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Coordonnées

GRIS-Montréal

Montréal, Laval,
Rive-Nord

Le GRIS-Montréal est un organisme à but non lucratif
créé en 1994 dont la mission est de favoriser une
meilleure connaissance des réalités homosexuelles et
bisexuelles et de faciliter l’intégration des personnes
gaies, lesbiennes et bisexuelles dans la société.
L’organisme travaille à démystifier l’homosexualité et
la bisexualité au sein de la société en général.

GRIS-Montréal
3155, rue Hochelaga, bureau 201
Montréal

ENSEMBLE

Montréal, Laval,
Rive-Nord (aussi ailleurs
au Québec sur
demande)

Services
- Ateliers sous forme de témoignages en milieux
scolaires, de travail, communautaire, auprès des
aînés, etc.
Ensemble
travaille à
l’éducation et à la
sensibilisation pour favoriser une prise de conscience
de la part des jeunes quant à leur responsabilité face
aux différentes formes d’intolérance dans leur milieu
(racisme,
sexisme,
homophobie,
transphobie,
intimidation, etc.).
Services
- Chaque année, Ensemble rejoint plus de
25 000 jeunes de 9 à 18 ans dans les écoles
primaires, secondaires et cégeps, francophones et
anglophones des secteurs public et privé, partout
au Québec et ailleurs au Canada.

Téléphone
514 590-0016
Site Web
http://www.gris.ca/

ENSEMBLE pour le respect de la
diversité
(Anciennement la Fondation de la
tolérance)
180, boulevard René-Lévesque E.
bureau 420, Montréal
Téléphone
514 842-4848

Courriel
info@ensemble-rd.com
Site Web
- L’organisme offre aussi des ateliers destinés au http://www.ensemble-rd.com/
personnel scolaire et aux parents.
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Coalition des familles
LGBT

Montréal, Laval,
Rive-Nord (aussi ailleurs
au Québec sur
demande)

La Coalition des familles homoparentales travaille en
collaboration avec les organismes gouvernementaux
et les médias, afin d’accroître la reconnaissance
légale et sociale des familles avec parents lesbiens,
gais, bisexuels et transsexuels. Elle travaille pour
favoriser la visibilité de ces familles et d'améliorer les
connaissances du public face à l'homophobie et à la
réalité des familles homoparentales.

Coalition des familles LGBT
110, rue Ste-Thérèse, bureau 405,
Montréal

GRIS-Estrie

Estrie

Services
- Formations en milieu scolaire et universitaire.
- Ateliers de démystification dans les écoles, milieux
de travail et communautaires à travers le Québec.
- Bibliothèque de livres et de vidéos.
- Représentation des parents et de leur famille
(défense des droits, démystification de leurs
réalités auprès de la population).
Le Groupe régional d’intervention sociale de l’Estrie
veut favoriser une meilleure connaissance des
réalités des personnes de minorités sexuelles et
faciliter leur intégration dans la société.
Le
Groupe
offre
d’ateliers
interactifs
de
démystification de l’homosexualité et de la
bisexualité, principalement dans les établissements
scolaires. L’équipe d’intervention du GRIS Estrie est
composée d’une équipe de bénévoles gais,
lesbiennes, bisexuels ou bisexuelles ayant suivi une
formation rigoureuse.
Services
- Ateliers sous forme de témoignages en milieux
scolaires, de travail, communautaire, auprès des
aînés, etc.

Téléphones
514 878-7600
418 523-5572
Courriel
info@familleslgbt.org
Site Web
http://familleslgbt.org/

GRIS-Estrie
165, rue Moore, Sherbrooke
Téléphones
819 434-6413
Courriel
info@grisestrie.org
Site Web
http://grisestrie.org/
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Jeunesse Idem

Outaouais

Jeunesse Idem offre du soutien aux jeunes de 14 à
25 ans et sensibilise également l’ensemble de la
population aux réalités LGBTQ.

Jeunesse Idem
Édifice Jules-Desbiens,
109, rue Wright, Gatineau

L’organisme souhaite notamment :
- Promouvoir des relations interpersonnelles saines
en favorisant le partage de modèles positifs du
vécu gai, lesbien, bisexuel, transgenre et
transsexuel.
- Sensibiliser la population aux conséquences de
l’homophobie et de la transphobie.
- Démystifier les réalités et les préjugés face à
l’orientation et à l’identité sexuelle.
- Accompagner
les
professionnelles
et
professionnels vers une approche inclusive face à
la diversité des orientations et des identités
sexuelles.
Services
Ateliers en milieux
communautaire, etc.

scolaires,

de

travail,

Téléphone
819 776-1445
Courriel
pat.jeunesseidem@gmail.com
Site Web (Facebook)
@jeunesseidem

