Des formations sur la
diversité sexuelle et la
pluralité des genres pour

approfondir,
s’outiller
et agir

Offre de
formation
à l’intention de l'ensemble
de personnes qui travaillent
avec les jeunes et
les familles

Reconnaissance de la
diversité LGBTQIA2S+
Lesbienne, Gai, Bisexuel•le, Trans, Queer,
Intersexe, Asexuel•le/ Aromantique/ Agenre,
Bispirituel•le / Two Spirit et encore plus !

Respect des différences
Promotion des
valeurs d’ouverture
et d’inclusion

Chaque personne
compte. Peu importe
son âge, son apparence
physique, son parcours
migratoire, son origine
ethnique, son identité
de genre ou encore son
attirance sexuelle et
romantique.
Pourtant, selon des enquêtes québécoises et
canadiennes, notre société peine encore à
reconnaître pleinement l’égalité des personnes
lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queers et
bispirituelles (LGBTQIA2S+).

Les préjugés demeurent :
En ce qui concerne l'homoparentalité, 32 %
de la population estime qu'un enfant doit
avoir des parents de genre opposé pour se
développer pleinement1
Plus de 40 % de la population sondée affirme
avoir été témoin de discrimination de nature
homophobe ou transphobe2
Défis additionnels pour les personnes
LGBTQIA2S+ noires et racisées : décrochage
scolaire, peu de modèles racisés, accès à des
soins de santé difficile et teinté de racisme3
Les personnes bispirituelles font face
simultanément à la violence interpersonnelle
et à la violence systémique, y compris à un
traitement discriminatoire de la part de
personnes en position de pouvoir4

L’homophobie, la biphobie, la
transphobie, le racisme et le
sexisme constituent des attitudes
négatives pouvant mener au rejet, à
la discrimination et aux violences
envers les personnes LGBTQIA2S+
ou à l’égard des personnes perçues
comme telles. Le cadre social
hétéro-cis normatif contribue à la
méconnaissance des réalités propres
aux diverses identités de genre et
attirances sexuelles et romantiques.
C’est notre rôle à toustes de s’éduquer sur les
enjeux qui touchent les communautés LGBTQIA2S+
et de bâtir un environnement où tous les jeunes
et familles sont célébrés et valorisés. Mettons
de l’avant des actions inspirées par nos valeurs
d'équité, d'inclusion, de justice et de solidarité.
Depuis plusieurs années, la Coalition des familes
LGBT+ conçoit des formations et du matériel
pédagogique abordant la diversité familiale,
sexuelle et des genres. Nous offrons des ateliers de
sensibilisation à l’ensemble des profesionnel•les,
tous milieux confondus, et auprès des communautés
étudiantes dans les cégeps et universités.
La transformation sociale est l’objectif principal
de nos formations. Une transformation sociale
visant à mettre fin aux diverses formes de
discrimination, violences et rapports de pouvoir
pour faire place à des pratiques inclusives et des
milieux plus sécuritaires pour l’ensemble de la
communauté LGBTQIA2S+.

Les coups de cœur de
nos formations :

Bilan de
recherches
scientifiques

Opportunité
d’échanges et
de réflexions

Partage
des savoirs
LGBTQIA2S+
Utilisation
d’interventions
inclusives lors
d’enjeux rencontrés
sur le terrain.

À ce jour, plus de 50 000 personnes à travers les
territoires autochtones non cédés connus sous
le nom de la Province de Québec ont participé
aux formations de la Coalition des Familles LGBT+.
Joignez-vous à nous !
Les formations de la Coalition des familles LGBT+
couvrent une diversité de thèmes et peuvent être
structurées selon vos besoins.

Perfectionnement
des pratiques
professionnelles

Présentation
d’outils et de
ressources clés
en main

Parmi les thèmes que
nous pouvons couvrir :
Diversité familiale, sexuelle et pluralité des
genres : Définitions et Infos 101.
Que savons-nous des familles LGBTQIA2S+?
Bilan des recherches et pratiques inclusives.
Les défis additionnels rencontrés par les
personnes se situant à l’intersection de
l’homophobie, biphobie, transphobie et du
racisme : Une perspective anti-oppressive
intersectionnelle.
Les défis additionnels rencontrés par les
personnes LGBTQIA2S+ noires et racisées.
Bispiritualité / Two Spirit : Présentation et
histoire coloniale.
Impasses vécus sur le terrain : des pistes d’intervention pour soutenir les jeunes LGBTQIA2S+.
Comment accueillir les personnes trans et
non-binaires dans les écoles, les services de
la santé et les services sociaux ?
Comment contrecarrer l’homophobie et la
transphobie dans les activités sportives et les
cours d’éducation physique?
Prévenir et intervenir lors d’épisodes
d’intimidation et de harcèlement relatifs à
la diversité familiale, sexuelle et des genres.
Mobiliser une équipe sur les enjeux LGBTQIA2S+ :
comment naviguer à travers des résistances?
Et encore plus!

Ces formations sont pour vous si
vous êtes impliqué•e :

Dans une structure de
préscolaire, une école
primaire ou secondaire
En tant qu’enseignant•e, éducateur ou éducatrice,
membre du personnel administratif et la direction,
membre du personnel de soutien et du personnel
professionnel, (orthophoniste, infirmière/infirmier,
psychoéducateur•trice, etc.), parent membre du
conseil d’établissement, etc.

Dans un cégep ou
une université
En tant que professeur•e et étudiant•e dans
des disciplines telles que l’éducation, le travail
social, la psychoéducation, les sciences
infirmières, la psychologie, etc.

Dans les services
de la santé et sociaux
En tant que professionnel•les oeuvrant dans les
domaines suivants : protection de la jeunesse,
hospitalier (médecine, & soins infirmiers),
immigration, intervention psychosociale,
sécurité publique, etc.

Dans un organisme
communautaire ou un
regroupement
En tant que travailleur•se, membre de la direction
ou du conseil d’administration, bénévole, etc.

Dans n’importe quel autre domaine ou
organisation où vous avez des interactions avec des jeunes ou des familles.

Modalités
Les diverses formations de la Coalition des
familles LGBT+ varient de 1 à 5 heures ayant
l’objectif d’accommoder les milieux autant que
possible tout en gardant en tête le souci d’offrir
du contenu englobant.
Les formations peuvent être offertes virtuellement
ou dans vos locaux, et ce à travers toute la province.
Notre équipe d’animation vous formera avec
des méthodes pédagogiques dynamiques,
interactives et vous offrant une panoplie d’outils
(fiches d’activités, affiches, guide de pratiques
exemplaires, listes de ressources, etc.).
Ces formations sont offertes selon vos moyens
financiers grâce aux subventions du Ministère
de la Famille, du Ministère de la Justice et du
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale.
Lorsque les formations sont offertes en régions
plus éloignées, la Coalition peut demander au
milieu une contribution financière afin de couvrir
une partie des frais.

Pour plus
d’information ou
pour une inscription,
veuillez contacter :
Coalition des familles LGBT+
CFLGBT+

T 514 878-7600
formation@famillesLGBT.org
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