sexe est lié à un grand nombre 
 d’émotions ; attendez-vous à les  
 ressentir ! Toutes les émotions que vous 
 ressentirez ne portent pas uniquement sur 
 le sexe.

• L’expression sexuelle ne porte pas 
 uniquement sur un type de sexe ! Explorez  

 vos options, essayez des manières  
 différentes d’exprimer votre affection; votre  
 trouvaille pourrait vous étonner ainsi que 
  votre partenaire.

• Souvenez-vous que l’estime de soi n’est  
 pas uniquement liée à l’activité sexuelle !  
 Nous nous sentons tous mieux lorsque nous 
 travaillons sur tous les différents aspects 
 de notre vie (l’école, le travail, les sports, 
 les arts, etc.). Ils contribuent tous à ce que 
 nous ressentons à propos de nous-mêmes ; 
 lorsque nous nous sentons bien, nous 
 sommes disposés à défendre les choses qui 
 nous tiennent à cœur !

• Prenez tout votre temps ! L’estime de soi ne  
 provient pas uniquement d’une seule 
 activité, elle découle de bien des domaines 
 différents de votre vie, et non seulement 
 du sexe.

• Tirez des leçons de vos erreurs ; nous faisons  
 tous des erreurs, mais nous essayons de  
 les surmonter en nous assurant de ne pas les  
 répéter. Accordez-vous le crédit des choses 
 que vous avez bien faites; ne vous découragez  
 pas pour les choses que vous n’avez pas faites  
 aussi bien que vous l’auriez voulu.

• Si quelque chose de négatif vous arrive, 
 assurez-vous d’EN PARLER avec quelqu’un  
 en qui vous avez CONFIANCE. Le refoulement  
 des expériences négatives rend celles-ci plus  
 difficiles à régler; si vous trouvez quelqu’un 
 à qui en parler, vous vous rendrez compte  
 que d’autres personnes connaissent des 
  situations semblables.
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RESSOURCES
•	 Association	canadienne	de	santé	publique	(1998).	Sain	et	sauf	:	la	prévention	du	VIH	chez	les 
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 Biexual Youth.
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•	 Janoff,	D.	V.	(2005).	Pink	Blood.	Homophobic	Violence	in	Canada.

•	 LGBT	Community	Safety	Initiative	(2005).	Positive	Space	Training	Manual.

•	 Meyer,	P.	J.	(On-line).	Creating	S.M.A.R.T.	Goals.	Available:	www.topachievement.com/smart/.

•	 Network	Against	Abuse	in	Same-Sex	Relationships	(On-line).	Abuse	In	Same-Sex	Relation 
 ships. Available: www.bcifv.org/resources/samesex.shtml.

•	 Rainbow	Resource	Centre	(2000).	Anti-Homophobia	Workshop	Training	Manual.

•	 YouthCO	AIDS	Society	(2004).	Youth	Peer	Education	Training	Manual.
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ORGANISMES CANADIENS TRAITANT DES QUESTIONS GLBBTQ ET/OU OFFRANT DES 

SERVICES DANS LE DOMAINE DU VIH/SIDA

•	 Canada	Dignité 
 (613) 746-7279 
 www.dignitycanada.org

•	 Coalition	Santé	Arc-en-ciel	Canada	 
 1-800-955-5129 
 www.rainbowhealth.ca

•	 COLAGE	(site	américain) 
 (415) 861-5437 
 www.colage.org

	•	 Égale	Canada 
 1-888-204-7777 
 www.egale.ca

•	 Fondation	canadienne	de	recherche	sur	le	sida 
 1-800-563-2873 
 www.canfar.ca

•	 Fondation	Émergence
 (514) 866-6788
 www.fondationemergence.org 
 www.homophobiaday.org

•	 PFLAG	Canada
 1-888-530-6777
 www.pflagcanada.ca

AUTRES ORGANISMES CANADIENS PERTINENTS

•	 Agence	de	la	santé	publique	du	Canada 
 Bureaux régionaux 
 www.phac-aspc.gc.ca

•	 Association	canadienne	de	santé	publique 
 (613) 725-3769 
 www.cpha.ca

•	 Réseau canadien Autochtone du sida 
 1-888-285-2226 
 www.caan.ca

•	 Réseau canadien d’info-traitements sida 
 1-800-263-1638 
 www.catie.ca

•	 Réseau	juridique	canadien	VIH/sida 
 (416) 595-1666 
 www.aidslaw.ca

•	 Société	canadienne	du	sida 
 (613) 230-3580 
 www.cdnaids.ca

•	 Commission	canadienne	des	droits	de	la	personne 
 1-888-214-1090 
 www.chrc-ccdp.ca

•	 Fédération	canadienne	pour	la	santé	sexuelle 
 (613) 241-4474 
 www.cfsh.ca
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SITES INTERNET COMPLÉMENTAIRES

•	 Ado-Parlons	Santé 
 www.adosante.org

	•	 AlterHéros 
 www.alterheros.com

•	 Association	des	lesbiennes	&	des	gais	sur	Internet 
 www.algi.qc.ca

•	 J’capote 
 www.jcapote.com

ORGANISMES RÉGIONAUX TRAITANT DES QUESTIONS GLBBTQ ET/OU OFFRANT 
DES SERVICES DANS LE DOMAINE DU VIH/SIDA

Provinces Atlantiques
Terre-Neuve et Labrador

•	 AIDS	Committee	of	Newfoundland	and	Labrador 
 (709) 579-8656 
 www.acnl.net

•	 Newfoundland	and	Labrador’s	Sexual	Health	Centre 
 (709) 579-1009 
 www.nlsexualhealthcentre.org

Île-du-Prince-Édouard

•	 AIDS	PEI 
 (902) 566-2437 
 www.aidspei.com

•	 ARC	PEI	(Abegweit	Rainbow	Collective	2008) 
 (902) 894-5776 
 www.arcofpei.com

Nouvelle-Écosse

•	 AAIDS	Coalition	of	Nova	Scotia 
 (902) 425-4882 
 www.acns.ns.ca

	•	 Healing	Our	Nations
 902.492.4255
 www.healingournations.ca 

•	 Lesbian,	Gay	and	Bisexual	Youth	Project
 902.429.5429
 www.youthproject.ns.ca 

•	 Nova	Scotia	Rainbow	Action	Project
 902.444.7887 

•	 Ma	Sexualité 
 www.masexualite.ca

	•	 Productions	la	différence 
 www.prodiff.ca 

•	 Réduction	des	méfaits 
 www.reductiondesmefaits.aitq.com

	•	 Vie	Positive 
 www.livepositive.ca

Nouveau-Brunswick

•	 AIDS	Saint	John 
 (506) 652-2437 
 www.aidssaintjohn.com

	•	 Sain	et	Sauf 
 (506) 859-9616 
 www.safespaces.ca

•	 SAM	(SIDA	AIDS	Moncton) 
 (506) 859-9616 
 www.sida-aidsmoncton.com

•	 SIDA	Nouveau-Brunswick 
 (506) 459-7518 
 www.aidsnb.com

Québec

•	 2110	Centre 
 (514) 848-2424, Extension 7431 
 www.centre2110.org

•	 Action	Séro	Zéro 
 (514) 521-7778 
 www.sero-zero.qc.ca

•	 Clinique	Médicale	L’Actuel 
 (514) 524-1001 
 www.cliniquelactuel.com

•	 COCQ-Sida	(Coalition	des	organismes 
 communautaires québécois de lutte contre le sida) 
 (514) 844-2477 
 www.cocqsida.com



96

Module

7
•	 Les	Services	du	Triangle	Rose 
 (613) 563-4818 
 www.pinktriangle.org

•	 Lesbian	Gay	Bi	Trans	Youth	Line 
 (416) 962-2232 
 www.youthline.ca

	•	 AIDS	Committee	of	Guelph	and	Wellington	County
 (519) 763-2255
 www.acg.guelph.org

•	 Positive	Youth	Outreach 
 (416) 340-8484 ext. 281 
 www.positiveyouth.com

•	 QAY	(Queer	Asian	Youth) 
 (416) 963-4300 ext. 29 
 www.qay.ca

•	 Rainbow	Youth	Coalition 
 (705) 749-9110 
 www.rainbowyouth.ca

•	 SOY	(Supporting	Our	Youth) 
 (416) 324-5077 
 www.soytoronto.org

•	 The	519 
 (416) 392-6874 
 www.the519.org

•	 The	AIDS	Network 
 (905) 528-0854 
 www.aidsnetwork.ca

Nunavut

•	 Iqaluit	Pride	and	Friends	of	Pride 
 www.iqaluitpride.ca

•	 Nunavut	Youth	Consulting 
 (867) 439-8022 
 www.nunavutyouth.com

Manitoba

•	 Nine	Circles	Community	Health	Centre 
 (204) 940-6000 
 www.ninecircles.ca

•	 Rainbow	Resource	Centre 
 (204) 474-0212 
 www.rainbowresourcecentre.org

•	 Sexuality	Resource	Centre	Manitoba 
 Bureaux régionaux 
 www.serc.mb.ca

•	 	ÉMISS-ère 
(450) 651-9229 
www.emiss-ere.ca 

•	 Gai	Écoute 
 (514) 866-0103 
 www.gaiecoute.org

	•	 G.R.I.S.	Chaudière-Appalaches 
 (418) 774-4210 
 http://regie.francite.com

•	 G.R.I.S.	Montréal 
 (514) 590-0016 
 www.gris.ca

•	 G.R.I.S.	Québec 
 (418) 523-5572 
 www.grisquebec.org

•	 Projet	10 
 (514) 989-4585 
 www.algi.qc.ca/asso/p10

Ontario

•	 2-Spirited	People	of	the	1st Nations 
 (416) 944-9300 
 www.2spirits.com

•	 ACAS	(Asian	Community	AIDS	Services) 
 (416) 963-4300 
 www.acas.org

•	 ACCESS	–	Le	Réseau	du	sida 
 (705) 688-0500 
 www.accessaidsnetwork.com

•	 ACT	(AIDS	Committee	of	Toronto) 
 (416) 340-8484 
 www.actoronto.org

•	 AIDS	Committee	of	North	Bay	and	Area 
 (705) 497-3560 
 www.aidsnorthbay.com

•	 Central	Toronto	Youth	Services 
 (416) 924-2100 
 www.ctys.org

•	 HARS	(HIV/AIDS	Regional	Services) 
 (613) 545-3698 
 www.hars.ca

•	 Le	Bureau	des	services	à	la	jeunesse	d’Ottawa 
 (613) 729-1000 
 www.ysb.on.ca
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•	 Les	Services	du	Triangle	Rose 
 (613) 563-4818 
 www.pinktriangle.org

•	 Lesbian	Gay	Bi	Trans	Youth	Line 
 (416) 962-2232 
 www.youthline.ca

	•	 AIDS	Committee	of	Guelph	and	Wellington	County
 (519) 763-2255
 www.acg.guelph.org

•	 Positive	Youth	Outreach 
 (416) 340-8484 ext. 281 
 www.positiveyouth.com

•	 QAY	(Queer	Asian	Youth) 
 (416) 963-4300 ext. 29 
 www.qay.ca

•	 Rainbow	Youth	Coalition 
 (705) 749-9110 
 www.rainbowyouth.ca

•	 SOY	(Supporting	Our	Youth) 
 (416) 324-5077 
 www.soytoronto.org

•	 The	519 
 (416) 392-6874 
 www.the519.org

•	 The	AIDS	Network 
 (905) 528-0854 
 www.aidsnetwork.ca

Nunavut

•	 Iqaluit	Pride	and	Friends	of	Pride 
 www.iqaluitpride.ca

•	 Nunavut	Youth	Consulting 
 (867) 439-8022 
 www.nunavutyouth.com

Manitoba

•	 Nine	Circles	Community	Health	Centre 
 (204) 940-6000 
 www.ninecircles.ca

•	 Rainbow	Resource	Centre 
 (204) 474-0212 
 www.rainbowresourcecentre.org

•	 Sexuality	Resource	Centre	Manitoba 
 Bureaux régionaux 
 www.serc.mb.ca

Saskatchewan

•	 AIDS	Saskatoon 
 (306) 242-5005 
 www.aidssaskatoon.ca

•	 All	Nations	Hope	AIDS	Network 
 (306) 924-8423 
 www.allnationshope.ca

Alberta

•	 AIDS	Calgary	Awareness	Association 
 (403) 508-2500 
 www.aidscalgary.org

•	 Calgary	Outlink 
 (403) 234-8973

 www.glcsa.org

	•	 Calgary	Sexual	Health	Centre 
 (403) 270-5580 
 www.cbca.ab.ca

•	 G.A.L.A.P.	(Gay	and	Lesbian	Association	of	the	Peace) 
 (780) 513-1990 
 www.galap.org

•	 HIV	Edmonton 
 (780) 488-5742 
 www.hivedmonton.com

		•	 YouthSafe 
 (403) 220-2505 
 www.youthsafe.net

  Colombie-Britannique

•	 ANKORS	(AIDS	Network	Outreach	and	Support	 
 Society – East Kootenay Boundary) 
 (250) 426-3383 
 www.ankors.bc.ca

•	 ASIA	(Asian	Society	for	the	Intervention	of	AIDS) 
 (604) 669-5567 
 www.asia.bc.ca

	•	 ASK	(AIDS	Society	of	Kamloops) 
 (250) 376-7558 
 www.askwellness.ca

•	 GALE-BC	(Gay	and	Lesbian	Educators	of	BC) 
 (604) 688-9378 
 www.galebc.org

•	 Healing	Our	Spirit 
 (604) 879-8884 
 www.healingourspirit.org

	•	 PAN	(Pacific	AIDS	Network) 
 (250) 260-3788 
 www.pacificaidsnetwork.ca

•	 The	Centre	/	Gab	Youth	Services 
 (604) 684-4901 
 www.lgtbcentrevancouver.com

•	 Transgender	Health	Program 
 (604) 734-1514 
 www.vch.ca/transhealth

•	 YouthCO	AIDS	Society 
 (604) 688-1441 
 www.youthco.org

Yukon

•	 G.A.L.A.	Yukon	(Gay	and	Lesbian	Alliance	 
 Yukon) 
 (867) 333-5800 
 www.gaycanada.com/galayukon


