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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, non binaires, queer et en questionnement, 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 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 soutien par les pair.e.s.
L’espace est également accessible sur demande
aux collectifs jeunesse LGBTQ+ qui ont besoin d’un
espace pour tenir leurs activités et leurs rencontres.
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Problématique
à la base du projet
Alors que Montréal est perçue comme un havre de
paix par plusieurs personnes LGBTQ+, 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 de la diversité
sexuelle et de genre dans le Village.

Marie-Philippe Drouin
agent.e de projet
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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 à l’extérieur des standards normatifs liés à la sexualité. Ce sont aussi parfois des jeunes qui se positionnent comme allié.e.s et qui souhaitent
participer au développement d’une société
plus ouverte. Illes 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 toustes, 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 elleux s’identifient comme
LGBTQ+ ou en questionnement.

Maude Leduc-Fontaine
agente de projet d’été

Odélie Joly
agente de projet d’été
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ACTIVITÉS ET SERVICES RÉALISÉS À L’ASTÉRISK

Soirées de discussions
et d’activités
(Jeunesse Lamda)

Drop in du jeudi soir
(Projet10)

51

Après-midi Hang out
(Projet10)

135

46

Rencontres de
soutien individuel
(Projet10)

Rencontres
Nos corps, nos histoires
(Projet10)

Rencontres
Neuro/Diversité
(Alterhéros)

Activités et
rencontres hors
programmation régulière

55

132
12

15

3

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
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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, trans, 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.
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Jeunesse Lambda2

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 ;

•

Programme de mentorat en arts
et performance Nos corps, nos
histoires.

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 pairs aidant.e.s (tous les vendredis soirs) ;
•

Sorties, voyages et activités spéciales.

1,2 Voir le rapport d’activité de l’organisme pour plus de détails sur ses activités et services.
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AlterHéros3
AlterHéros est un organisme communautaire dont
la mission est de favoriser l’épanouissement des
individus par rapport à leur orientation sexuelle,
leur identité de genre et leur sexualité. Si ses services sont principalement axés vers les jeunes de Type de services offerts :
14 à 30 ans et développés pour elleux, ils sont tout • Parlez-en aux experts ; des étude même offerts à l’ensemble de la population.
diant.e.s et professionnel.les en
L’organisme s’est fixé trois objectifs :
sexologie, psychologie et travail
- Permettre aux participant.e.s de communiquer
social qui répondent aux questions
avec une équipe interdisciplinaire de professionen lien avec la sexualité, les oriennel.les en santé physique, mentale et psycholotations sexuelles et les identités
gique spécialisée dans le domaine de l’orientade genre ;
tion sexuelle, l’identité sexuelle, l’expression de • Projet Neuro/Diversités ; groupe
genre et la santé sexuelle ;
de discussion pour les jeunes neu- Offrir un espace de socialisation thématique et
structurée dans le but de promouvoir la santé
physique, mentale et sexuelle ainsi que de briser
l’isolement ;

rodivers LGBTQ+ qui a pour objectif
d’explorer l’intersection entre neurodiversité et diversité sexuelle et des
genres ;

- Étudier les problématiques et les enjeux sociaux •
reliés à l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre et la sexualité.

Activités ; Peanut butter and jams,
Laserquest, patinage, etc.

Autres organisations ou projets ayant bénéficié
de l’Astérisk pour la tenue de leurs activités
Ac Productions ; groupe de théâtre queer et féministe ;
Comité Femmes d’Arc-en-Ciel d’Afrique ;
Collectif Euphorie dans le genre ; Marche trans ;
Consultation des pairs pour la formation Réalités et enjeux des personnes non binaires et non
conformes dans le genre ;
All POC meeting ;
Comité action jeunesse de la Table d’interaction Peter-McGill ; Déjeuner des intervenant.e.s.
3 Voir le rapport d’activité de l’organisme pour plus de détails sur ses activités et services.
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Dimanche le 6 août 2017 avait lieu la 4e édition de
la Marche Trans. Pour l’occasion, l’Astérisk a organisé
un contingent jeunesse. Parmi une foule d’environ
250 participant.e.s, nous avons pu marcher avec une
quarantaine de jeunes et démontrer notre appui aux
groupes et aux jeunes trans.

Le BBQ des jeunes dans
le cadre de Fierté Montréal
Pour une quatrième année, L’Astérisk s’est allié à
Fierté Montréal pour organiser un BBQ communautaire destiné aux jeunes durant les festivités. Près de
70 jeunes se sont déplacé.e.s au Parc des Faubourgs
pour partager un repas dans un espace bienveillant
assuré par l’équipe de Projet 10.
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COLLABORATIONS ET IMPLICATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ
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Marche Trans

Le spectacle Place à la relève, mettant en vedette 18 jeunes artistes LGBTQ+ québécois.e.s, a
été présenté pour la deuxième fois dans le cadre de Fierté Montréal, sur la scène principale du
Parc des Faubourgs. En tout, près d’une trentaine de jeunes ont été impliqué.e.s dans la réalisation de ce spectacle qui a attiré une centaine de festivalier.ère.s.

Journée communautaire
dans le cadre de Fierté
Montréal et journée Portes
ouvertes à l’Astérisk
Pour une deuxième année, l’Astérisk a ouvert ses
portes au grand public lors de la journée communautaire de Fierté Montréal. Cette journée a été
l’occasion pour plusieurs de visiter nos locaux pour
la première fois et d’offrir un espace bienveillant et
un repas gratuit aux jeunes. Musique, tirage et bbq
dans la ruelle étaient à la programmation de cette
journée qui a attiré près de 60 personnes.
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Spectacle Place à la relève
dans le cadre de Fierté Montréal

Pour l’édition 2017 du défilé de la Fierté, plus d’une
centaine de jeunes ont marché avec le contingent
jeunesse de l’Astérisk. Un moment fort de l’été, animé
par DJ Vorax.
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Lien avec les
jeunes LGBTQ+
hors Montréal
L’Astérisk a accueilli cet été un groupe
de jeunes LGBTQ+ hors Montréal durant les festivités de Fierté Montréal.
6 jeunes et une intervenante du programme Pikatemps du CISSSAT de
Val-d’Or ont été hébergé.e.s à l’Astérisk le temps d’une fin de semaine.
Un moment fort en émotion pour
ces jeunes qui ont marché avec le
contingent jeunesse de l’Astérisk lors
du défilé de la Fierté.
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Contingent jeunesse dans
le cadre du défilé de Fierté
Montréal

Cette année encore, l’Astérisk a participé
à la fête de quartier de Centre-Sud. Pour
promouvoir le projet l’Astérisk auprès des
citoyen.ne.s, Odélie et Maude ont animé un
kiosque de macarons.

Marche exploratoire
avec les élèves de
Pierre-Dupuy
En novembre 2017, a eu lieu la toute première marche exploratoire du Village avec
un groupe de l’école Pierre-Dupuy. En plus
de faire connaître l’Astérisk aux jeunes du
territoire, cette marche a permis à une quinzaine de jeunes d’en apprendre davantage
sur les réalités et les enjeux qui touchent le
Village et sur son histoire.
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Fête de quartier

En décembre 2017, l’agent.e de projet a participé
à une session de travail de 5 jours qui réunissaient
5 jeunes détenant une expertise sur les oppressions et
les discours de haine en ligne. Cette session organisée
par LOGIQ a permis à l’agent.e de projet de partager le
savoir en lien avec la transphobie, la biphobie et l’homophobie développé à l’Astérisk et de travailler sur
des ateliers d’éducation populaire dans une approche
intersectionnelle pour combattre les discours de haine
en ligne. Sa participation à cette session de travail l’a
mené à la Conférence internationale sur les discours
de haine en ligne à Strasbourg en avril 2018, où iel
a pu promouvoir les initiatives de l’Astérisk et créer
des liens avec d’autres jeunes à l’international.

Événement régional
jeunesse 2018

É
S

L’événement régional jeunesse 2018 s’est déroulé
sous le thème «Par, pour et avec les jeunes». L’Astérisk
y était pour profiter des panels, faire la promotion du
projet, réseauter et élire les membres du conseil d’administration du Forum jeunesse de l’île de Montréal.

Squat ton parc
L’événement annuel jeunesse incontournable dans le
quartier, Squat ton parc, est l’occasion rêvée pour aller
à la rencontre des jeunes du Centre-Sud. Un atelier de
macarons a su attirer une cinquantaine de jeunes au
kiosque de l’Astérisk le 1er juin 2018.
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Session de travail sur les
discours de haine en ligne

Durant l’année 2017-2018, l’Astérisk a tenu une dizaine de kiosques dans différents événements.
Notamment au Cégep du Vieux-Montréal, à la Winter Pride de Concordia, au Colloque LGBT à Boisde-Boulogne, au Collège Montmorency et au Collège de Montréal. Les kiosques sont d’excellentes
occasions de faire connaître aux jeunes le projet et les services offerts par les colocs de l’Astérisk.

Concertation
Dans la dernière année, l’Astérisk a été en mesure de s’impliquer dans différents espaces de
concertation. Notre présence au Comité action jeunesse de la table d’interaction Peter-McGill a
permis de créer des liens solides avec les acteurs communautaires jeunesse de l’arrondissement.
L’Astérisk s’est aussi impliqué au Comité Post-Trau Centre-Sud porté par Projet Trip, au Big bang
Centre-Sud porté par le CSSS et à la Communauté de pratique de la CDC Centre-Sud.
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Kiosques

Par téléphone
514 523-0977
Par courriel
lasterisk@coalitionjeunesse.org
Via notre site web
lasterisk.com
sur facebook
facebook.com/lasterisk
Par la poste ou en personne
1575, rue Amherst, Montréal (Québec) H2L 3L4

