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MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS

MOT DE LA PRÉSIDENCE
ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Cher.e.s membres et ami.e.s de la Coalition,
Chaque année, au moment de la rédaction du rapport d’activité, il est frappant de voir tout
ce que l’organisme a pu accomplir avec si peu de moyens financiers. Ce constat est particulièrement vrai cette année, alors que la Coalition s’est dotée d’une vision et d’un plan d’action
triennal, actualisés en fonction des besoins qui nous ont été communiqués par les jeunes sur le
terrain. C’est vrai aussi lorsqu’on mesure tout le travail réalisé à la défense des droits et à l’amélioration des services de soutien aux jeunes en situation d’itinérance ou de précarité.
La Coalition est de plus en plus interpellée au sein des processus de consultations, invitée à
siéger sur des comités de travail, ou encore à prendre part à des projets de recherche. Serait-ce
que l’expertise des jeunes est davantage perçue comme essentielle lorsqu’il s’agit de penser les
politiques et les services pour nos communautés ? Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas douter de la pertinence de la Coalition, particulièrement dans un contexte politique où les jeunes et
les communautés queer prennent de plus en plus leur place alors que nos acquis sont toujours
à risques d’être menacés.
Malgré certaines avancées, les défis restent importants pour la Coalition. Alors que le financement à la mission n’est toujours pas au rendez-vous pour l’organisme, comment développer une
force de concertation stable et solide pour les groupes membres, capable de défendre leurs
besoins et leurs enjeux, et ainsi s’assurer que la parole des jeunes demeure présente et provoque des changements qui s’imposent ? Il en va de même pour L’Astérisk, qui sert de point de
services pour les jeunes LGBTQ+ à Montréal, mais qui répond de moins en moins aux besoins
des groupes en terme d’espace.
Nous saluons le dévouement de l’équipe de travail et de nos collaborateur.rice.s, qui contribuent à asseoir la crédibilité de la Coalition, et par le fait même, celle des jeunes. Nous tenons
aussi à remercier les membres du conseil d’administration, qui de par leur engagement et leur
conviction font que notre organisation, tout comme l’ensemble des groupes jeunesse, continue
de faire son chemin, malgré les barrières et une conjoncture peu fertile au développement.
En toute solidarité,

Annie Savage, Directrice générale

Marie-Édith D. Vigneau, Présidente
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MISSION ET OBJECTIFS
La Coalition montréalaise des groupes jeunesse LGBT est un lieu de concertation entre les organismes qui offrent des services aux jeunes lesbiennes, gais, bisexuel.le.s, trans et queer. Elle
a pour mission de sensibiliser la population aux enjeux de ces jeunes, de créer des environnements favorables à leur épanouissement et de défendre leurs droits.
Le travail de la coalition se divise en trois principaux volets :

C

S

CONCERTATION
ET LIAISON

SENSIBILISATION ET
DÉFENSE DES DROITS
DES JEUNES LGBTQ+

Objectifs généraux

Objectifs généraux
•

Outiller et former les intervenant.e.s
des milieux jeunesse en rapport avec
l’orientation sexuelle, l’expression
et l’identité de genre, ainsi que les
LGBTQ-phobies ;

•

Sensibiliser la population aux enjeux
touchant les jeunes LGBTQ+ ;

•

Sensibiliser les organismes LGBTQ+
aux réalités spécifiques des jeunes ;

•

Partager et diffuser l’expertise des groupes
membres pour contribuer à l’avancement
des connaissances ;

•

•

Mettre en commun les forces
et l’expertise propre à chaque
organisme membre pour
une meilleure cohésion des
actions jeunesse contre les
LGBTQ-phobies ;

•

Agir pour faire valoir les
enjeux relatifs aux besoins
des groupes membres.

S

SERVICES AUX MEMBRES
Objectifs généraux

Défendre les droits des jeunes LGBTQ+.
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•

Soutenir et accompagner
les groupes membres dans
la réalisation de leur mission ;

•

Favoriser la création et le maintien
de lieux spécifiques et bienveillants
pour les groupes jeunesse.

6

LES MEMBRES

JEUNES LGBTQ2S EN SITUATION
D’ITINÉRANCE

Phase 1 (projet pilote)-Formation gratuite dans
les ressources d’aide aux jeunes en situation
de précarité

La phase pilote du programme, initiée par Julie
Duford et la Coalition montréalaise des groupes
jeunesse LGBT, en collaboration avec le Regroupement des auberges du cœur du Québec, s’est
achevée en mars dernier. Elle a pu voir le jour
grâce au soutien financier du Bureau de lutte
contre l’homophobie du ministère de la Justice
du Québec. L’expertise de nombreuses personnes a été mobilisée tout au long de l’élaboration du programme1. L’objectif de la formation
est d’aider le personnel des ressources ciblées à
identifier les manifestations d’homophobie et de
transphobie lorsqu’elles surviennent de manière
à pouvoir intervenir adéquatement. Elle vise aussi à accompagner le personnel dans la création
d’environnements plus accueillants et sécuritaires. À ce jour, une soixantaine d’intervenant.e.s
et coordonnateur.trice.s de sept Auberges du
cœur de différentes régions du Québec ont reçu
la formation.
Les résultats de la première phase

Les résultats préliminaires obtenus à partir du
questionnaire d’évaluation nous révèlent déjà
les forces du programme. Les participant.e.s
rapportent une meilleure connaissance du vocabulaire de la diversité sexuelle et de genre, une
plus grande habileté à formuler des questions
exemptes de présupposés hétérocisnormatifs

et à intervenir lors de manifestations
LGBT-phobes, une attitude plus respectueuse de la confidentialité lors de
la divulgation identitaire d’un.e jeune
et surtout une meilleure compréhension des défis spécifiques des jeunes
LGBTQ2S en situation de précarité.
Phase 2- Guide des pratiques inclusives auprès des jeunes LGBTQ2S
en situation d’itinérance ou à risque
de le devenir

L’organisme a bénéficié de l’appui du
Groupe Banque TD pour le développement de la phase 2 du programme.
En plus de nous permettre d’offrir
plus de formations gratuites dans les
ressources d’aide aux jeunes en situation de précarité, ce financement
nous donne l’opportunité de développer un Guide des pratiques inclusives auprès des jeunes LGBTQ2S en
situation d’itinérance ou à risque de
le devenir. Ce guide, présentement
en travail, permettra de mieux outiller le personnel concernant l’accueil
et l’accompagnement des jeunes
LGBTQ2S dans leur milieu. Julie Duford
a été embauchée comme chargée de
projet pour le développement de
cette phase.

1. Les personnes qui ont travaillé à l’élaboration de ce programme sont :
Julie Duford, responsable du programme, candidate au doctorat en sexologie à l’UQAM, spécialisée dans les enjeux touchant
les jeunes LGBTQ2S en situation d’itinérance ou à risque de le devenir
Gabriel Galantino, consultant-formateur et candidat à la maîtrise clinique en sexologie à l’UQAM, auteur et animateur des
capsules Les 3 James
Dylan Bisson, formateur-consultant, ancien administrateur et co-porte-parole d’En Marge 12-17
Princesse Lamarche, consultante-formatrice et poétesse
Martin Blais, Ph. D., sexologue, professeur titulaire au Département de sexologie de l’UQÀM
Philippe-Benoit Côté, Ph. D., sexologue, professeur au Département de sexologie de l’UQÀM
Marc-André Bélanger, coordonnateur au Regroupement des Auberges du cœur du Québec
Remi Fraser, coordonnateur au Regroupement des Auberges du cœur du Québec
Annie Savage, directrice générale, Coalition montréalaise des groupes jeunesse LGBT
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SENSIBILISATION ET DÉFENSE DES DROITS DES JEUNES LGBTQ+

PROGRAMME DE SENSIBILISATION

Présentation du programme

Jeunes Queer Youth est un programme « par et
pour » les jeunes, ce qui signifie que nous croyons
que les jeunes queer et trans sont les mieux placé·e·s pour identifier le type d’éducation sexuelle
qu’illes souhaitent recevoir. Pour cela, il est nécessaire qu’illes soient impliqué.e.s activement
dans chacune des étapes du développement
de leur savoir. Cela implique qu’illes mettent en
place leurs propres initiatives, qu’illes occupent
un rôle central dans l’élaboration de leurs projets. Ainsi, nous croyons que les compétences
qu’illes vont acquérir en participant à JQY leurs
seront utiles tout au long de leur vie.
Le programme Jeunes Queer Youth (JQY)
cherche à encourager les leaders jeunesse
queer, trans ou allié.e.s qui souhaitent partager de l’information accessible et significative
dans leur milieu en lien avec la santé et l’éducation sexuelle.

PROPULSÉ PAR
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SENSIBILISATION ET DÉFENSE DES DROITS DES JEUNES LGBTQ+

PROGRAMME

Le financement de 20 projets par et pour
les jeunes en lien avec la santé sexuelle,
jusqu’à 500 $.
Sommets

Deux sommets de leadership et de réseautage afin de partager vos projets et participer à des ateliers spécifiques à la santé
sexuelle queer et trans.
Soutien

Le soutien d’un·e membre de l’équipe
Jeunes Queer Youth durant les étapes d’élaboration et de mise en place de votre projet.
Vitrine de projets

Un site Web qui présentera tous les projets
réalisés afin d’inspirer d’autres jeunes à développer leurs propres initiatives.
Pour la première année de ce programme en
place jusqu’en 2022, JQY a organisé un sommet
communautaire en octobre comptant plus de
75 participant.e.s et douze intervenant.e.s jeunesse. Un sommet de leadership au sujet des
« espaces bienveillants » a également eu lieu en
mars, réunissant plus de 25 jeunes. Six projets
ont été proposés par des jeunes. Chaque projet
a reçu un financement de 500 $ et a pu bénéficier du soutien d’un.e chargé.e de projet durant
les différentes étapes de sa réalisation.

jqy@rezosante.org
438 824-2172

jqy@accmontreal.org
514 826-8806

Pour en savoir davantage sur Jeunes Queer
Youth, consultez le site web ou sur la page Facebook du programme.

jeunesqueeryouth.org
/jeunesqueeryouth
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SENSIBILISATION ET DÉFENSE DES DROITS DES JEUNES LGBTQ+

Financement

La Nuit des sans-abri est un événement de sensibilisation aux situations de pauvreté, de désaffiliation
sociale et d’itinérance qui se déroule dans une quarantaine de villes au Québec.
La Coalition était membre du comité organisateur
de la 28e édition de l’événement qui s’est tenue le
20 octobre au Square Cabot. Cette vigile de solidarité a été précédée par une marche. Des actions de
sensibilisation ont également eu lieu dans différents
réseaux durant la semaine précédant la Nuit.

RECHERCHE SAVOIRS
SUR L’INCLUSION
ET L’EXCLUSION
DES PERSONNES
LGBTQ (SAVIE-LGBTQ)
La Coalition poursuit son implication au sein du projet SAVIE-LGBTQ, mené par la Chaire de recherche
sur l’homophobie de l’UQAM. Ce projet rassemble
plus de 21 chercheur.e.s universitaires issu.e.s de
14 universités, 33 chercheur.e.s de terrain et 48 organismes partenaires en provenance du Canada,
de la France, de la Belgique et de la Suisse. Il vise à
produire et à mobiliser des connaissances sur le vécu
des personnes LGBTQ en matière d’inclusion et d’exclusion sociales.
Plus spécifiquement, notre directrice générale siège
sur le Comité Relève en recherche. Cette structure
vise à garantir le respect des objectifs et des orientations préconisés, à voir à la mise en place de modalités optimales de fonctionnement, et à veiller à une
saine gestion administrative et financière du projet.
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Cette année, nous avons participé à la vidéo du projet SAVIE-LGBTQ sur la transition à la vie adulte qui a été diffusée en
guise d’introduction au panel « Être un
jeune de la diversité d’hier à aujourd’hui »,
présenté dans le cadre des premières
Journées annuelles SAVIE-LGBTQ tenues
les 9, 10 et 11 novembre à l’Université du
Québec à Montréal (UQAM).
Consultez le site web de la recherche
partenariale SAVIE-LGBTQ pour plus
d’information.

SENSIBILISATION ET DÉFENSE DES DROITS DES JEUNES LGBTQ+

NUIT DES SANS ABRI

Développée en 2008 par Bruno Laprade et animée
par des bénévoles impliqué.e.s dans les milieux jeunesse et militants LGBTQ+, la Marche critique du Village se veut un moment de réflexion et d’échanges
sur ce que représente le Village, ses réalités multiples, ses espoirs et ses déceptions. La Coalition étant
un organisme jeunesse, il apparaît essentiel de questionner la présence et la place des jeunes LGBTQ+
dans le Village. Puisqu’il se destine de plus en plus
aux touristes et à la consommation, comment les
jeunes s’approprient-illes l’espace ? Se sentent-illes
les bienvenu.e.s ? Quels sont leurs besoins ? Les participant.e.s sont invité.e.s à compléter la visite par des
suggestions, des critiques, des témoignages, des réflexions. Cette marche n’est pas coulée dans le béton,
elle est empreinte du vécu, du ressenti de celleux qui
la rendent possible et la nourrissent. Elle a également

pour vocation d’ouvrir la piste à des changements, à des prises de conscience et à
des désirs d’implication. Le travail de recherche et d’actualisation des personnes
qui souhaitent animer les marches est
donc primordial. Au fil des enjeux d’actualité, selon le public participant, la visite
peut se modifier, insister sur des aspects
différents, apporter de nouvelles informations, ainsi qu’une nouvell vision.
Cette année, la Coalition a réalisé un total de huit marches et a rejoint près de
150 personnes, citoyen.ne.s, touristes,
étudiant.e.s, travailleur.euse.s communautaires ou autre.

ATELIER SUR LES RÉALITÉS ET
LES DÉFIS DES JEUNES NON BINAIRES
ET NON CONFORMES DANS LE GENRE
Développé par Marie-Philippe Drouin et Lucile Crémier, le contenu de cet atelier a d’abord été bonifié
suite à une première présentation devant les pair.e.s.
Il a ensuite été présenté au 4e Colloque Agir contre
l’homophobie et la transphobie : Solidaires dans la
diversité sexuelle et de genre présenté par la Table
nationale de lutte à l’homophobie et la transphobie
des réseaux de l’éducation s’étant déroulé le 18 janvier au Cégep du Vieux-Montréal. Finalement, l’atelier a été offert aux étudiant.e.s du cours Diversité
sexuelle et de genre du département de travail social de l’Université du Québec en Outaouais (UQO).
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Cet atelier, bien qu’à préciser quant aux
objectifs visés, répond clairement à des
besoins non comblés. Chaque année,
la Coalition reçoit une quinzaine de demandes d’ateliers pédagogiques sur la
diversité de genre en milieux scolaires et
communautaires. Dans la région du Grand
Montréal, plusieurs organismes communautaires tels que Head and Hands,
CACTUS-Montréal/ASTTEQ, ACCM et le
Centre de lutte contre l’oppression des
genres, à travers leur programmation,
abordent la diversité de genre et le langage inclusif, mais ne traitent toutefois
pas directement ce type de demandes.

SENSIBILISATION ET DÉFENSE DES DROITS DES JEUNES LGBTQ+

MARCHES CRITIQUES DU VILLAGE

CONCERTATION ET LIAISON

MOUVEMENT COURTEPOINTE
Riche en histoire, le quartier Centre-Sud regorge
de projets citoyens inspirants, d’initiatives locales et
d’ambassadeurs qui nourrissent l’identité du quartier
et contribuent à renforcer le sentiment d’appartenance et la fierté des citoyens. C’est de ce constat et
de la volonté de s’approprier l’histoire du quartier en
créant des rencontres improbables entre les citoyens
et les membres des organisations qui y sont implantées qu’est né le Mouvement Courtepointe. Huit actions collectives se déploient actuellement dans la
communauté dans le cadre de ce mouvement. Elles
ont pour but de briser l’isolement et de créer un dia-

logue entre différentes populations autour de projets, pour la plupart, culturels
et artistiques. Parmi ces actions se trouvent
les marches critiques du Village. Dans le
cadre du mouvement Courtepointe qui se
déroulera jusqu’en 2023, une dizaine de
marches seront offertes par la Coalition.
Pour plus d’information sur le mouvement
Courtepointe, consultez le site web de la
CDC Centre-Sud.

AUTOUR D’UNE VISION
DE DÉVELOPPEMENT
DU SUD-EST
DE VILLE-MARIE
Le 13 octobre se réunissait à l’édifice Molson, sur la
rue Notre-Dame, une centaine d’acteur.trices.s impliqué.e.s dans le quartier Centre-Sud. La rencontre,
initiée par la Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud et l’équipe de Rayside
Labossière, en collaboration avec les bureaux d’Hélène Laverdière, députée de Laurier Sainte-Marie,
et de Manon Massé, députée de Sainte-Marie-SaintJacques, visait à créer un moment de réflexion collective sur les possibilités de développement du Sud-Est
de Ville-Marie. Notre directrice générale a participé à
cette consultation.
Pour consulter le rapport synthèse de l’événement,
rendez-vous sur le site web de la CDC Centre-Sud.
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L’AVENIR DU
VILLAGE : IL FAUT
QU’ON S’EN PARLE
La Coalition est impliquée dans ce comité
de réflexion maintenant porté par la CDC
Centre-Sud et initié par Manon Massé,
députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques.
Cette rencontre d’acteur.trice.s de divers
milieux concernés permet de discuter et
d’identifier des pistes de solutions communes à différents défis touchant l’avenir
du Village, tels que la vie nocturne, l’itinérance, la fermeture cyclique des commerces, la cohabitation avec les populations marginalisées et la perception d’une
hausse dela criminalité.

VERS LE PLAN D’ACTION MONTRÉALAIS
POUR LA JEUNESSE 2018-2022

CONCERTATION ET LIAISON

En continuité avec nos actions de 2016-2017
dans le cadre de notre participation au Sommet
#Jeunesse375Mtl, nous nous sommes impliqué.e.s
dans les différentes étapes de consultation vers
un plan d’action montréalais pour la jeunesse
2018-2022.
D’abord, nous avons participé à une rencontre de travail dont l’objectif était d’échanger autour des orientations et des actions du Plan d’action montréalais
pour les jeunes 2018-2021.
Ensuite, nous avons complété le questionnaire de
consultation en ligne, réalisée par le biais de la plateforme Réalisons Montréal, et visant à permettre au
plus grand nombre possible de jeunes, d’organismes
jeunesse et de citoyen.ne.s de s’exprimer sur l’action
montréalaise visant la population des 18 à 30 ans
pour les deux prochaines années.

Suites à la consultation, deux constats
préoccupent la Coalition : d’abord, aucune des recommandations touchant les
enjeux des jeunes de la diversité sexuelle
et de genre qui figurent dans le rapport
#jeunesse375MTL n’a été intégrée dans
les propositions d’orientations et d’actions
de la Ville. Ensuite, la mention jeunes de
la diversité sexuelle et de genre ou jeunes
LGBTQ+ n’apparaît nulle part dans les
propositions d’actions pour les jeunes de
18-30 ans. La Coalition a donc déposé une
lettre dénonçant ces absences aux instances responsables de la démarche de
consultation. Nous entendons poursuivre
nos actions en ce sens, de manière à s’assurer que les besoins des jeunes de la diversité sexuelle et de genre soient pris en
compte dans le Plan d’action de la Ville et,
par conséquent, dans les programmes de
financement qui en découleront.
Pour plus de détails sur cette consultation,
visitez le site realisonsmtl.ca/jeunesse.

COMITÉ CONSULTATIF DU BUREAU
DE LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE
Nous avons été invité.e.s à prendre part au Comité consultatif du Bureau de lutte contre l’homophobie et la transphobie 2017-2018. Ce comité s’est réuni une fois seulement et a pris davantage la forme d’une session d’information sur le Plan d’action gouvernementale de lutte contre
l’homophobie et la transphobie 2017-2022 et sur les termes de dépôt dans le cadre du prochain
appel de projets.
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PRISE DE POSITION CONTRE
LE PROJET BOURBON

CONCERTATION ET LIAISON

Dans le cadre des dernières consultations publiques
sur le Bourbon, la Coalition a pris part cette année à
une importante action concertée avec le CC-LGBTQ+
de Montréal et le CQ-LGBT, visant à signifier notre
mécontentement face au projet. Le second étage du
projet immobilier qui devait être dédié aux groupes
LGBTQ+ n’était pas accessible financièrement pour
ceux-ci. Nous avons demandé au promoteur et aux

instances municipales de cesser d’instrumentaliser les groupes communautaires à
des fins d’acceptabilité sociale.
Pour plus de détails sur cette démarche,
veuillez consulter le communiqué de
presse La communauté LGBTQ+ de Montréal rejette le projet « Bourbon » disponible sur le site du CQ-LGBT.

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE
« MIEUX LUTTER CONTRE
L’EXCLUSION SOCIALE »
La Coalition fait partie de ce groupe réunissant
31 intervenant.e.s issu.e.s de milieux variés et travaillant dans Centre-Sud avec des populations qui vivent
différents types d’exclusion sociale. Les objectifs de
cette communauté de pratique sont de partager les
expertises des intervenant.e.s de milieux communautaires et institutionnels qui accompagnent les personnes les plus démunies et exclues, de sensibiliser

et outiller les intervenant.e.s pour mieux
intégrer les personnes marginalisées dans
leurs activités et de favoriser l’accessibilité universelle (physique, émotionnelle,
langagière, financière, etc.) de la population dans les espaces de rencontre. Deux
rencontres se sont tenues cette année et
d’autres sont à prévoir en 2018-2019.

RENCONTRE DES GROUPES JEUNESSE LGBT
AUTOUR DE L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
Dès septembre, les élèves du Québec recevront le
cours obligatoire d’éducation à la sexualité de la maternelle à la cinquième secondaire. Si cette nouvelle
peut sembler positive pour plusieurs, le milieu communautaire LGBTQ+ s’inquiète à savoir si ces cours
seront inclusifs des différentes orientations sexuelles,
identités de genre et expressions de genre. Puisque
plusieurs questions en lien avec le corpus restent
en suspens, la Coalition a pris l’initiative de réunir membres et non-membres à une rencontre de
concertation consacrée à ces enjeux. Cette rencontre
visait essentiellement à nourrir l’organisme des points
de vue de ses membres et à orienter ses actions futures en lien avec ce dossier.
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Au terme de cette rencontre, nous avons
décidé de prendre part aux actions déjà
entamées par la Fédération du Québec
pour le planning des naissances (FQPN)
et avons signé la pétition L’éducation à
la sexualité, ça va pas s’faire par magie !
D’autres actions devraient être déployées
plus tard cet automne.
Pour plus de détails, consultez le site web
de la FQPN.

PRÊT DE LOCAL
L’Astérisk est un lieu disponible aux groupes jeunesse
LGBTQ+ membres de la Coalition. Il est possible de
réserver l’espace pour y tenir des activités si cellesci s’adressent principalement aux jeunes LGBTQ+ de
14 à 25 ans. L’espace est disponible à peu de frais
ou sans frais (selon la capacité à payer des groupes).

•

Projet 10 (organisme colocs) ;

•

Jeunesse Lambda (organisme colocs) ;

•

AlterHéros (organisme colocs) ;

•

Ac Productions - troupe de théâtre
queer et féministe ;

•

Comité Femmes d’Arc-en-Ciel d’Afrique ;

•

Collectif Euphorie dans le genre ;

•

All POC meeting ;

•

Comité action jeunesse de la Table
d’interaction Peter-McGill.

La recherche visant à documenter les perceptions et les points de vue des utilisateur.trice.s individuel.le.s et collectifs quant
aux apports et limites de l’Astérisk au
regard des besoins des jeunes et des
groupes s’est poursuivie cette année et
s’achèvera au début de l’automne. Le
rapport devrait outiller la Coalition et les
groupes colocs en vue de l’élaboration de
l’entente de partenariat.

Voir le bilan annuel de l’Astérisk pour plus de détails
sur le projet.

FORMATION SUR LA GOUVERNANCE
En novembre, la Coalition a invité ses membres à participer à une formation de 3h sur la gouvernance d’un OBNL, animée par Nancy Burrows, consultante spécialisée dans le soutien organisationnel et politique des groupes communautaires et de femmes. En tout, treize personnes
(employé.e.s ou administrateur.trice.s des organisations) ont bénéficié de cette formation gratuite.
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SERVICE AUX MEMBRES

Voici les groupes ayant bénéficié de
l’Astérisk cette année :

PROJET
D’ÉVALUATION
DES PERCEPTIONS
DE L’IMPACT
DU PROJET
L’ASTÉRISK

GRAND CHALLENGE
DE BATEAU DRAGON AU
PROFIT DE L’ASTÉRISK

AMÉLIORATIONS
LOCATIVES À L’ASTÉRISK
L’argent amassé dans le cadre du Grand challenge de
Bateau Dragon permet d’améliorer concrètement l’environnement de travail à l’Astérisk. Notons les travaux
de rénovations du bureau qui ont été réalisés cette année, l’achat d’ameublement mieux adapté à l’espace de
travail et plus récemment, l’installation d’un système de
climatisation central.
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SERVICE AUX MEMBRES

Le 9 septembre avait lieu la deuxième édition du Grand
Challenge de Bateau Dragon au profit du projet l’Astérisk, une compétition sportive amicale entre les groupes
LGBTQ+. En plus d’amasser des fonds pour l’espace, cet
évènement est une occasion de rencontre et de réseautage entre les organismes et les organisations, dans un
contexte festif et décontracté. Nous avons amassé plus
de 23 000 $ et formé treize équipes qui se sont disputées la Pagaie d’Or.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
La Coalition a tenu son AGA le 20 septembre dernier en présence de vingt-six personnes, dont
douze groupes membres. Les priorités 2017-2018 émanant du lac à l’épaule réalisé en mai 2017
et qui réunissait seize jeunes impliqué.e.s dans huit organisations LGBTQ+ ont été adoptées
par l’assemblée.

GESTION ET VIE ASSOCIATIVE

SUITE DE LA DÉMARCHE STRATÉGIQUE
La Coalition a finalisé son plan d’action triennal 2017-2020, permettant ainsi à l’organisme de
mieux planifier et orienter ses actions futures. Nous avons aussi développé des outils de gestion
et de gouvernance précieux (grille de planification et d’évaluation du CA, évaluation de l’employé.e, outils de suivi budgétaire, etc.) Finalement, le CA a actualisé les règlements généraux
afin qu’ils soient en cohérence avec la mission et les objectifs généraux de l’organisme. Le document en projet sera proposé aux membres lors de la prochaine AGA.

RENCONTRES AVEC
LES ÉLU.E.S ET
FONCTIONNAIRES

Félix Gravel, Directeur de cabinet de la mairesse
de l’arrondissement de Ville-Marie ;
Ariane Marchand-Labelle, Attachée politique,
Cabinet des élus de l’arrondissement
de Ville-Marie ;
Sébastien Payeur, Responsable du soutien aux élus,
Développement social et communautaire,
Itinérance, Jeunesse, Sports et loisirs ;
Catherine Fournier, Porte-parole de l’opposition
officielle en matière d’immigration, de diversité, de
condition féminine, de lutte contre l’homophobie
et la transphobie et en matière de jeunesse ;
Lucie Charlebois, Ministre déléguée à la
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la
Santé wpublique et aux Saines habitudes de vie ;
Manon Massé, députée de Sainte-Marie–
Saint-Jacques ;
Patricia Drouin, agente de liaison au dossiers
LGBT du SPVM.
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PARTICIPATION AUX ÉVÉNEMENTS
GESTION ET VIE ASSOCIATIVE

Cérémonie de remise de prix Laurent-McCutcheon ;
AGA d’AlterHéros ;
1ère soirée des 5 à 7 COMmunautaires ;
Marche Trans organisée par le collectif Euphorie dans le genre ;
Rencontre des partenaires du Secrétariat à la jeunesse ;
Conférence de presse : Justice pour les personnes trans migrantes ;
15e anniversaire d’AlterHéros ;
AGA du Réseau des Lesbiennes du Québec (RLQ) ;
Participation aux assemblées de la CDC Centre-Sud ;
Cocktail des nominé.e.s du Gala Arc-en-ciel du CQ-LGBT ;
Conférence nationale sur les droits des personnes LGBT de Fierté Canada ;
Kiosque à la journée de visibilité lesbienne co-organisée par
le Centre de Solidarité Lesbienne (CSL) et le RLQ ;
Kiosque à la journée contre l’homophobie et la transphobie de la CSN.

COMMUNICATION ET PUBLICATIONS
Entrevue à CHOC.ca, émission de Rubis SurLonge du 18 juillet ;

Communiqué de presse : Déploiement de la phase 2 – Programme de sensibilisation ;
Notre site web a fait peau neuve : coalitionjeunesse.org.
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•

Intégrer une approche intersectionnelle et anti-oppression dans l’ensemble
des pratiques de la Coalition ;

•

Accroître la visibilité et faire la promotion de la Coalition.

VOLET SENSIBILISATION/
DÉFENSE DE DROITS
•

Travailler pour améliorer les conditions de vie des jeunes LGBTQ2S
en situation d’itinérance ou à risque de le devenir.

VOLET CONCERTATION ET LIAISON
•

Contribuer activement aux actions visant à pallier le manque d’infrastructures pour les
groupes communautaires LGBTQ+.

VOLET SERVICES AUX MEMBRES
•

Continuer à soutenir l’Astérisk et contribuer à son développement en tenant
compte des recommandations issues de l’évaluation du projet ainsi que du rôle
de leadership particulier de la Coalition.

VOLET GESTION/VIE ASSOCIATIVE
•

Consolider le financement et la démarche de structuration de la Coalition.
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES PRIORITAIRES 2017-2020

PRIORITÉS GÉNÉRALES ET TRANSVERSALE

Par téléphone
514 318-5428
Par courriel
info@coalitionjeunesse.org
Sur internet
coalitionjeunesse.org
Sur facebook
facebook.com/cmgjlgbt
Par la poste ou en personne
1575, rue Amherst, Montréal (Québec) H2L 3L4
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