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Fiche d’informations générales

Réalisées dans les écoles et les milieux jeunesse de la
région de la Capitale-Nationale, les démystifications du
GRIS-Québec sont données sous forme de témoignages
par des bénévoles spécialement formés pour répondre
aux questions des jeunes sur l’homosexualité et la
bisexualité. Cette méthode pédagogique permet de
créer un dialogue avec les personnes rencontrées sur la
question des orientations sexuelles et de favoriser chez
elles une prise de conscience à l’égard des préjugés et
des comportements homophobes dans leurs milieux.
Une démystification dure habituellement 75 minutes. Les
thèmes abordés au cours de la discussion dépendent de
questions posées par les jeunes et du vécu des
démystificateurs. Généralement, le climat des ateliers
est calme et détendu. Il arrive parfois que certains
groupes soient plus silencieux ou turbulents, mais les
bénévoles ont reçu une formation les outillant
adéquatement afin de composer avec de telles
situations.

En d’autres mots, le GRIS-Québec se donne comme
mandat d’informer les adolescents sur un aspect de la
sexualité souvent passé sous silence dans les milieux
fréquentés par les jeunes. En 2009-2010, plus de 200
ateliers de démystification ont été réalisés à travers les
régions de Québec, Portneuf, Charlevoix et la Mauricie.
Cette année, nous souhaitons augmenter ce nombre et
diversifier nos milieux d’intervention.
Nous vous remercions pour votre implication dans la
lutte contre l’homophobie. Votre initiative contribuera
certainement à créer un environnement sécuritaire pour
les jeunes, ouvert aux différences et respectueux de la
diversité humaine. Si vous avez des questions ou des
commentaires, n’hésitez surtout pas à communiquer
avec nous.

Renseignements et inscription
demystification@grisquebec.org
Téléphone : (418) 523-5572

Fiche d’informations
générales
Pour la visite de nos
bénévoles démystificateurs
dans votre milieu

Circulation de l’information

Méthodologie d’intervention

La présente fiche d’informations générales et les
documents
« Questionnaire
du
GRIS-Québec »,
« Instruction pour l’utilisation du questionnaire » et
« Questionnaire d’évaluation » doivent être remis à chaque
enseignant qui recevra dans sa classe nos bénévoles.

Notre méthode d’intervention privilégie le mode
question/réponse et la priorité des questions est
toujours accordée aux élèves. Nous demandons aux
adultes qui assistent à la démystification de s’abstenir
de poser des questions.

Accueil de nos bénévoles

Nous répondons à toutes les questions posées par les
élèves et elles peuvent concerner, entre autres, le
processus de dévoilement de son orientation sexuelle,
la vie amoureuse et la vie de couple, la vie sexuelle, la
vie sociale et autres thèmes. Nos équipes de bénévoles
sont normalement composées de deux personnes homme et femme - homosexuelles ou bisexuelles.
Toutefois, il peut arriver que les deux personnes soient
de même sexe.

Nous demandons expressément que la personne
responsable de l’organisation des démystifications ou
l’enseignant qui est responsable du premier groupe
d’élèves de l’avant-midi ou du premier groupe de l’aprèsmidi rencontre nos bénévoles à l’entrée de l’école ou à un
autre point de rencontre prédéterminé.

Repas du midi et stationnement
Nous demandons à l’école d’offrir gratuitement le repas du
midi à nos bénévoles lorsqu’ils sont à l’école durant la
période du dîner ainsi que le stationnement. Si ce n’est pas
possible, veuillez en informer l’intervenant du GRISQuébec au (418) 523-5572.

Questionnaire
Il est important de toujours faire photocopier et de
respecter les instructions quant à son utilisation.

Contribution volontaire
Les ateliers sont offerts gratuitement à tous les
milieux qui en font la demande. Puisque le GRISQuébec est un organisme à but non lucratif, nous
suggérons, lorsque cela est possible, une contribution
volontaire de 30$ par intervention pour poursuivre
notre mission d’éducation et de sensibilisation.

Frais de déplacement
Observateurs et observatrices
Dans le processus de formation de nos bénévoles, des
observations en classe sont prévues. Il se pourrait donc
qu’au maximum deux futurs démystificateurs assistent à
des ateliers. Nous demandons simplement de leur
permettre de s’asseoir à l’arrière de la classe. Ils
n’interviennent pas, ils ne font qu’écouter et prendre des
notes. Si vous avez des objections, nous vous demandons
de communiquer avec l’intervenant du GRIS-Québec.

Par ailleurs, pour les démystifications réalisées à
l’extérieur de la ville de Québec, nous demandons aux
milieux de défrayer les coûts de déplacement des
bénévoles.

Renseignements et inscription
demystification@grisquebec.org
Téléphone : (418) 523-5572

Groupe régional d’intervention sociale de Québec
Démystifier l’homosexualité et la bisexualité,
nous changeons le monde grâce à vous !

Notre mission
Le GRIS-Québec est un organisme communautaire
d’éducation et de sensibilisation qui œuvre dans la
région de la Capitale-Nationale depuis 1996. Il a
pour mission de promouvoir une vision positive de
l’homosexualité et de la bisexualité en vue de
favoriser une intégration harmonieuse des gais,
lesbiennes et bisexuel(le)s dans la société.

Le GRIS-Québec, c’est également une équipe
d’employés professionnels et plus d’une centaine de
bénévoles qui partagent leur énergie dans les
différents services offerts à la population touchée de
près ou de loin par la diversité sexuelle.

Nos services
LA DÉMYSTIFICATION
Nos bénévoles démystificateurs sont des gais, lesbiennes,
bisexuelles et bisexuels spécialement formés par le GRISQuébec qui partagent leur vécu et leurs connaissances sur
l’homosexualité et la bisexualité de façon adaptée aux
différents groupes. Cette méthode pédagogique permet de
créer un dialogue avec les personnes rencontrées sur la
question des orientations sexuelles et de favoriser chez elles
une prise de conscience à l’égard des préjugés et des
comportements homophobes dans les milieux fréquentés par
les jeunes.

L’ACCÈS
Depuis septembre 2004, L’accès est un milieu de vie pour les
jeunes lesbiennes, gais, bisexuels, bisexuelles, en
questionnement (LGBQ) et leurs amis âgés de 14 à 25 ans.
C’est un espace qui accepte les gens comme ils sont : un
milieu ouvert, respectueux où les jeunes se sentent en
confiance pour partager leurs joies et leurs peines. C’est un
endroit où réaliser diverses activités à caractère sportif,
communautaire et culturel. Enfin, une intervenante sociale
est là pour offrir écoute, aide et référence aux jeunes qui en
éprouvent le besoin. Heures d’ouverture : mercredi au
vendredi, de 18h30 à 22h00.

LE JUMELAGE
Cette toute nouvelle initiative du GRIS-Québec, qui débutera
officiellement ses activités à l’automne 2010, a pour objectif
de donner aux jeunes lesbiennes, gais, bisexuels, bisexuelles,
en questionnement (LGBQ) âgés de 14 à 25 ans la possibilité
d’être accompagnés dans ce qu’ils vivent en lien avec la
diversité sexuelle. Ce sont des pairs bénévoles et dûment
formés par notre organisme qui joueront le rôle
d’accompagnateurs, sous la supervision d’un employé.

L’ACCÈS-PARENTS
Depuis 2008, un service d’accueil, d’écoute et de soutien est
disponible pour les parents d’enfants gais, lesbiennes,
bisexuels ou bisexuelles. La formule d’entraide entre pairs est
privilégiée, afin de permettre aux parents de partager leur
vécu, de bénéficier d’une oreille attentive et d’en apprendre
davantage sur les réalités homosexuelles et bisexuelles.
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