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DESCRIPTION
DU PROJET
L’Astérisk est un espace
qui abrite de façon permanente les organismes Projet
10, Jeunesse Lambda et la
Coalition montréalaise des
groupes jeunesse LGBT.
Les jeunes lesbiennes, gais,
bisexuel.le.s, trans, queer
et en questionnement ont
ainsi accès, sous un même
toit, à de l’information, à
des services et à diverses
activités, en plus de pouvoir
bénéficier de l’appui d’une
équipe d’intervention et
de soutien par les pair.e.s
aidant.e.s. L’espace est
également accessible sur
demande aux groupes et
aux organismes de soutien
aux jeunes LGBTQ+.

PROBLÉMATIQUE
À LA BASE DU
PROJET
Le Village gai de Montréal,
est un véritable pôle d’attraction de par sa notoriété
avec ses bars, ses saunas
et ses évènements culturels. Alors que Montréal
est perçu comme un havre
de paix pour les personnes
gais, lesbiennes, bisexuel.
le.s, trans, queer et en
questionnement, force est
de constater que les services de proximité qui sont
dédiés aux jeunes font défaut. L’Astérisk est en effet
le seul espace non commercial pour les jeunes de
la diversité sexuelle et de
genre dans le Village.
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PORTRAIT ET BESOINS
DES JEUNES
Les participant.e.s qui fréquentent l’Astérisk
à travers les organismes qui y logent sont des
jeunes entre 14 et 25 ans qui s’identifient
comme différents de la norme ou qui se
questionnent sur leur orientation
sexuelle ou leur identité de genre.
Ce sont aussi parfois des jeunes hétérosexuel.le.s qui se positionnent
comme allié.e.s et qui souhaitent participer au développement d’une société
plus ouverte. Il.elle.s proviennent de toute
l’île de Montréal et des environs (Rive-Sud et
Laval). Les jeunes de la diversité sexuelle et de genre
ont particulièrement besoin d’un espace sécuritaire,
dans lequel règne un climat de respect et d’inclusion
de toutes et de tous, sans limite ou hiérarchie des identités afin de s’épanouir et se réaliser. Dans une étude
démographique sur la migration des jeunes au Québec,
le Forum jeunesse de l’île de Montréal écrivait que près
de 20 000 nouveaux jeunes des régions arrivent chaque
année à Montréal et vivent des problèmes d’intégration
(choc, isolement, perte de réseau de soutien, précarité
financière, méconnaissance des ressources disponibles).
Nous pouvons facilement estimer que sur ce nombre,
10% d’entres eux.elles sont LGBT ou en questionnement. C’est donc 2000 jeunes annuellement qui pour
sortir de l’isolement, sont susceptibles de ressentir le
besoin de fréquenter un espace sécuritaire dans lequel
s’épanouir et socialiser.

OBJECTIFS DU PROJET
Répertorier et consolider l’offre de services
s’adressant aux jeunes
LGBTQ+ à Montréal.

Permettre aux jeunes
d’exprimer leur réalité et
de lutter contre les oppressions auxquelles ils
font face.

Offrir aux jeunes une alternative aux bars comme
lieu de socialisation.
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L’ÉQUIPE
HÉLIA TREMBLAY
DE MESTRAL,
Comme artiste-consultante COORDONNATRICE
au Programme de soutien ADMINISTRATIVE
à l’école montréalaise, puis En poste depuis 2013 à
en tant que chargée de l’Astérisk, Hélia assume
projet à Ensemble pour maintenant les tâches en
le respect de la diversité, lien avec l’administration
Annie a acquise au fil des financière du projet et de
années une solide expé- l’organisme. En collaborarience auprès des jeunes tion avec le trésorier de la
en milieu scolaire. Elle tra- Coalition et le comptable,
vaille à l’Astérisk depuis fé- elle met à jour les prévivrier 2014 et assure tout le sions budgétaires selon
volet financement et repré- les subventions confirmées
sentation du projet auprès et effectue le suivi des
de la communauté et des dépenses, des diverses
pouvoirs publics. Annie obligations fiscales de l’orest aussi responsable de ganisme et voit au paiel’organisation et de la pla- ment des factures.
nification des évènements
d’envergure de l’Astérisk.
ANNIE SAVAGE,
COORDONNATRICE

CÉLIA GUILLEMENOT,
ANIMATRICE AUX
ACTIVITÉS D’ÉTÉ
Embauchée durant l’été
grâce à une subvention du
programme Emploi d’Été
Canada, le mandat de
Célia fut principalement
d’organiser les activités
entourant notre participation aux festivités de Fierté
Montréal (BBQ des jeunes,
journée communautaire
et contingent jeunesse
au défilé).

L’ÉQUIPE
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DU

GESTION
PROJET

LE COMITÉ DE COLOCS

La structure de gestion quotidienne de l’Astérisk est
nommée le Comité de colocs. Il est formé d’un membre
de chaque organisation occupant l’espace de manière permanente. Cette instance de gestion à force de décisions, mais
doit toutefois rendre des comptes aux CA des organisations pour
les décisions les impliquant. Le Comité de colocs se rencontre au
besoin et est animé et présidé par la coordonnatrice de l’Astérisk.
Cinq (5) rencontres ont eu lieu en 2015-2016.
LE COMITÉ DE JEUNES
Le Comité des jeunes est ouvert pour des jeunes désirant s’impliquer dans l’espace en organisant des activités, le tout en collaboration avec les organismes partenaires. Le Comité des jeunes peut
nommer un.e représentant.e pour assister aux rencontres du
Comité de colocs. Cette année, malgré quelques tentatives
de recrutement de nouveaux membres, peu de jeunes
se sont impliqué.e.s dans le Comité des jeunes. Nous
remercions le travail et la contribution bénévole de
Sandrine Damours-Licatese, qui a su mobiliser
quelques ami.e.s et organiser avec eux.elles
une sortie à la cabane à sucre ainsi qu’une
soirée d’échange de vêtements.
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ACTIVITÉS ET SERVICES RÉALISÉS À L’ASTÉRISK
2014-2015 2015-2016
NOMBRE D’ACTIVITÉS
RÉALISÉES À L’ASTÉRISK

176
191

NOMBRE DE
PARTICIPATIONS
AUX ACTIVITÉS
PÉRIODE D’UTILISATION
DE LA SALLE D’ÉCOUTE

3135
3247
230
341

PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
TYPE DE
Partenaire de l’Astérisk depuis sa création, Projet 10 SERVICES OFFERTS
travaille à promouvoir le bien-être personnel, social, ºº Ligne d’écoute
sexuel et mental des jeunes et adultes lesbiennes,
Rencontres individuelles
gais, bisexuel(le)s, transgenres, transsexuel(le)s, bispi- ºº et accompagnement
rituel(le)s, intersexués et en questionnement âgé(e)s
entre 14 et 25 ans. Par la sensibilisation et à l’aide de ºº Soirée DROP-IN (tous les
jeudis soirs)
la défense des droits ainsi qu’en utilisant l’approche de
réduction des méfaits, Projet 10 vise à faciliter l’em- ºº Santé sexuelle :
powerment des jeunes au niveau individuel, institutiondistribution de produits
nel et dans la communauté par le biais de support envers
pour rapports protégés
les individus et les groupes qui vivent un entrecroiseSanté Trans : distribution
ment d’oppression. Tous les services sont gratuits, confi- ºº
de seringues, de binders
dentiels, anonymes et offerts en français et en anglais.
et de packers
PROJET 101

ºº Camp d’été

1. Voir le rapport d’activités de l’organisme pour plus de détails sur ses services.
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PROGRAMMATION
RÉGULIÈRE - SUITE
JEUNESSE LAMBDA1
Jeunesse Lambda est un groupe francophone
de discussion et d’activités par et pour les jeunes
LGBTQ+ ou en questionnement de 14-25 ans.
C’est un organisme à but non lucratif qui a été créé par
des jeunes LGBTQ+ ou en questionnement voyant dans
l’entraide par les pairs et la socialisation la réponse aux
questions de coming-out et d’acceptation.
TYPE DE SERVICES OFFERTS
ºº Soirées de discussion
animées par les paires
aidant.e.s (tous les
vendredis soir)

ºº Sorties, voyages et
activités spéciales

AUTRES SERVICES

NOUVEAUTÉ !

AGIR2

Depuis janvier, l’Astérisk accueille dans ses locaux le
groupe AGIR, une association dont le but est de développer et d’offrir des services, ressources et protection
pour les réfugié.e.s, immigrant.e.s, nouveaux arrivant.e.s
et sans papiers issus de la communauté lesbienne, gaie,
bisexuel.le, trans et queer (LGBTQ). En tout, treize (13)
rencontres du groupe mixte d’entraide et de discussion pour des réfugié.e.s et des immigrant.e.s LGBTQ
ont eux lieux les dimanches, entre les mois de janvier
et d’avril. Ces rencontres se veulent des espaces de
rassemblement permettant aux nouveaux arrivant.e.s
LGBTQ à Montréal de partager leurs expériences et de
se réseauter. Sur réservation, AGIR utilise également la
salle d’écoute pour des rencontres individuelles avec
leur participant.e.s.

1 et 2. Voir le rapport d’activités de l’organisme pour plus de détails sur ses services.
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AUTRES SERVICES - SUITE

NOUVEAUTÉ !

GROUPE DE SUPPORT ET
D’ACTION TRANS
Ce groupe bilingue a été créé au printemps
en partenariat avec le Centre de lutte contre
l’oppression des genres pour les personnes
trans qui n’ont pas d’espace où trouver du support, parler de leurs difficultés et agir sur celle-ci. Le
groupe s’adresse à toute personne qui ne s’identifie pas
à son sexe assigné à la naissance. Il s’agit d’un groupe
ouvert, n’importe qui peut s’y joindre. Ce groupe s’est
réuni huit (8) fois et a rejoint seize (16) personnes.

AUTRES ORGANISATIONS AYANT BÉNÉFICIÉ DE L’ASTÉRISK
POUR LA TENUE DE LEURS ACTIVITÉS ET/OU LEURS RENCONTRES
ºº Radical queer semaine
ºº L’Euguélionne,
librairie féministe
 ierté Trans
ºº F
Euphorie dans le genre
ºº AlterHéros

ºº Table de concertation
des groupes
jeunesse LGBT
ºº Les 6 à 8 de la Coalition
montréalaise des
groupes jeunesse LGBT

ºº Qpirg Concordia
ºº Al Massir
ºº Qouleur
ºº Le comité de la
Dyke March

ºº Comité des jeunes
de l’Astérisk
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PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS DANS LA COMMUNAUTÉ
KIOSQUE AU FESTIVAL
D’EXPRESSION DE LA RUE

JOURNÉE COMMUNAUTAIRE DANS
LE CADRE DE FIERTÉ MONTRÉAL

Notre présence au Festival d’expression de la rue (F.E.R.) vise à informer les
jeunes vivant en situation de précarité
des différentes problématiques pouvant
toucher les jeunes LGBTQ+ ainsi que les
différents services s’offrant à eux. Près de
quarante (40) participant.e.s âgé.e.s entre
18 et 30 ans ont visité le kiosque de l’Astérisk et discuté avec l’animatrice des activités d’été.

L’Astérisk a tenu son kiosque lors de
cette journée organisée par Fierté
Montréal, permettant ainsi aux 3
organismes partenaires de
promouvoir leurs services
et leurs activités. Pour l’occasion, notre animatrice
aux activités d’été a organisé, en collaboration avec
l’employé d’été de P10, une
activité de fabrication de macarons. Cette initiative a eu comme
effet d’attirer davantage de jeunes
au kiosque.

LE BBQ DES JEUNES DANS LE
CADRE DE FIERTÉ MONTRÉAL
Pour une deuxième année, Fierté
Montréal nous a offert un espace
réservé exclusivement aux jeunes
dans le parc
Émilie-Gamelin
pour la tenue d’un
BBQ communautaire durant un
soir de festivités.
Près de cinquante
(50) jeunes se sont
déplacé.e.s pour l’occasion. Cette activité encore une fois été très appréciée
des participant.e.s et permet de faire
connaître l’Astérisk et les organismes qui
en bénéficient auprès des jeunes qui ne
connaissent pas les ressources qui leurs
sont destinées.

CONTINGENT JEUNESSE
DANS LE CADRE DU DÉFILÉ
DE FIERTÉ MONTRÉAL
Ce rendez-vous festif et rassembleur fut
une grande réussite. Attirant plus de
cinquante (50) jeunes, le Contingent a
déambulé parmi les centaines de groupes
communautaires sur René-Levesque, sur
le rythme de la musique provenant de
l’immense char allégorique à la thématique « Carnaval brésilien » que Jeunesse
lambda a organisé pour l’occasion. De
loin le plus flamboyant et le plus éclaté
de l’histoire du Contingent jeunesse !

Page 9

PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS DANS LA COMMUNAUTÉ
SQUAT TON PARC !
Nous avons eu l’honneur de présenter le ÉVÈNEMENT FESTIF POUR
film Gender Freak dans le cadre de la 8e LES JEUNES
édition de Massimadi Montréal, le Festival Nous avons participé pour la première
des films et des arts LGBTQ afro-cari- fois à la deuxième édition de cet évènebéens organisé par Arc-en-ciel d’Afrique. ment de la TCJCS qui a eu lieu le 17 juin
Cela nous a permis de faire connaître l’As- 2016 au parc Médéric-Martin. Un espace
térisk à un réseau de personnes qui ne (table, chaises et marquise) nous a été
connaissaient pas nécessairement le pro- accordé pour animer une activité pour
jet et de visionner des films d’une qualité les jeunes. Les animateurs d’été Dylan
et Andy ont donc réalisé une activité de
exceptionnelle.
jeu poches avec questions sur les réaliJOURNÉE DE VISIBILITÉ LESBIENNE
tés LGBTQ+. Ils ont fabriqué un pantin
L’Astérisk a participé à la Journée de visi- en forme de dinosaure qui permettait de
bilité lesbienne organisée conjointement différencier l’identité de genre, l’exprespar le Réseau des Lesbiennes du Québec sion de genre, l’orientation sexuelle et le
et Le Centre de Solidarité Lesbienne. sexe biologique. Le kiosque a été popuEn plus d’avoir assisté aux conférences laire puisque chaque fois que les jeunes
durant la journée, nous avons pu te- avaient des bonnes réponses, ils recenir un kiosque et promouvoir le Grand vaient des jetons qu’ils pouvaient échanChallenge de Bateau Dragon au profit du ger contre des objets médiévaux d’un
projet l’Astérisk. Près de cinquante (50) kiosque à proximité. L’évènement a atdollars ont été amassés en dons et vingt tiré environ 40 jeunes, ainsi que plusieurs
et un (21) billets ont été vendus pour le jeunes de moins de 12 ans, il faudra en
Grand Challenge. Nous avons également tenir compte l’an prochain afin de mieux
créé de beaux liens avec des individus et adapter les questions. Les parents ont
des organismes avec qui nous n’avons aussi participé aux activités, ce qui a permis de leur faire connaitre l’organisme.
pas beaucoup d’occasions d’en faire.
Malgré un peu de pluie en fin de journée,
l’évènement s’est très bien déroulé.
FESTIVAL MASSIMADI
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RÉSEAUTAGE

SITE WEB

PORTE-PAROLE

Par son caractère unique
et essentiel, le projet l’Astérisk jouit d’une belle
p ro m o t i o n d e l a p a r t
des intervenant.e.s en
contact avec les jeunes
LGBT ou en questionnement. L’organisme GRISMontréal, présent dans
l’ensemble des écoles
de la Grande Région de
Montréal et des environs,
distribue aux élèves à la
fin de ses interventions en
classe, un signet des ressources sur lequel l’Astérisk
figure. Gai Écoute réfère
aussi régulièrement des
jeunes à travers leur ligne
d’écoute. Grâce à l’implication de la Coalition au
sein de la TCJCS, de plus
en plus d’intervenant-e-s
jeunesse qui travaillent
dans les organismes du
secteur connaissent notre
espace et en parlent aux
jeunes qu’ils-elles côtoient. En 2015-2016,
nous avons créé des liens
avec les intervenant.e.s de
Carrefour Jeunesse Emploi
Hochelaga-Maisonneuve
et du Plateau, En Marge 1217, Projet Trip, la Clinique
jeunesse du CSSS JeanneMance et le Groupe d’Intervention Alternative par
les Pairs.

Le site web de l’Astérisk
est actif depuis le 17 septembre 2014 (lasterisk.
com) et un hyperlien permet maintenant de faire
des dons en ligne durant
toute l’année. L’horaire des
activités s’adressant aux
jeunes LGBTQ+ est aussi
publié et actualisé quotidiennement. À ce stade-ci
du développement du projet, il est particulièrement
utile et pertinent d’avoir
une telle plate-forme.

Judith Lussier a été très
active pour nous cette année en offrant entre autres
son soutien dans la rédaction de communiqués de
Presse. De manière plus indirecte, les valeurs défendues derrière ses projets
professionnels (la web série
Les Brutes, ses Chroniques
Prochaine Station dans le
journal Le Metro, ses multiples prises de paroles à la
radio, son implication dans
différents panels et conférences à caractère engagé)
témoignent à quel point
Judith est la porte-parole
idéale pour l’Astérisk. Nous
espérons pouvoir maximiser davantage les projets
de collaboration avec elle
dans le futur.

PAGE FACEBOOK
La page Facebook de l’Astérisk est un espace dédié
à promouvoir l’offre de services et d’activités pour les
jeunes LGBT. Nous utilisons
cette plate-forme pour valoriser les bons coups et
les initiatives visant à améliorer les conditions de vie
des jeunes de nos communautés et pour communiquer avec les jeunes et les
groupes jeunesse de partout au Canada.

PROMOTION

GALA ARC-EN-CIEL
L’Astérisk a été nominé
dans la catégorie « Projet
par Excellence » au 12e
Gala Arc-en-Ciel organisé
par le Conseil Québécois
LGBT. Des représentants
des trois organismes partenaires ont participé à cette
soirée importante pour la
communauté LGBT. Même
si nous n’avons pas remporté le prix, nous sommes
fièr.e.s de cette reconnaissance et de la visibilité que
le gala a pu nous apporter.
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FINANCEMENT
CAMPAGNE ANNUELLE DE
SOCIOFINANCEMENT WHICHEVER
CE QUI VOUS CONVIENT.

CAMPAGNE DE
SOCIOFINANCEMENT
DE BRUNO LAPRADE

975 $ ont été amassés dans le cadre de
notre deuxième campagne annuelle de
sociofinancement Whichever ce qui vous
convient. Pour encourager les dons, un
courriel personnalisé a été envoyé par
courriel à l’ensemble des personnes qui
ont fait un don en 2014-2015. La liste des
donateur.trice.s devenant de plus en plus
longue, il faudra pour l’avenir penser à
gérer les envois courriel de manière automatique. Mailchimp semble être une
plate-forme adaptée à nos besoins.

Dans une initiative personnelle, Bruno
Laprade, un des fondateurs de l’Astérisk,
a réalisé une campagne de sociofinancement et a amassé pour nous la très belle
somme de 1050 $.
DIVISION DES SPORTS, DES LOISIRS
ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL,
ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE

Tel que le mentionnait notre rapport d’activités 2014-2015, notre action au Conseil
d’arrondissement Ville-Marie a porté fruit,
car nous avons reçu un montant de 20
SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
000 $ pour le projet l’Astérisk via l’enveContre toute attente, le SAJ nous a oc- loppe générale de la Division des sports,
troyé cette année un financement ponc- des loisirs et du développement social.
tuel de 35 000 $ pour le financement Bureau de lutte contre l’homophobie
du projet l’Astérisk. Après l’annonce de
l’abolition du Fonds régional d’investis- Nous avons bénéficié d’un support finansement jeunesse (FRIJ) de qui nous rece- cier du bureau de lutte contre l’homophovions un financement, ce montant nous bie, via l’enveloppe complémentaire. En
a permis de maintenir en vie le projet. effet, un montant de 15 000 $ a été versé
Sans cette aide, nous aurions été forcés à Jeunesse Lambda (un des organismes
de fermer l’espace. Suite à l’octroi de ce partenaires) pour le financement du profonds d’urgence, nous avons travaillé en jet l’Astérisk.
étroite collaboration avec le SAJ, pour le
dépôt d’une demande de financement
de la mission de la Coalition. Cette aide
nous permettrait entre autres de garantir
le paiement du loyer de l’Astérisk pour les
prochaines années. Au moment de la rédaction du présent rapport, nous sommes
dans l’attente d’une lettre de confirmation de financement de la part du SAJ.
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Par téléphone
514 318-5428
Par courriel
COORDO@COALITIONJEUNESSE.ORG
Sur internet
LASTERISK.COM
Sur facebook
FACEBOOK.COM/LASTERISK
Par la poste ou en personne
1575, RUE AMHERST, MONTRÉAL (QUÉBEC) H2L 3L4

