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DESCRIPTION DU PROJET
L’Astérisk est un espace bienveillant, bilingue et
non-commercial pour les jeunes lesbiennes, gais,
bisexuel.le.s, trans *, queer et en questionnement
âgé.e.s de 14 à 25 ans. L’Astérisk est un projet
porté par la Coalition montréalaise des groupes
jeunesse LGBT et abrite de façon permanente
les organismes Projet 10, Jeunesse Lambda et,
depuis novembre dernier, AlterHéros. Ainsi, les
jeunes LGBTQ+ ont 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 pairs. L’espace est également
accessible sur demande aux collectifs jeunesse
LGBTQ+ qui ont besoin d’un espace pour tenir
leurs activités et leurs rencontres.

PROBLÉMATIQUE À LA BASE DU PROJET
Alors que Montréal est perçu comme un
havre de paix par plusieurs personnes
gaies, lesbiennes, bisexuel.le.s, trans,
queer et en questionnement, force est
de constater que les services de proximité
dédiés aux jeunes font défaut. L’Astérisk est
en effet le seul espace non commercial pour
les jeunes LGBTQ+ 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 de 14 à 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 qui se positionnent comme allié.e.s et qui
souhaitent participer au développement d’une société
plus ouverte. Il.elle.s proviennent de
l’île de Montréal et de ses environs
(Rive-Sud et Laval). Les jeunes
LGBTQ+ ont particulièrement besoin
d’un espace dans lequel règne un
climat de respect et d’inclusion de
tou.te.s, sans limite ou hiérarchie
des identités. 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.elles 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, au
moins 10 % d’entres eux.elles s’identifient comme LGBTQ+
ou en questionnement.
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L'UTILISATION DE L'ESPACE
PAR LES GROUPES JEUNESSE LGBTQ+ DE 2013 À 2017
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LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
PROJET 101
Partenaire de l’Astérisk depuis sa création, Projet 10 travaille à promouvoir le bien-être
personnel, social, sexuel et mental des jeunes et adultes lesbiennes, gais, bisexuel.
le.s, transgenres, transsexuel.le.s, bispirituel.le.s, intersexué.e.s et en questionnement
âgé.e.s entre 14 et 25 ans. Par la sensibilisation et à l’aide de la défense des droits
ainsi qu’en utilisant l’approche de réduction des méfaits, Projet 10 vise à faciliter
l’empowerment des jeunes au niveau individuel, institutionnel et dans la communauté
par le biais de support envers les individus et les groupes qui vivent un entrecroisement
d’oppression. Tous les services sont gratuits, confidentiels, anonymes et offerts en
français et en anglais.
Type de services offerts
• Ligne d’écoute ;
• Rencontres individuelles et accompagnement ;
• Soirée drop-in (tous les jeudis soirs) ;
• Santé sexuelle : distribution de produits
pour rapports protégés ;
• Santé trans : distribution de seringues,
de binders et de packers ;
• Camp d’été

OUR BODIES, OUR STORIES Nouveauté !
Cette nouvelle initiative de Projet 10 est un programme de formations artistiques
inter-générationnel qui vise l’empowerment des jeunes QTBIPOC en offrant :
• des formations dans les médias créatifs et les arts ;
• des opportunités de prestations et d’exposition ;
• le développement de compétences en leadership ;
• l’opportunité de conversations inter-générationnelles ;
• des connexions à des mentors, des centres d’art et des espaces de performance ;
• des visites guidées ;
• des opportunités de recherches artistiques, communautaires et d’archives
1.Voir le rapport d’activité de l’organisme pour plus de détails sur ses activités et services.
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JEUNESSE LAMBDA2
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 :
• Soirées de discussion animées par
les paires aidant.e.s (tous les vendredis soirs) ;
• Sorties, voyages et activités spéciales.

ALTERHÉROS3 Nouveauté !
L’Astérisk compte depuis novembre dernier un nouvel organisme
« coloc » en mesure d’apporter une expertise et des services
complémentaires au sein du projet. En effet, AlterHéros offre la
possibilité aux jeunes de poser toutes leurs questions en lien avec
les orientations sexuelles et les identités de genre avec la plate-forme
web AlterHeros.com et le service Parlez-en aux Experts.
L’organisme a aussi élaboré et mis en oeuvre le projet
Neuro/Diversités, rendu possible par le Ministère
de la Justice, qui avait pour objectif de permettre à
un groupe de jeunes dits neurodivers (personnes
autistes, vivant avec le syndrome d’Asperger, avec
le syndrome de Gilles de la Tourette, dyspraxiques,
dysphasiques et autres) d’explorer l’intersection entre
neurodiversité et diversité sexuelle et des genres.
Six rencontres ont eu lieu et différents thèmes y ont été discutés
tels que les espaces sécuritaires et l’éducation à la sexualité.
À l’issue de ce projet, divers outils de sensibilisation destinés aux
proches et aux intervenant.e.s oeuvrant auprès des personnes
neurodiverses ainsi qu’aux personnes neurodiverses elles-mêmes seront
créés par les participant.e.s.
2-3. Voir les rapports d’activités des organismes pour plus de détails sur leurs activités et services.
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AUTRES ORGANISATIONS OU PROJETS AYANT BÉNÉFICIÉ DE L’ASTÉRISK
POUR LA TENUE DE LEURS ACTIVITÉS
Qpirg McGill
Qouleur
Lancement de l’album Underwear Model de Michael Perry
Comité des femmes (Arc-en-Ciel d’Afrique)
Espace POC
Groupe d’émancipation trans (groupe de soutien autogéré)
Fierté Trans - Euphorie dans le genre (comité d’organisation de la Marche Trans)

COLLABORATIONS ET IMPLICATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ
FESTIVAL D’EXPRESSION DE LA RUE

Lors de l’édition 2016 du Festival d’Expression de la rue (F.E.R.), visant 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, Dylan et
Andy, nos deux employés d’été à l’Astérisk ont proposé un atelier de fabrication de
macarons ainsi que «pose de patches» (couture). Il y a eu environ une quarantaine de
participant.e.s âgé.e.s entre 18 et 30 ans. F.E.R. est une excellente occasion d’informer
les intervenant.e.s jeunesse des services offerts à l’Astérisk.

MARCHE TRANS

Le 7 août 2016 avait lieu la 3e édition de la
Marche Trans - Euphorie dans le genre et
l’Astérisk y était ! Parmi une foule d’environ
100 participant.e.s, nous avons pu montrer
notre appui aux groupes et aux jeunes Trans
et ajouter notre voix à leurs revendications.
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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 50 jeunes se sont
déplacé.e.s pour l’occasion. Cette activité est
très appréciée des participant.e.s et permet
de faire connaître les services des organismes qui bénéficient de l’Astérisk aux
jeunes qui ne connaissent pas les ressources qui leurs sont destinées.

Spectacle « Youth Edition » dans le
cadre de Fierté Montréal
Le spectacle « Édition Jeunesse »
mettant en vedette 11 jeunes artistes
montréalais.e.s a été présenté pour la
première fois dans le cadre de Fierté
2016, sur la scène du Parc Émilie Gamelin.
En tout près d’une vingtaine de jeunes ont
été impliqué.e.s dans l’organisation de ce
spectacle qui a attiré une soixantaine de
festivalier.e.s.

Journée communautaire dans le cadre
de Fierté Montréal et journée porte-ouverte à l’Astérisk
Andy Cyr et Dylan Bisson ont eu l’idée d’occuper les locaux de l’Astérisk lors de la
journée communautaire, de profiter de l’occasion pour en faire une journée portes
ouvertes et inviter les gens à venir visiter les locaux tout en savourant un repas gratuit.
La journée a connu un grand succès malgré la température peu clémente. Près de
60 personnes ont répondu à l’appel. Les activités se sont déroulées jusqu’à épuisement
des hot-dogs.
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Contingent jeunesse dans le cadre du défilé de Fierté Montréal
Attirant plus de 70 jeunes cette année, le Contingent Jeunesse organisé par les colocs
de l’Astérisk a déambulé sur René-Lévesque avec beaucoup de plaisir et d’énergie.

Sommet #Jeunesse375MTL
À l’occasion du Sommet #Jeunesse375MTL, une initiative de la Ville de Montréal, une
douzaine de jeunes du réseau de l’Astérisk ont pris part à une importante opération
de participation citoyenne destinée aux jeunes montréalais.e.s afin de se prononcer
sur les 14 rêves qu’il.elle.s souhaitent pour Montréal d’ici 2042.

3 rêves pour Montréal ont identifiés par les jeunes
de la diversité sexuelle et de genre :
• un gouvernement local doté d’une politique pour la
diversité sexuelle et de genre ;
• une ville accueillant un nouveau complexe communautaire LGBTQ+ ;
• une organisation favorisant la santé globale par la sensibilisation,
la prévention et la déstigmatisation.

L’implication de l’Astérisk dans ce Sommet #Jeunesse375MTL a permis de garantir
la représentativité des jeunes LGBTQ+ lors de cette consultation importante
qui, nous le souhaitons, orientera les décideurs dans
l’élaboration de la Stratégie jeunesse montréalaise
2018-2022. Sans l’existence de l’Astérisk et la présence
d’une ressource disponible pour
s’impliquer dans cette consultation,
une telle représentation des jeunes
et des enjeux LGBTQ+ n’aurait
pas été possible.
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pour
nous
joindre

Par téléphone
514 523-0977
Par courriel
LASTERISK@COALITIONJEUNESSE.ORG
Sur internet
LASTERISK.COM
Sur facebook
FACEBOOK.COM/LASTERISK
Par la poste ou en personne
1575, RUE AMHERST, MONTRÉAL (QUÉBEC) H2L 3L4

