
DÉMYSTIFIER LA 
DIVERSITÉ SEXUELLE 
ET DE GENRE,
ÇA COMMENCE 
À L’ÉCOLE !

NOTRE 
MISSION

Le Groupe régional d’intervention 
sociale de l’Estrie (GRIS Estrie) 
est un organisme à but non lucratif 
crée en 2014. 

Sa mission est de favoriser 
une meilleure connaissance de 
la diversité sexuelle et de genre 
et de faciliter l’intégration des 
personnes LGBT+ dans la société.

Cette intégration ne peut se faire 
qu’en cherchant à éliminer l’ignorance 
et les préjugés. 

Puisque l’école est un milieu où les valeurs 
des jeunes prennent forme et où l’ignorance 
cède la place à la connaissance. C’est pourquoi 
le GRIS Estrie a choisi de prioriser le milieu 
scolaire pour ses services de démystification 
de la diversité sexuelle et de genre.

POUR PLUS 
D’INFORMATION

165, rue Moore
Sherbrooke, QC 
J1H 1B8

819-434-6413
info@grisestrie.org
grisestrie.org

SERVICES 
OFFERTS

INTERVENTIONS 
AUPRÈS DES JEUNES 
Volet orientation sexuelle et 
volet identité de genre

KIOSQUES 

RÉFÉRENCEMENTS

Nos interventions sont aussi o� ertes 
dans toute organisation qui en fait la 
demande.

L’équipe d’intervention du GRIS Estrie 
est composée d’une équipe de bénévoles 
de minorité sexuelle et de genre ayant suivi 
une formation rigoureuse.



LES QUESTIONS 
LES PLUS SOUVENT
POSÉES PAR LES JEUNES

LA FORMATION 
DE NOS BÉNÉVOLES

CE QUE LES JEUNES 
EN DISENT

Comment avez-vous 
su que vous étiez ? 
[gai, lesbienne, bisexuel.le, 
pansexuel.le, trans, non-binaire]

Voulez-vous avoir 
des enfants ?

Dans votre couple, 
qui fait l’homme et 
qui fait la femme?

Avez-vous perdu 
des ami.e.s lorsqu’ils 
ou elles ont appris ?

Pourquoi avez-vous 
un défi lé, un village, 
des jeux gaies?

En plus de devoir de conformer à un code d’éthique 
rigoureux, les personnes LGBT+ qui veulent intervenir 
en classe pour le GRIS Estrie doivent compléter un 
processus de formation qui comprend notamment un 
séminaire intensif d’une fi n de semaine.

Cette formation permet aux bénévoles d’explorer les 
questions les plus souvent posées par les jeunes et de 
formuler, à partir de leur vécu et de leurs connaissances 
générales de la communauté LGBT, de réponses 
franches, ouvertes et dépouillées de préjugés.

La présentation était intéressante, importante, 
elle nous apportait une éducation, connaissance, 

important pour la vie. Merci beaucoup !!! 
— Jeune de 15 ans, Sherbrooke —

J’ai beaucoup apprécié les e� orts que 
vous avez faits pour vous déplacer parce que 

pour moi c’est très important 
— Jeune de 16 ans, Farham —

Superbe rencontre! Tellement intéressant. 
Même si je suis une fi lle attirée par les hommes 

je trouve ça beau l’amour ! 
— Jeune de 17 ans, Farham —

La rencontre était superbe. Les réponses 
aux questions posées furent claires et précises 
et j’ai appris plusieurs choses que je ne savais 

pas auparavant.
 — Jeune de 16 ans, Farham —

C’est vraiment le fun que des gens prennent 
de leur temps pour venir raconter leurs histoires 
sans tabou et de juste répondre aux questions. 

Ils ont été très bons 
— Jeune de 16 ans, Sherbrooke —

J’ai beaucoup aimé la rencontre et le fait 
d’entendre les histoires vécues m’a touchée et 

je trouve que vous avez l’air heureux d’en parler. 
Très bonne présentation 
— Jeune de 16 ans, Magog —

De plus, les formulaires d’évaluation confi dentiels 
remplis par le personnel enseignant qui nous accueille 
dans leurs classes permettent de maintenir la qualité 
de nos interventions. 

Les bénévoles peuvent approfondir leurs connaissances 
en participant à des formation continues portant sur 
di� érents sujets liés aux réalités des personnes des 
minorité sexuelles et de genre.

NOTRE MÉTHODE 
D’INTERVENTION

Nos interventions prennent la forme de témoignages 
par des bénévoles spécialement formés pour répondre 
aux questions des jeunes. Ainsi, ces derniers mettent 
en visage sur une réalité qui peut leur être étrangères 
en posant toutes les questions qui les préoccupent au 
sujet de la diversité sexuelle et de genre.

Évitant les débats, les statistiques et les discours 
théoriques, nos bénévoles répondent le plus 
ouvertement possible aux élèves, en parlant de ce qu’ils 
ont vécu et de ce qu’ils vivent encore aujourd’hui. 


