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FAMILLES HOMOPARENTALES ET FIERTÉ
Récipiendaire du prix du jury pour le “Char ou contingent de groupe communautaire de
l’année » en 2010, la Coalition des familles homoparentales (CFH) est fière d’annoncer
qu’elle participera cette année à la journée communautaire et au défilé de la fierté gaie.
"Montréal est une des villes les plus accueillantes et les plus inclusives pour les personnes
LGBT et le Québec est bien avancé en comparaison avec d’autres sociétés ailleurs dans le
monde sur le plan de la reconnaissance légale et sociale des familles homoparentales. Nous
avons de quoi, être fiers » a dit Mona Greenbaum, directrice générale de la Coalition.
Des milliers d’enfants au Québec vivent avec des mères ou des pères qui ont une relation
amoureuse avec une personne du même sexe. Ces enfants et leurs parents forment ainsi
des familles homoparentales: une nouvelle forme de famille parmi la diversité des familles.
Au Québec, les couples de même sexe et les enfants des familles homoparentales
bénéficient depuis 2002 des mêmes droits que n’importe quelle famille.
Le samedi 13 août, des représentants de la CFH seront présents à la journée
communautaire pour donner de l’information sur les services et les activités offerts par la
Coalition. Cette année la Coalition soulignera avec fierté sa formation et sa trousse d’outils :
Diversité familiale : Stratégies pour en finir avec l’homophobie et pour promouvoir l’inclusion.
Cette formation innovatrice a pour objectif de combattre l’homophobie et elle a été financée
par le ministère de l’Éducation du Québec. Des milliers d’intervenants à travers le Québec
ont déjà suivi cette formation.
Le dimanche 14 août, des parents gais et lesbiens, leurs enfants et leurs amis défileront à la
parade de la fierté pour promouvoir la visibilité des familles homoparentales au sein de la
société québécoise.
La CFH et Célébrations LGBTA reconnaissent et met de l’avant la diversité des structures
familiales et la solidarité communautaire des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et
transgenre vivant à Montréal.
Renseignements
Coalition des familles homoparentales
Tél. : (514) 846-1543
Courriel : info@familleshomoparentales.org
Site web : www.familleshomoparentales.org
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LGBT FAMILIES AND PRIDE
Winner of the award for “Community Float or Contingent of the Year” in 2010, the LGBT
Family Coalition (Coalition des familles homoparentales, CFH) is proud to announce its
participation in this year’s community day and gay pride parade.
"Montreal is one of the most welcoming and inclusive cities for LGBT people and Québec is
far ahead of other societies around the world in terms of legal and social recognition of
families with same-sex parents. We have many reasons to be proud,” says Mona
Greenbaum, Executive Director of the Coalition.
Thousands of children in Québec live with mothers or fathers who are in loving relationships
with a person of the same sex. These children and their parents constitute yet another family
form within the diverse mosaic of Québec families.
Since 2002, same-sex couples and children living in families with gay and lesbian parents
enjoy the same rights as any other family within Québécois society.
At the community day on Saturday, August 13th, representatives from the CFH will speak
about the services and activities offered by the Coalition. This year we will proudly highlight
our training program and information toolkit, entitled “Family diversity: strategies to end
homophobia and promote inclusion”. Thousands of people throughout Québec who work with
children have already benefited from this innovative anti-homophobia training, which is
funded by the ministère de l’Éducation.
On Sunday, August 14th, LGBT parents, their children and friends will march in the pride
parade to promote the visibility of families headed by gays and lesbians within Québec
society.
The CFH and Celebrations LGBTA recognize and celebrate the diversity of family structures
and the strong sense of community of Montreal's gay, lesbian, bisexual, and transgender
people.
Information
LGBT Family Coalition
Tel. : (514) 846-1543
E-mail: info@familleshomoparentales.org
Web : www.familleshomoparentales.org

