Ce module propose une liste des organismes québécois qui peuvent
se rendre à votre école ou à votre organisme jeunesse pour animer des
activités pour les élèves ou des formations pour le personnel. Plusieurs
d’entre eux offrent leurs services gratuitement.

LGBTQ
=
lesbienne,
gai, bisexuel(le),
transsexuel(le) et en
questionnement

W Au-delà de la souffrance

Le programme Au-delà de la souffrance de la Croix‑Rouge canadienne propose une méthode que peuvent utiliser les écoles ou organisations pour
prévenir l’intimidation et renforcer l’empathie et le respect. Pour en apprendre davantage sur l’intimidation et la façon dont vous pouvez aider à
créer un milieu sécuritaire pour les enfants et les jeunes, vous pouvez suivre un cours en ligne de quatre heures. Des activités pédagogiques et
un programme de formation pour les jeunes sont également offerts.

www.croixrouge.ca/que-faisons-nous/prevention-de-la-violence-et-de-l-intimidation/educateurs/prevention-de-l-intimidation-et-duharcelement/programmes-de-prevention-de-l-intimidation-et-du-harcelement?lang=fr-CA

Coalition des familles homoparentales (CFH)
L’organisme propose des ateliers sur la diversité familiale et les stratégies pour en finir avec l’homophobie aux enseignants-es et intervenants-es
qui souhaitent être mieux outillés pour contrer les discriminations homophobes et sexistes, ainsi que l’intimidation au primaire et au secon‑
daire. Lors de ces séances de formation, les participants-es reçoivent gratuitement, grâce à l’appui du ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport (MÉLS), une trousse d’information disponible en français et en anglais et comprenant une grande variété d’outils et de ressources
pédagogiques. Depuis leur lancement en juin 2009, des milliers de professionnels-es de l’éducation ont participé à ces ateliers.

www.familleshomoparentales.org
2

Enlignons-nous vers des mots sans maux
Une démarche éprouvée qui réunit le personnel scolaire, les élèves et les parents autour d’une vision et d’actions communes visant à contrer
la violence en milieu scolaire au primaire. La formation comprend les enjeux associés au harcèlement basé sur l’homophobie.

http://maisons-femmes.qc.ca/?p=1905

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
Cet organisme a pour mission de sensibiliser, de prévenir et d’informer des dangers inhérents à l’intolérance, aux préjugés, aux exclusions,
au racisme, à l’homophobie et à la discrimination sous toutes ses formes. Les ateliers utilisent des activités interactives, des discussions de
groupes, des simulations, des vidéos et des jeux de rôles et sont offerts dans les écoles primaires et secondaires de la province.

www.ensemble-rd.com

Institut pour la santé des minorités sexuelles
L’Institut offre des formations, de la consultation et de la supervision clinique axées sur le vécu LGBT, pour lesprofessionnels de la santé, les
éducateurs et les entreprises. Nous outillons les individus et les organismes afin de confronter l’homophobie, l’hétérosexisme et la transphobie
qui font obstacle à la santé et au bien-être des populations LGBT.

http://ismh-isms.com

L’homophobie, une peur qui va droit au cœur - Activités pédagogiques complètes destinées aux
élèves du premier cycle du secondaire.
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) propose plusieurs modules de formation à l’intention des ensei‑
gnants-es et du personnel scolaire, dont la formation en ligne « Homophobie à l’école ». De plus, elle offre la session : « L’homophobie, une
peur qui va droit au cœur » directement dans les milieux d’éducation. D’une durée de 1 à 3 jours, cette formation explore certains mythes sur
l’homosexualité et partage des outils pédagogiques et des stratégies d’enseignement adaptées au milieu, en vue d’élaborer un projet dans l’école.

www.cdpdj.qc.ca/fr/formation/homophobie/Pages/presentation.html
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Les GRIS du Québec
Ces organismes favorisent une formule d’intervention interactive. Les démystificateurs sont des gais, lesbiennes et bisexuels-les qui partagent
leurs vécus et connaissances sur l’homosexualité et la bisexualité de façon adaptée au niveau d’apprentissage des jeunes. Cette méthode péda‑
gogique permet de favoriser chez eux une prise de conscience à l’égard des préjugés et des comportements homophobes dans leurs milieux.
Les GRIS travaillent principalement dans les écoles secondaires, les cégeps, les maisons de jeunes et les centres jeunesse afin d’offrir des
services de démystification de l’homosexualité et de la bisexualité aux jeunes. À Montréal et dans les environs, le GRIS offre aussi des ateliers
destinés aux élèves du 3e cycle du primaire.

www.gris.ca/lesgrisduquebec

Pour une nouvelle vision de l’homosexualité
Une formation gratuite offerte aux intervenants-es et enseignants-es par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Le but est de
permettre d’agir sur les facteurs de vulnérabilité des personnes d’orientation homosexuelle et bisexuelle et d’améliorer l’accessibilité et la
qualité des services offerts. Les intervenants-es intéressés à suivre cette formation doivent s’inscrire auprès de l’Agence de santé et de services
sociaux de leur région.

www.csn.qc.ca (Faire une recherche des mots « nouvelle vision homosexualité »)

Troupe de théâtre Mise au jeu
Depuis 1991, Mise au jeu crée des interventions théâtrales originales traitant d’enjeux sociaux et psychosociaux qui sont présentées à Montréal
et en région. Mise au jeu inspire, de façon créative, des milliers de jeunes et d’adultes à devenir acteurs de changement dans leur milieu. Elle
présente une pièce, H… muet, qui sensibilise les adolescents-es et les adultes à la réalité de l’homosexualité. H… muet est aussi disponible
comme film.

www.miseaujeu.org
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