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Accueillir et accompagner la
communauté LGBT+

Le but de cette formation est de permettre aux participant·e·s de
comprendre les besoins des personnes de la diversité affective,
sexuelle et de genre pour les accueillir et accompagner de
manière adéquate dans leur milieu.

Les participant·e·s seront en mesure de saisir plus concrètement
les différents parcours possibles des personnes trans et non
binaires ; Prendre conscience des obstacles, enjeux et défis des
personnes de la diversité affective, sexuelle et de genre ;
Comprendre comment soutenir les personnes LGBT+ et intervenir
de manière inclusive ; Reconnaître leurs limites professionnelles
et celles de leur milieu pouvant nuire aux personnes de la
diversité affective, sexuelle et de genre ; Réfléchir aux pistes de
solutions à mettre en place pour favoriser l’inclusion des
personnes LGBT+. 

Durée approximative: 3h
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Durée approximative: 1h/1h15

Allié·e·s 

Le but de cet atelier est de conscientiser les participant·e·s à
l’importance d’être l’allié·e d’une personne de la diversité
affective, sexuelle et/ou de genre. 

Ils, elles et iels auront l’occasion d’apprendre les bases sur les
orientations sexuelles et affectives, l’identité de genre et
l’expression de genre ; 

Les participant·e·s verront diverses possibilités concrètes, à l’aide
d’un guide, pour être ou devenir un·e allié·e  ; 

Le concept de « micro-agression » sera exposé en plus d’actions
(phrases, gestes, etc.) à éviter pour réduire les risques d’en
commettre ; 

Finalement, des mises en situation seront proposées pour mettre
en pratique les conseils pour être un·e allié·e.
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Durée approximative: 1h/1h30

Allié·e·s de la communauté
LGBT+

Le but de cet atelier est d’outiller les participant·e·s à développer
leurs qualités en tant qu’allié·e·s de la communauté LGBT+ et de
les conscientiser aux impacts des micro-agressions.

Ils, elles et iels seront en mesure d’observer diverses possibilités
concrètes pour devenir des allié·e·s à l’aide d’un guide ; les
participant·e·s comprendront le concept de micro-agression,
ainsi que des actions (phrases, gestes, etc.) à éviter pour réduire
les risques d’en commettre. 

Une période de questions sera ouverte aux participant·e·s.
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Au-delà de la différence

Le but de cet atelier est de sensibiliser les jeunes à l’homophobie,
à la transphobie et à la discrimination envers les personnes qui
ne correspondent pas aux normes de genre. 

Pour y parvenir, ils, elles et iels auront l’occasion de définir
différentes orientations sexuelles en plus de l’identité de genre ;
Être conscientisé·e·s aux stéréotypes de genre et des préjugés
reliés ; Comprendre ce qu’est une personne trans ; Identifier des
comportements homophobes et transphobes ; Finalement,
comprendre ce qu’est un « coming out » et les critères importants
pour bien accompagner une personne dans ce processus.

En lien avec les contenus obligatoires en éducation à la sexualité prescrits
par le MÉES, le JAG propose aux classes de 6e année du primaire cet
atelier. Afin d’aborder la thématique « Identité, rôle, stéréotypes sexuels
et normes sociales ».

Durée approximative: 50min/1h15
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Boîte à questions

Le but de cet atelier est de répondre directement aux questions
que les participant·e·s se posent en lien avec la diversité affective,
sexuelle et de genre, sans tabou. 

Le milieu qui invite le JAG aura consulté au préalable les
participant·e·s pour récolter les questions pour ensuite les inscrire
sur des papiers (ou les faire parvenir au JAG par courriel, selon ce
qui aura été discuté avec la personne-contact).

Lors de l’activité, le·la ou les intervenant·e·s répondront aux
diverses questions. Les participant·e·s pourront, à tout moment,
poser d’autres questions durant la rencontre.

Durée approximative: 1h minimum, plus selon vos besoins
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Démystification des 
orientations sexuelles

En lien avec les contenus obligatoires en éducation à la sexualité prescrits
par le MÉES, le JAG propose aux classes de secondaire 1 cet atelier. Afin
d’aborder une partie de la thématique « Vie affective et amoureuse ». 

Le but de cet atelier est de contrer les préjugés et les stéréotypes
que peuvent avoir les jeunes (ou adultes) sur la diversité sexuelle
à partir des témoignages de vie de deux intervenant·e·s ; Donner
un aperçu de la réalité vécue par les personnes gaies, lesbiennes,
bisexuelles et pansexuelles ; Sensibiliser les jeunes (ou adultes) à
la prise de conscience de l’orientation sexuelle ainsi que des
effets négatifs de la LGBTphobie ; Contrer l’intimidation dans les
milieux scolaires ; Amener les jeunes (ou adultes) à modifier leurs
comportements et leurs attitudes face aux personnes de la
diversité sexuelle et affective. 

Durée approximative: 1h/1h30
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Diversité

Le but de cet atelier est de permettre aux participant·e·s d’être
conscientisé·e·s à la réalité de la pluralité des genres et des
orientations sexuelles, ainsi qu’à leurs différentes expressions. 

Ils, elles et iels pourront ainsi identifier les caractéristiques du sexe
biologique ; Comprendre le rôle des hormones dans le processus
de différenciation sexuelle ; Reconnaître les composantes du
système reproducteur masculin et féminin ; Définir l’identité et
l’expression de genre en plus des orientations sexuelles et
romantiques ; Identifier le rôle de l’éducation genrée sur le
développement de l’identité de genre ; Réaliser l’impact et le rôle
des étiquettes sociales ; Développer leur esprit critique face à
l’hétérosexisme et le cissexisme ; Identifier l’impact des
stéréotypes de genre ; Finalement, être sensibilisé·e·s à la
diversité de genre et des orientations sexuelles. 

Durée approximative: 2h/2h30
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Le langage inclusif
et les néo-pronoms

Le but de cette formation est de permettre aux participant·e·s de
comprendre les différentes techniques pour adopter un langage
inclusif de tous les genres.

Ils, elles et iels seront en mesure de comprendre l’apparition des
différents courants de pensée du langage inclusif et l’évolution de
l’acceptation de ceux-ci par les institutions ; Saisir les effets
recherchés ainsi que l’importance de l’adoption du langage
inclusif ; S’initier à la féminisation, aux formulations épicènes, à la
nouvelle grammaire qui intègre les terminaisons non binaires et
les néo-pronoms ainsi qu’aux différentes combinaisons possibles
de ces stratégies langagières ; Mettre en pratique ces nouvelles
stratégies à l’aide d’un exemple concret pertinent à leur réalité.

Durée approximative: 1h/1h30
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LGBT.... Quoi?

Le but de cet atelier est de permettre aux participant·e·s d’en
connaître davantage sur l’acronyme de la diversité affective,
sexuelle et de genre (LGBT+).

Ils, elles et iels seront en mesure de faire la distinction entre
l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre ,
ainsi que de reconnaître et défaire certains préjugés et
stéréotypes reliés à la diversité sexuelle et de genre.

Durée approximative: 1h à 3h, selon vos besoins
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Libre d'être et d'aimer

Le but de l’atelier est d’amorcer ou d’approfondir les
connaissances au niveau de la communauté LGBT+. 

Pour y parvenir, ils, elles et iels auront l’occasion de reconnaître
diverses orientations sexuelles ; Comprendre ce qu’est l’identité et
l’expression de genre ; D’être sensibilisé·e·s aux conséquences de
l’homophobie et de la transphobie ; D’identifier certains drapeaux
des communautés LGBT+ ; Tester leurs connaissances par une
activité « vrai ou faux ».

Durée approximative: 50min/1h15
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Atelier offert pour les jeunes en adaptation scolaire, ayant un trouble de
comportement ou étant sur le spectre de l'autisme. Cet atelier prend une
approche de la matière simplifiée et imagée!



Vous n'êtes pas
encore certain·e·s ?

Il n'y a aucun problème !
Simplement le spécifier dans votre formulaire de

demande d'ateliers et de formation et notre
coordonnatrice des interventions, Jessica Grenon,

pourra vous aider à choisir l'atelier ou la formation qui
répondra le mieux à vos besoins. 

 
À noter que nos ateliers et formations sont également

tous adaptables, selon vos besoins.
 

Formulaire: 
lejag.org/nos-services/#ateliers-et-formations
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Merci pour
votre intérêt!

Nous contacter:

Lundi au vendredi de 9h à 17h
450 774-1349 / 1 800 774-1349

lejag.org


