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Comment puis-je m’impliquer ?
Par Mona Greenbaum
Directrice de la Coalition des familles homoparentales

Parfois, ma compagne Nicole et moi voyons la Coalition des familles homoparentales (CFH) comme notre
troisième enfant. Elle a vu le jour quelques mois avant notre premier fils, et, tout comme nos garçons, qui sont
nés petits, elle a grandi et s’est transformée de façon extraordinaire au cours des années. Nous sommes très
loin des 40 parents et futurs parents qui se sont rencontrés dans notre salon en 1998.
D’une part, plus de 1000 personnes de toute la province ont rejoint notre groupe. Au-delà de notre base à
Montréal, nous avons maintenant des groupes satellites dans la ville de Québec et en Outaouais. Nous avons
beaucoup plus d’activités qu’au début, que ce soit pour les parents ou les futurs parents. Et la participation à
celles-ci augmente chaque année.
D’autre part, alors que, dans les premières années, beaucoup de nos luttes concernaient l’acquisition de droits
pour nos familles, aujourd’hui nous travaillons davantage à changer les attitudes. Avec le soutien financier du
Ministère de l’Éducation québécois, nous avons développé un atelier d’une demi-journée et de nombreuses
ressources pour aider les intervenants dans l’éducation et les services sociaux à mieux connaître nos familles
et à combattre contre les discriminations homophobes.
Cependant, que nos membres nous aient rejoints dès le début ou plus récemment, beaucoup réalisent que,
malgré l’amélioration de la situation pour nos familles au cours des dernières années, il reste beaucoup de
travail à faire. Nous voulons tous contribuer à rendre le monde meilleur pour nos enfants. Si vous pensez avoir
le temps, voici quelques domaines où vous impliquer :
Mettre à profit vos compétences : certains d’entre vous possèdent des compétences qui pourraient être très
utiles pour la Coalition. Par exemple, nous recourons souvent à des designers graphiques, des traducteurs,
des animateurs de fête, des traiteurs, ou encore des réalisateurs. Nous avons également besoin de rédacteurs
pour notre bulletin de liaison et d’informations ou du matériel promotionnel. Si vous êtes éducateur ou
enseignant, vous pouvez nous aider à développer de meilleurs outils pour lutter contre l’homophobie. Parfois,
nous devons traiter de questions légales, médicales ou psychologiques. Peut-être, possédez-vous une
compétence dont nous avons besoin, alors que nous n’en avions même pas conscience ! Votre talent
particulier ou votre expertise pourrait être utile.
Lever des fonds : Disposer de suffisamment d’argent pour poursuivre notre travail est essentiel. Peut-être
avez-vous de l’expérience dans la campagne de financement. Vous avez une bonne idée qui pourrait
rapporter de l’argent. Ou vous travaillez dans une compagnie qui pourrait nous subventionner. Ou encore vous
bénéficiez, à votre travail, dans votre cercle social et familial, d’un large réseau de personnes qui sont des
donneurs potentiels. Il existe de nombreuses façons d’aider à promouvoir la Coalition.
Notre conseil d’administration : Chaque année, en avril, lors de notre Assemblée générale annuelle, nos
membres élisent le conseil d’administration. Ses membres s’impliquent dans des projets avec nos membres,
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avec la communauté LGBT ou avec le grand public. Ils prennent également des décisions sur la gestion de la
Coalition.
Nos comités : Tout au long de l’année, nous avons besoin d’aide pour des projets ou événements particuliers.
Par exemple, les fêtes de la fierté en août et en septembre constituent des événements ou vos idées et un peu
de votre temps seraient utiles. Ou, parfois, une tâche spécifique demande à être réalisée. Nous vous
contacterions par courriel et si cela concorde avec votre horaire, votre aide nous serait alors précieuse, même
pour un temps limité.
Nos ateliers : Si vous êtes un bon communicateur et que vous avez des heures de travail flexibles, vous
pourriez vous impliquer pour mener nos formations dans les écoles ou les services sociaux. Ces deux
dernières années, nous avons formé plus de 3000 intervenants et la demande continue d’augmenter. Devenir
formateur pour la Coalition est une activité exigeante, mais une des plus gratifiantes pour faire du monde une
meilleure place pour nos enfants.
Si un de ces domaines vous intéresse, merci de nous en informer. Nous avons besoin de votre aide.
Contactez-nous à info@familleshomoparentales.org ou en appelant le 514-846-1543.

*****************************************************************************************************************
Vous voulez écrire pour le bulletin? Envoyez vos articles, en tout temps, à
info@familleshomoparentales.org ou par la poste à CFH, 2401, rue Coursol, Montréal (Québec)
H3J 1C8
*****************************************************************************************************************

Les nouvelles en bref de juin à août 2011
Les nouvelles du Québec
8 juillet 2011 – Sur le site internet Renouveau charismatique catholique au Canada, l’on peut trouver la
Fraternité Sainte-Famille de Gatineau, une communauté religieuse offrant des sessions pour guérir à travers la
prière. Parmi les maladies : homosexualité et masturbation. D’après le mouvement, guérir de maladies
physiques par la prière est également possible.
Roger Monderie, fondateur du programme La Journée des rêves en Outaouais (pour les enfants et les familles
défavorisés), a collecté plus 30 000 $ pour le Centre Espoir-Jeunesse de la Fraternité Sainte-Famille. Il
approuve ces formations même s’il admet avoir ignoré leur existence.
« Oui, c'est sûr (que) je suis en faveur de ces programmes, a-t-il confié au Droit. Si un gars a ce problème
[l'homosexualité], si ça peut l'aider, c'est parfait. J'appuie les programmes pour guérir ça [l'homosexualité],
poursuit-il. [...] C'est un mouvement catholique. Je suis un catholique et je vais à la messe tous les
dimanches. »
Les cours offerts par la communauté d’Henry Lemay incluent une « formation pour la guérison de
l'homosexualité ».
Le terme « guérison » sous-entend une forme de maladie. Mais M. Lemay - qui précise avoir des amis gais n'est pas prêt à qualifier les homosexuels de malades. À ses yeux, l'homosexualité est « souvent » liée à des
« traumatismes que les gens ont vécus ». Il souligne que c'est sur une base volontaire que les gens participent
aux activités ou demandent une guérison.
Cette communauté religieuse en a rejoint une autre, l’église Notre-Dame-des-Champs de Repentigny, dont on
a appris en 2009 qu’elle menait des ateliers auprès des parents. Le prospectus de Michel Lizotte invitait les
parents à « aider [leur] enfant à développer son potentiel hétérosexuel. » Sur le syllabus : « comment les
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parents peuvent-ils accompagner leur enfant vers l’hétérosexualité » et « attraction indésirable vers le même
sexe ». En un mot, des ateliers pour vous assurer que votre enfant ne devienne pas gai, avec la bénédiction
du curé de la paroisse, Christian Lepine.
Au moins, les catholiques ne voient pas tous les choses de la même façon. Le père Raymond Gravel, l’exdéputé du Bloc québécois dont la circonscription comprend Repentigny, a déclaré : « Imaginez un enfant qui
découvre qu’il est gai et en plus de ça doit endurer la pression de ses parents qui veulent qu’il développe son
‘potentiel hétérosexuel’. Ces parents vont aller dans ce genre d’atelier et deviendront convaincus que leur
enfant peut être ‘guéri’. Terrible ! »

LE MARIAGE GAI – UN HISTORIQUE
14 juin (Paris) L’Assemblée nationale française a voté une proposition de loi socialiste sur l’ouverture du
mariage aux couples de même sexe. La proposition a été rejetée par 293 députés contre 222. Ce malgré le fait
que 58 % des Français se soient prononcés en faveur de cette ouverture, d’après un sondage TNS Sofres de
juin 2011.
27 juin (Philippines) L’Église communautaire métropolitaine (MCC) a célébré les rites du mariage pour huit
couples à Baguio City. Les rites du mariage ont respecté les cérémonies catholiques traditionnelles et ont été
célébré par les pasteurs Mike Sotero, Egay Constantino, Ceejay Agbayani et Regen Luna de MCC. Sotero a
déclaré que cette cérémonie de mariage a rassemblé le plus de personnes depuis 2003. « Ils peuvent utiliser
les documents que nous leur donnons lorsqu’ils iront dans des pays qui autorisent les mariages pour les
couples de même sexe ».
12 juillet (New York) Les avocats et agences spécialisés dans l’adoption se préparent à un baby-boom
lorsque les couples de même sexe, enhardis par la nouvelle loi de l’État sur le mariage pour les couples de
même sexe, passeront la prochaine étape et essaieront d’adopter des enfants. L’état permet déjà aux couples
non mariés, gais ou hétéros, d’adopter des enfants. Mais une alliance est un palier important dans une relation
– et peut aussi renforcer le dossier d’un couple lorsqu’il essaie de faire impression sur les travailleurs sociaux,
les agences d’adoption et les mères biologiques lors du processus d’adoption, souvent compétitif d’après les
couples et les experts. Au niveau national, en 2009, près de 19 000 couples gais avaient déjà adopté.
18 juillet (Buenos Aires) L’Argentine a connu une grosse année concernant les mariages gais : depuis que le
pays est devenu le premier d’Amérique latine à légaliser l’ouverture du mariage aux couples de même sexe,
un total de 2697 couples gais et lesbiens ont convolé en justes noces, d’après la fédération argentine LGBT.
D’après celle-ci, 60 % des mariages sont entre hommes, et que la province avec le plus de mariages entre
couples de même sexe est Buenos Aires. Mais d’après les gais, tout n’est pas encore rose depuis que le
Congrès argentin a approuvé la loi le 15 juillet 2010. Ils disent qu’ils rencontrent encore des difficultés pour
persuader les autorités civiles à enregistrer leurs enfants sous les deux noms.
19 juillet (Washington) Le porte-parole de la Maison Blanche, Jay Carney, a annoncé le soutien du président
Barack Obama au Respect of Marriage Act, témoignant du soutien d’Obama pour la reconnaissance fédérale
du mariage gai. La loi abrogerait le Defense of Marriage Act (DOMA), qui, actuellement, interdit toute
reconnaissance fédérale des mariages gais prononcés dans les États. Ceci empêche, par exemple, les époux
de même sexe des employés de l’armée de recevoir des avantages, ou les couples gais de demander les
aides de la sécurité sociale l’un pour l’autre, entre autres dommages.
Obama a remporté les élections de 2008 avec une position officielle contre le mariage gai, disant qu’il
soutenait les unions civiles. Durant les derniers mois, il a déclaré que son idée sur l’égalité dans le mariage
« évoluait ».
24 juillet (New York) Plus de 800 couples faisaient la queue devant le bureau d’état civil de Manhattan pour
se marier en ce dimanche matin, premier jour où les unions homosexuelles peuvent être légalement
célébrées. On pouvait voir des robes de mariage, des kilts, même une couronne et des insignes, mais surtout
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de jolies robes ou de belles cravates que portaient la plupart des fiancé-e-s, main dans la main, attendant de
se marier.
Le mariage gai s’est avéré si populaire à New York que la ville a dû organiser un système de loterie pour
donner la chance aux couples de se marier le tout premier jour possible. Environ 2500 couples ont participé à
la loterie.
Dans les minutes et les heures qui ont suivi la promulgation de la loi par le gouverneur démocrate Andrew
Cuomo vendredi 22 juillet, des alliances ont été offertes et acceptées, et les bouchons de champagne ont
sauté pour démarrer en beauté les projets de mariage. Un rapport de l’Independent Democratic Conference
estime que ceux-ci vont apporter 284 millions de dollars à l’économie de l’état. Plus de 21 000 couples gais et
lesbiens de New York se marieraient dans les trois prochaines années et près de 42 000 couples gais et
lesbiens extérieurs à l’État choisiraient New York comme destination de mariage.
État le plus peuplé à adopter une législation favorable à l’égalité dans le mariage, New York rejoint les cinq
autres États qui ont légalisé le mariage gai : Connecticut, Iowa, Massachusetts, New Hampshire, Vermont et le
District de Columbia. Les unions civiles ont été adoptées dans le Delaware, à Hawaï, dans l’Illinois et dans le
New Jersey. Les mariages entre couples de même sexe sont interdits dans 39 États.
1er août (Colombie) Les homosexuels colombiens ont deux ans à attendre pour le mariage gai ou un autre
type d’union similaire, après que la Cour constitutionnelle a jugé que l’égalité dans le mariage doit exister. La
cour a décidé le 26 juillet de donner aux législateurs jusqu’au 20 juin 2013 pour créer une union équivalente
pour les couples de même sexe qui désirent se marier. Si aucune décision n’a été prise alors, les couples gais
pourront
aller voir
n’importe
quel officier de l’État civil
pour
entériner leur union.
16 août (Mexico) La ville de Mexico a célébré son millième mariage de couple de même sexe depuis que les
législateurs de la capitale ont approuvé de telles unions en mars 2010.

Les nouvelles internationales
20 juin (ILGA News) (Ghana) Le parlementaire David Tetteh Assuming a prévenu la communauté
homosexuelle qu’elle subirait la colère du peuple, qui se traduirait par des attaques physiques et des
assassinats, si elle continuait ses « actions diaboliques ».
Dans un entretien avec le correspondant au Parlement de Citi News, Richard Sky, Assuming a déclaré que les
homosexuels agissant dans le pays devraient se relocaliser à l’extérieur du Ghana avant que la vindicte
populaire ne grossisse, et ne dégénère en actions systématiques pour les éliminer les uns après les autres.
« Vous ne pouvez retracer ces pratiques dans aucun fondement culturel du Ghana. Donc c’est étranger. Je dis
que les Ghanéens chérissent énormément leur culture, alors pour quiconque trahit les fondements culturels du
Ghana par ce type de pratique, je crains que les gens ne s'emparent de la loi dans le futur et ne gèrent ces
personnes de façon radicale. Alors, j’envoie un signe à ces personnes qu’ils ne l’auront pas facile dans ce
pays. Ils peuvent partir et aller à d’autres endroits pour pratiquer ça. Mais dans ce pays, je crois qu’ils
s’aventurent sur un terrain miné et qu’ils devront affronter des lynchages dans le futur », a-t-il noté.
Le législateur a stipulé qu’au Ghana la question des droits de l’homme ne pouvait justifier la pratique de
l’homosexualité, qui pourrait provoquer la colère divine sur une nation dans la crainte du Seigneur. Assuming a
appelé la police à se montrer davantage proactive dans ses rafles dans les boîtes gaies, qui se répandraient
dans le pays. « Je m’opposerai à toute action du Parlement visant à légaliser cette pratique », a-t-il promis.
23 juin (CBS News) (New York) Les autorités ont annoncé l’inculpation pour meurtre haineux de six
adolescents de New York, pour avoir frappé et écrasé un garçon de 18 ans, considéré gai. Anthony Collao de
Bethpage sur Long Island a été attaqué en mars en quittant une fête d’anniversaire à Woodhavens, Quenns.
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Le procureur du district de Queens, Richard A. Brown, a précisé que chaque accusé était inculpé de 21
charges, dont le meurtre au second degré qu’est le crime haineux. Brown a expliqué que les charges ont été
mises à jour après de nouveaux témoignages. Le commissaire de police Raymond Kelly avait déclaré
précédemment que les suspects avaient proféré des « remarques homophobes » et gribouillé sur le mur avec
des marqueurs rouges après s’être introduit dans la fête.
Les accusés risquent plus de 25 années de prison s’ils sont condamnés.
17 juin (AP) (Genève) Les Nations Unies a approuvé les droits des homosexuels, lesbiennes et transgenres
pour la toute première fois, en adoptant une résolution, saluée par les États-Unis et autres partisans, mais
condamnée par les pays islamiques et les pays africains. Chaque mot de la déclaration a été pesé, exprimant
de « graves inquiétudes » face aux abus subis par des personnes en raison de leur orientation sexuelle, et
instaurant une commission pour établir un rapport global sur la discrimination des gais. Mais les militants
considèrent qu’une étape fondamentale a été franchie sur une question qui divisait l’institution internationale
depuis des décennies, et ont reconnu que le soutien de l’administration Obama pour les droits des
homosexuels aux États-Unis et à l’étranger a aidé à gagner des appuis en faveur de cette résolution.
« Cela représente une occasion historique de mettre en lumière les violations des droits de l'homme que les
lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres subissent à travers le monde, et qui sont fondées uniquement sur
qui ils sont et qui ils aiment », écrit Mme Clinton dans un communiqué.
Suite à ces négociations tendues, les membres du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, basé à
Genève, ont voté à une courte majorité en faveur de la déclaration proposée par l’Afrique du Sud, avec 23
votes pour et 19 contre. Les partisans comprennent les États-Unis, l’Union européenne, le Brésil et les autres
pays d’Amérique latine. Parmi les pays qui s’y sont opposés, l’on compte la Russie, l’Arabie Saoudite, le
Nigeria et le Pakistan. La Chine, le Burkina Faso et la Zambie se sont abstenus, le Kyrgyzstan n’a pas voté et
la Libye avait été suspendue du Conseil des droits de l’homme.
La résolution exprime « de graves inquiétudes concernant les actes de violence et la discrimination, perpétrés
dans toutes les régions du monde contre des individus en raison de leur orientation sexuelle et leur identité de
genre. »
5 juillet (CP) (New Delhi) Le ministre de la Santé de l’Inde a associé l’homosexualité à une maladie contrenature venue de l’Ouest, ce qui a provoqué l’indignation des représentants des Nations Unies et des militants
présents qui ont affirmé qu’une telle affirmation aurait pour effet de décrédibiliser les campagnes pour les
droits des LGBT et contre le VIH.
Lors d’une conférence de presse de dernière minute, le ministre de la Santé, Ghulam Nabi Azad, a dit que ses
propos avaient été déformés, bien qu’une vidéo de ses propos ait été diffusée à plusieurs reprises à la
télévision indienne.
« Certaines personnes ont joué sur les mots. Mes propos ont été déformés. J’ai été cité en dehors du
contexte. », a-t-il affirmé. En tant que ministre de la Santé, je sais que (l’homosexualité masculine) n’est pas
une maladie ».
Toutefois, son discours initial fait écho à une idée répandue dans une Asie du Sud conservatrice selon laquelle
l’homosexualité est une importation occidentale.
« C’est un sujet de préoccupation que, malheureusement, dans notre région du monde et dans notre pays
cette maladie soit apparue, là où des hommes ont des relations sexuelles avec d’autres hommes, ce qui n’est
pas naturel et ne devrait pas arriver. » a dit Azaz, s’exprimant en hindi.
Anjali Gopalan, qui est à la tête de la Fondation NAZ, un groupe de défense des droits qui travaille avec des
personnes séropositives et qui promeut les droits des minorités sexuelles, a affirmé que les propos initiaux de
Azad étaient profondément troublants venant du ministre de la Santé d’un pays qui mène une dure lutte contre
la transmission par le VIH.
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« Ces commentaires ne servent aucune cause. Ça ne va sûrement pas nous aider dans notre lutte contre le
VIH, a-t-elle dit à l’Associated Press.
Près de 2,5 millions d’Indiens sont infectés par le VIH, faisant de l’Inde le pays ayant le plus grand nombre de
personnes vivant avec le virus en Asie. Les experts disent que la marginalisation des personnes
homosexuelles les isole et rend plus difficile de les rejoindre pour les sensibiliser au VIH et au SIDA.
5 juillet (AFP) Des islamistes ont organisé des rassemblements dans les plus grandes villes pakistanaises
pour dénoncer contre la tenue d’un événement pour les droits des homosexuels tenu à l’Ambassade des
États-Unis. Ils ont appelé à une « guerre sainte » contre l’allié Washington. Près de 100 manifestants dans la
ville portuaire du Sud, Karachi, ont protesté, associant l’événement à « une agression contre la culture
islamique » du Pakistan, alors que des manifestations semblables se sont tenues dans la capitale Islamabad
et dans la province de Lahore.
« Nous condamnons le complot américain qui encourage la bisexualité dans notre pays », a dit Mohammad
Hussain Mehnati, représentant dans la ville du Jamaat-e-Islami (JI), le plus grand parti musulman du Pakistan,
alors qu’il conduisait une manifestation.
« Ils nous ont détruit physiquement, ont imposé leur soi-disant guerre au terrorisme et maintenant ils
déclenchent une guerre culturelle contre nous », a-t-il ajouté par-dessus les slogans des cadres du parti
appelant à la « Mort de l’Amérique ».
« Cet événement prouve que l’Amérique cruelle a déclenché une tempête de valeurs immorales au-dessus de
nos précieuses valeurs musulmanes, à laquelle nous résisterons à tout prix », a affirmé Mehnati.
Une déclaration publiée sur le site de l’Ambassade des États-Unis annonçait que son bureau d’Islamabad a
organisé sa première célébration de la Fierté LGBT le 26 juin 2011.
« Ce rassemblement témoigne du soutien continu de l’ambassade des États unis à la défense des droits de la
personne, y compris aux droits des LGBT, au Pakistan, en particulier à un moment où ces droits sont de plus
en plus attaqués par des éléments extrémistes à travers la société. », pouvait-on y lire.
Sur une banderole au rassemblement, on pouvait lire : « Américains, nous ne vous permettrons pas de
répandre votre civilisation vulgaire et laide au Pakistan. »
14 juillet (CNN) Californie Le gouverneur Jerry Brown a signé une loi qui oblige les écoles publiques à
enseigner les contributions des gais et lesbiens à l’histoire.
« La loi 48 du Sénat oblige l’instruction publique en sciences sociales à inclure le rôle et les contributions des
américains gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres, ainsi que les personnes handicapées et les membres
d’autres groupes culturels », a annoncé le Sacramento Bee.
Le sénateur ouvertement homosexuel, Mark Leno, D-San Francisco, a proposé la loi qui n’a pas reçu d’appui
républicain lors du vote d’adoption (49-25) à l’assemblée de l’État de Californie.
« C’est une chose de dire que nous devrions être tolérants », a dit le leader des Républicains à l’assemblée,
Tim Donnelly, « c’en est une autre, de même que pour mes collègues, de dire que mes enfants vont se voir
enseigner que ce style de vie est bon et que ce ne sera pas critiqué et que certains homosexuels ont eu un
rôle historique, et que ce sera glorifié.
Leno a salué la signature récente de la loi par le gouverneur Brown qui « marquera l’histoire de la Californie en
assurant que les livres et les matériels pédagogiques n’excluront plus les contributions des américains LGBT.
En niant la place réelle des personnes LGBT, on donne aux jeunes personnes une vision incomplète et fausse
du monde les entourant. Je suis satisfait que le gouverneur Brown ait signé la loi FAIR Education Act et je le
remercie de reconnaître que la communauté LGBT, ses réalisations et ses efforts continuels pour une
citoyenneté à part entière sont des éléments importants de l’histoire de la Californie. »
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La Californie est le premier état à avoir passé une telle loi. Malheureusement, le Capitol Resource Institute,
mieux connu pour sa campagne STOP SB 48, a obtenu du gouvernement de la Californie de lancer une
pétition contre cette loi. S'ils récoltent plus de 504 000 signatures d'ici mi-octobre, ils pourront organiser une
question référendaire lors d'un scrutin de juin 2012.

Des nouvelles diverses
20 juillet – « Every Class in Every School » (en anglais seulement) - La Fondation Egale Canada a publié le
rapport précurseur « Rapport final sur l’homophobie, la biphobie et la transphobie dans les écoles
canadiennes » qui présente des preuves statistiques-clé de l’importance et de l’ampleur de l’intimidation LGBT
dans les écoles canadiennes.
Pour accéder au rapport : http://egale.ca/index.asp?lang=&menu=1&item=1489

Des nouvelles de la Coalition des familles homoparentales
RENCONTRES À VENIR
SEPTEMBRE 2011:
 SAMEDI 3 SEPTEMBRE DE 11 H À 17 H
JOURNÉE COMMUNAUTAIRE POUR LA FETE ARC-EN-CIEL A QUEBEC (VILLE)
Auprès de nombreux autres organismes communautaires, nous tiendrons notre propre kiosque pour les
parents lesbiens, gais, bisexuels et transsexuels et celles en devenir. Nous vous invitons à venir faire
un tour pour soutenir votre association et visiter les autres kiosques. Les kiosques seront situés sur la rue StJean, entre Sutherland et Ste-Claire. Des services de restauration seront disponibles sur le site. (Pour
d’autres activités liées à la fête arc-en-ciel, consultez le document joint).

 SAMEDI 17 SEPTEMBRE À MIDI
CUEILLETTE DE POMMES À MONT ST-HILAIRE
Verger L'Oiseau Rouge: Venez vous joindre à nous pour cueillir des pommes au Verger L’oiseau Rouge.
L'un des plus beaux endroits de la montagne, avec tables à pique-nique et aire de jeux pour les petits.
Ferme abritant oies et cochonnets. Possibilité d'acheter des produits de l'érable, du miel et de la gelée.
Venez déguster les beignets aux pommes chauds.
Veuillez consulter le document joint pour de plus amples renseignements.
 JEUDI 29 SEPTEMBRE À 19 H
PARTIE 1 : COMMENT FORMER UNE FAMILLE/QUESTIONS JURIDIQUES (SÉRIE SUR LA PARENTALITÉ
POUR FEMMES)
Veuillez consulter le document joint pour de plus amples renseigne ments sur cette série pour
les futurs parents et les parents avec de jeunes enfants.
OCTOBRE 2011 :
 SAMEDI 1ER OCTOBRE À 20 H
PARTY DE BIENVENUE POUR LES NOUVEAUX ET ANCIENS MEMBRES AU JELLO BAR!
Adultes seulement : La Coalition des familles homoparentales propose aux nouveaux et aux anciens
membres, ainsi qu’à nos ami(e)s de se rencontrer et de prendre des nouvelles après l’été. Nous nous
rencontrerons au Jello Bar au 151, rue Ontario Est. Patricia la propriétaire du Jello nous offre des collations
“on the house” et un salon juste pour nous. À 23 h un band RnB pour danser jusqu'aux petites heures du
matin…
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 MARDI 4 OCTOBRE À 19 H
PARTIE 1 : COMMENT FORMER VOTRE FAMILLE (SÉRIE SUR LA PARENTALITÉ POUR HOMMES)
Veuillez consulter le document joint pour de plus amples renseigne ments sur cette série pour
les futurs parents et les parents avec de jeunes enfants.
 SAMEDI 29 OCTOBRE DE 13 H A 17 H
FÊTE D'HALLOWEEN (POUR FAMILLES ET AMIS)
Enfants et adultes : Que porter? Un déguisement d’Halloween! Le thème est les REPTILES et les
CRÉATURES EFFRAYANTES!
Activités: À 15 h, Reptizoo présentera une variété de reptiles que les enfants et les adultes pourront
toucher. Ne manquez pas le python birman de 3 mètres, “Star”, la tortue de plus de 36 kilos et plusieurs
autres serpents, lézards, araignées, etc. Il y aura également du bricolage, des citrouilles à décorer, des
collations et un grand gymnase où courir et jouer au basketball ou encore s’amuser dans le coin des petits.
Collations : Si possible, amenez une collation à partager (N’oubliez pas, AUCUN PRODUIT À BASE
D’ARACHIDES en raison des allergies).
Lieu : Centre Greene, 1090, avenue Greene (métro Atwater). L'avenue Greene est à quelques pâtés de
maisons à l'ouest de la rue Atwater. Le centre est situé au sud du boulevard Dorchester /René
Lévesque.
NOVEMBRE 2011 :
 MARDI 8 NOVEMBRE À 19 H
PARTIE 2 : L’ADOPTION (SÉRIE SUR LA PARENTALITÉ POUR FEMMES ET HOMMES)
Veuillez consulter le document joint pour de plus amples renseigne ments sur cette série pour
les futurs parents et les parents avec de jeunes enfants.

BABILLARD :
 La Coalition des familles homoparentales est à la recherche d’adolescents de la coalition qui
souhaitent faire du gardiennage et de familles qui cherchent un(e) gardien(ne). Vos ados cherchent à
garder? Vous cherchez désespérément un(e) gardien(ne) dans votre entourage et qui serait à l’aise avec
votre famille ? Contactez la Coalition pour proposer des gardien(ne)s ou demander leurs services. Indiquez
quel endroit vous habitez, combien d’enfants vous avez et quel âge ils ont et nous vous mettrions en
contact! info@familleshomoparentales.org ou 514-846-1543.
 La Marg’Elle est un groupe pour femmes homosexuelles et bisexuelles affilié à la Maison des Femmes
des Bois-Francs. Briser l’isolement, favoriser l’échange, l’identification et l’affirmation de soi.
Info: margelleboisfrancs@hotmail.com
www.lamargelle.spaces.live.com
819-758-3384
 Dorshei Emet B'nei Mitzvah Program: Do you have children entering grade 6? We offer a meaningful
program in which children discover the relevance of their Jewish heritage. Dorshei Emet is a welcoming
Synagogue to individuals and families of all backgrounds, and to interfaith and LGBTQ families. 514-4869400 (Alys Geiger), www.dorshei-emet, or drop in anytime to Saturday morning Shabbat services, 10h00
to 12h15, and stay for a light lunch and meet some of the members!
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 Le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies ! 514-648-1030
Nous sommes ouvertes aux lesbiennes ! Si vous avez besoin de plus d’informations vous pouvez consulter
notre
site
web :www.cdfrdp.qc.ca
ainsi
que
le
site
de
notre
regroupement :
www.rcentres.qc.ca/propos.html
 L'Écho des femmes de la Petite Patrie est un centre de femmes qui offre des rencontres pour
lesbiennes. Ces rencontres ont lieu les lundis soirs aux deux semaines de 19h00 à 21h30, et sont
animées par une personne ressource. Ces rencontres, qui se veulent un lieu d'échange, de ressourcement
et d'information, s'intéressent aux réalités et aux conditions de vie des lesbiennes. Les rencontres sont en
français. Un service de halte-garderie est disponible avec réservation faite une semaine à l'avance. Le
centre est situé au 6032 St-Hubert (métro Beaubien). Téléphone (514)277-7445, télécopieur (514)2771689
 The Kid Scoop: La référence tout-en-un pour les activités des enfants: www.kidscoop.com
DIVERS :
 Traducteurs, rédacteurs, etc.: Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la traduction
française de ce bulletin. Toute contribution (même à raison d’une page ou deux par mois) est la bienvenue.
Si vous êtes disponible, veuillez nous contacter : info@familleshomoparentales.org
 La Bibliothèque À livres ouverts abrite une collection de plus de 5500 livres qui abordent des sujets qui
touchent nos communautés. La moitié des livres de la bibliothèque sont en français, ce dont nous sommes
très fiers. La collection compte beaucoup d’auteures lesbiennes ainsi que des livres pour enfants et pour
adolescents au sujet de l’homosexualité et de l’homoparentalité. Le site Web de la Bibliothèque À livres
ouverts www.ccglm.org/fr-b vous permet de consulter le catalogue de la bibliothèque via l’Internet. Elle se
situe au CCGLM, 2075, rue Plessis à Montréal. Venez nous visiter! Ouvert les mercredis et les vendredis de
13 h à 20 h. (514) 528-8424.
 Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw invitent les couples gais et lesbiens anglophones
et bilingues à considérer la possibilité de devenir familles d’accueil. De nombreux bébés, des enfants d’âge
préscolaire et des jeunes plus âgés sont en attente d’une famille d’accueil. Pour certains enfants, le projet
est de les aider à réintégrer leur propre famille ; pour d’autres, il s’agit de travailler en vue d’une adoption.
Quel sentiment extraordinaire que de savoir que vous avez fait une différence dans la vie d’un enfant en lui
offrant un environnement stable, sécuritaire et aimant. Pour plus d’information, veuillez contacter : Rena
Rubin, Foster Care Recruiter, au 932-7161, poste 416 ou par courriel à rena_rubin@ssss.gouv.qc.ca.
Le babillard est un forum libre permettant aux membres de communiquer entre elles. Si vous désirez
afficher une annonce dans la prochaine édition du bulletin, envoyez-la-nous en tout temps à
info@familleshomoparentales.org ou par la poste à CFH, 2401, rue Coursol, Montréal (Québec) H3J
1C8. Si vous avez quelque chose à annoncer, à vendre, à louer ou à acheter… dès que de l’argent
doit être échangé, vous pouvez placer une petite annonce dans le bulletin pour 20 cents le mot.
****************************************************************************************************************************
 LA LIBERTÉ PERSONNELLE PASSE PAR LA LIBERTÉ FINANCIÈRE. Des services financiers pour les
individus et les petites entreprises : budget, gestion des dettes, investissements, planification financière,
déclaration de revenus personnelle, stratégies d’enrichissement. 20 % des honoraires ultérieurs seront
versés à la CFH. J. Freed, (514) 489-8633 www.jfreed.ca
 Un couple d’agents immobiliers pas comme les autres! Laissez notre famille aider la vôtre à trouver le
parfait chez soi. Vendeur ou acheteur à Montréal ou les environs, ce serait notre plaisir de travailler avec
vous. Mary Lamey (514-978-6522) et Amy Barratt (514-718-6522), agents affiliés et mères lesbiennes.
 Photographe professionnelle pour mariages, maternité, portraits, familles. Membre de la CFH. Contactezmoi pour plus de renseignements. Marie-Andrée Boivin 514-273-9658 marieandreeboivin@yahoo.caa
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