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Au Québec
Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie
De nouveau le 17 mai prochain se tiendra la Journée internationale contre l’homophobie. Depuis
l’année dernière, la Fondation Émergence, un des principaux organismes faisant la promotion de cet
événement, propose d’inclure la transphobie à cette journée de sensibilisation aux réalités des
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans*.
Cette journée qui a pour objectif de mettre de l’avant les réalités et les droits des personnes LGBT sera
le cadre de plusieurs activités de prévention et de sensibilisation, autant au Québec qu’à l’étranger.
Le thème proposé cette année est celui des « Allié-e-s » qui rejoignent la lutte pour le respect des
différentes orientations sexuelles et identités de genre.

Pour en savoir plus sur la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie ou pour
connaître certaines activités organisées dans la province, cliquer ici.

________________________________________
Ailleurs dans le monde
Droits des lesbiennes et des gais dans le monde

L‘Association internationale des
lesbiennes, des gais, des
personnes bisexuelles, trans et
intersexes (ILGA) propose une
carte des Droits des lesbiennes
et des gais dans le monde qui
documente les différentes
situations en lien avec la
reconnaissance et
l’enregistrement des unions
entre partenaires de même
sexe, la protection et les lois
antidiscriminatoires, et la
persécution.
Pour consulter la carte, cliquer
ici.

Également, ILGA présente un 8e
Rapport sur l’homophobie d’état
qui consiste en une enquête
mondiale sur la criminalisation,
la protection et la
reconnaissance de l’amour
entre les personnes de même
sexe.

ILGA a finalement sorti le 10
mai dernier une carte des pays
d’Europe faisant état de la
situation actuelle des droits
humains des personnes
lesbiennes, gaies, bisexuel-les, trans et intersexes (LGBTI).
Virtuelle, cette nouvelle carte
permet une sélection par pays
afin d’avoir accès à des
informations précises sur des
aspects légaux, politiques et
sociaux : six grands thèmes
regroupant plus de quarantecinq dimensions sont
proposés.

Pour en prendre
connaissance, cliquer ici.

Pour consulter la carte, cliquer
ici.

Par | ILGA (cartes 2013 et 2015), ILGA, Lucas Paoli Itaborahy et Jingshu Zhu (rapport 2013).
Pour en savoir plus sur l’Association internationale des lesbiennes, des gais, des personnes
bisexuelles, trans et intersexes (ILGA), cliquer ici.

_________________________________________
Place aux allié-e-s
Réseaux de la santé, de l’éducation et communautaire | École en santé – Mosaïk
Présentation | Le projet Mosaïk offre des outils concrets pour intervenir auprès des jeunes du
préscolaire, du primaire et du secondaire ainsi que dans leurs milieux de vie (auprès de la famille, à
l’école et dans la communauté).
Ces outils de prévention et de promotion sont destinés au personnel des réseaux de la santé et des
services sociaux, du réseau de l’éducation et du réseau communautaire. Ils permettent d’agir :
Sur différentes thématiques liées à la sexualité (le corps humain, les stéréotypes sexuels, la
puberté, l’homophobie, les relations amoureuses, etc.) et;
Sur des habiletés à développer chez les jeunes et leurs parents (communiquer, chercher de
l’information, etc.).
Le projet Mosaïk propose plusieurs outils de mobilisation contre l’homophobie en milieu scolaire.
Entre autres, le guide d’implantation « La mobilisation d’alliés contre l’homophobie en contexte
scolaire secondaire ».

Lieu | Province de Québec
Pour plus d’information et pour avoir accès aux outils de sensibilisation et de mobilisation, cliquer
ici.

Réseau de la santé | Réseau des Allié-e-s des lesbiennes, gais, personnes
bisexuelles, bispirituelles, transgenres et en questionnement de la GaspésieÎles-de-la-Madeleine
Présentation | La Direction de la santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a créé le Réseau des
Allié-e-s des lesbiennes, gais, personnes bisexuelles, bispirituelles, transgenres et en
questionnement de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine formé de plus de 170 professionnel-le-s et
intervenant-e-s travaillant auprès des jeunes ou des adultes et ce, dans divers secteurs d’activités qui,
dans le cadre de leur travail :
Désirent s’identifier comme étant des personnes-ressources ouvertes, informées et sensibles
aux difficultés, aux attentes, aux besoins et aux réalités vécues par les personnes LGBT et en
questionnement ;
Interviennent dans le respect de la diversité sexuelle ;
Se sentent interpellés par l’importance de combattre l’homophobie, la transphobie et
l’hétérosexisme.
Lieux | Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine
Pour en savoir plus sur ce réseau et pour consulter les répertoires jeunesse et adulte, cliquer ici.

Réseaux jeunesse, de l’éducation, des sports, des loisirs et du travail | Reflet
d’Alliances
Présentation | La Coalition d’aide aux lesbiennes, gais et bisexuel-le-s de l’Abitibi-Témiscamingue, la
Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue, le ministère de la Justice du Québec,
l’Agence de la santé et des services sociaux et la Banque TD s’allient dans le but de réduire
l’homophobie et la transphobie dans différents milieux, comme les milieux pour jeunes, les
établissements scolaires, les sports et loisirs et les milieux de travail.
Les objectifs de ce projet sont de :
Briser l’isolement des personnes LGBT;
Renforcer le potentiel d’action des LGBT;
Contribuer à la santé et au bien-être des personnes LGBT;
Créer des environnements favorables s’appliquant à toutes les sphères de vie des personnes
LGBT et des communautés de la région;
Mettre des actions en place pour réduire l’homophobie et la transphobie
au sein de la population de l’Abitibi-Témiscamingue.
Lieux | Abitibi-Témiscamingue et communautés autochtones de l’Abitibi-Témiscamingue
Pour en savoir plus, cliquer ici.

_________________________________________
Les allié-e-s dans les médias
Vidéo | « Alliés, alliées - Ensemble contre l’homophobie »
Présentation | « Cette vidéo est destinée à sensibiliser les jeunes dans les écoles à l’importance pour
les homosexuel-le-s d’avoir des allié-e-s dans leur vie de tous les jours. Jean-Sébastien Busque,
Mathieu Pichette et Félix Tanguay, créateurs des émissions « Les pieds dans la marge » et du «
Monde en gros » sont les porte-paroles de cette vidéo. »
Une vidéo touchante et humoristique commandée par l’organisme GRIS-Québec.
Par | Productions Zani (production), La Boîte Ronde (réalisation).
Pour visionner la vidéo et pour obtenir plus d’information sur l’organisme GRIS-Québec, cliquez ici.

Édition spéciale | Journal L’Itinéraire
Présentation | À l’occasion de la Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie, un numéro spécial du Journal
L’Itinéraire sera publié et disponible un peu partout dans la ville
(dans la rue, dans les stations de métro, etc.) ainsi que sur le site
web de l’organisme lors de la parution de l’édition suivante.
Le groupe communautaire L’Itinéraire mène des projets
d’économie sociale qui ont pour but d’accroître l’autonomie, le
savoir et l’employabilité des personnes qui connaissent des
difficultés liées à la marginalité et à l’itinérance.
Date de sortie | 15 mai 2015.

Pour plus d’information sur l’organisme et pour consulter les éditions antérieures du journal, cliquer
ici.

Pour retourner en haut de page, cliquer ici.
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