
Une formation pour

créer des milieux

plus inclusifs

à la diversité

sexuelle et

de genre

FORMATION OFFERTE GRATUITEMENT



QUOI FAIRE POUR
LA FÊTE DES MÈRES,
LA FÊTE DES PÈRES? 

COMMENT EXPLIQUER
LA DIVERSITÉ FAMILIALE 
AUX ENFANTS?

COMMENT RÉPONDRE
AUX QUESTIONS
DES PARENTS?



Des milliers d’enfants au Québec 

vivent dans des familles avec parents 

lesbiens, gais, bisexuels et trans (LGBT). 

Loin d’être un phénomène marginal, le 

nombre croissant de familles LGBT résulte 

d’un ensemble de facteurs tels que :

La diversité croissante des constellations 

familiales depuis les années 1960 (ex. : familles 

recomposées, monoparentales, biculturelles, etc.);

Le nombre croissant de parents LGBT qui affirment 

leur orientation sexuelle ou leur identité de genre;

L'évolution du droit québécois favorisant une 

meilleure reconnaissance des familles LGBT;

L’accès égalitaire à l’adoption et aux nouvelles 

technologies de reproduction;

Le nombre grandissant de personnes LGBT qui 

désirent fonder une famille.

Malgré leur nombre important, plusieurs 

peuvent avoir l’impression de ne jamais 

avoir rencontré de famille LGBT et, même, 

ne pas savoir que ce genre de famille existe. 

COMMENT RÉAGIR AUX
PROPOS HOMOPHOBES
OU TRANSPHOBES?



Les familles LGBT sont parfois absentes 

des représentations sociales de la famille 

et de l’image globale de la diversité 

familiale au Québec. L’exclusion et le 

silence constituent les obstacles les plus 

fréquemment rencontrés par les membres 

d’une famille LGBT. Comme ces familles 

sont souvent invisibilisées, les pratiques 

ne sont pas toujours bien adaptées pour 

répondre à leurs besoins, ce qui pourrait 

avoir un impact significatif sur le bien-être 

des parents et, surtout, des enfants.

Les parents LGBT, comme les autres parents, 

cherchent à établir une bonne communication 

avec le personnel éducatif et intervenant des 

services de garde et des organismes communau-

taires famille et vice-versa. Si ces profession-

nel.le.s sont mieux informé.e.s sur le vécu et les 

recherches au sujet de familles LGBT, ils et elles 

peuvent mieux travailler en équipe avec celles-ci, 

les soutenir davantage et vraiment les inclure. 

Dans ce contexte, la formation Une place pour 

toutes les familles! permet d’outiller les profes-

sionnel.le.s qui travaillent avec les enfants et les 

familles à lutter contre la discrimination et à 

promouvoir l’inclusion.

COMMENT AIDER
LES COLLÈGUES
À PROMOUVOIR
L’INCLUSION?



LA FORMATION UNE PLACE 
POUR TOUTES LES FAMILLES! 
VOUS PROPOSE :

de l’information sur la terminologie et les concepts 

de base sur la diversité sexuelle et de genre

des arguments pour répondre aux mythes et 

aux stéréotypes au sujet des familles LGBT

le savoir-faire pour réagir lors de situations 

spécifiques qui touchent ces familles 

les stratégies et pratiques pour adapter les 

milieux et les services pour faire preuve de 

plus d’inclusion

CETTE FORMATION EST
POUR VOUS SI VOUS ÊTES 
IMPLIQUÉ.E DANS :

un organisme communautaire famille;

un regroupement d’organismes famille;

une maison de la famille;

un centre de la petite enfance;

un bureau coordonnateur ou un service de 

garde en milieu familial;

une garderie subventionnée ou non subventionnée;

un service de garde en milieu scolaire.

COMMENT 
ACCOMPAGNER
UN.E JEUNE QUI
DÉCOUVRE QUE SON 
PARENT EST LGBT?



MODALITÉS PRATIQUES

La formation Une place pour toutes les familles! 

consiste en une session de 3 heures ou d’une 

journée complète. La formation est donnée partout 

au Québec, dans les locaux de votre établissement 

ou ailleurs. Notre équipe d’animation chevronnée et 

compétente vous formera avec des méthodes 

pédagogiques dynamiques et interactives. À la fin 

de la formation, vous recevrez divers outils (fiches 

d’activités, affiches, exemples de bonnes pratiques, 

listes de ressources, etc.).

Ces formations sont offertes SANS FRAIS grâce à 

un partenariat avec le ministère de la Famille.

POUR PLUS D’INFORMATION OU POUR RÉSERVER 

UNE FORMATION, VEUILLEZ CONTACTER :

Coalition des familles LGBT (CF-LGBT)

T  514 878-7600 

info@famillesLGBT.org

www.famillesLGBT.org

COMMENT
ENCOURAGER LA
PARTICIPATION DES
FAMILLES LGBT?

COMMENT ENCOURAGER
LES DIVERSES EXPRESSIONS
DE GENRE DES ENFANTS?


