GROUPE RÉGIONAL
D’INTERVENTION SOCIALE DE QUÉBEC

LE PETIT GUIDE
DE NOS SERVICES

PARTENAIRES FINANCIERS

363, de la Couronne — bureau 202
Québec - QC G1K 6E9

418 523-5572
grisquebec.org
info@grisquebec.org
facebook.com/GrisQuebec

Le Groupe régional d’intervention
sociale de Québec est un organisme
d’éducation et de sensibilisation qui
a pour mission de promouvoir une
vision positive de l’homosexualité
et de la bisexualité.

LES INTERVENTIONS
Rencontres de groupe

Les interventions prennent la forme de témoignages. Elles sont animées
par nos intervenant(e)s bénévoles dûment formés pour répondre aux
questions des jeunes à propos de leur homosexualité ou de leur bisexualité.
Ces rencontres permettent le dialogue à propos du vécu concernant
l’orientation sexuelle. Ces échanges favorisent une prise de conscience
à l’égard des préjugés et des comportements homophobes.

À QUI S’ADRESSENT
LES INTERVENTIONS?

COÛTS
Nos interventions sont offertes gratuitement.
Une contribution de 30 $ est suggérée par
intervention. Dans certains cas, des frais
de déplacement pourraient être demandés.

Les interventions concernent tous les groupes. Elles
s’adressent plus particulièrement aux jeunes de niveau
secondaire, collégial ou universitaire. Nous proposons
aussi des interventions adaptées au 3e cycle du
primaire ainsi qu’aux classes de francisation ou de
cheminement particulier.

DURÉE
Une intervention dure 75 minutes. Plusieurs groupes
peuvent être rencontrés le même jour dans votre
milieu, mais ces groupes ne peuvent être jumelés.
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À L’ÈRE DE L’INCLUSION
Formation adaptable

À l’ère de l’inclusion est une formation polyvalente et modulable qui a été
conçue de manière à pouvoir s’adapter aux différentes clientèles en
ce qui a trait au contenu et à la durée.
Cette formation favorise la concertation dans le milieu visité et propose
d’amorcer des changements favorables à l’inclusion de la diversité sexuelle
et de genre. Elle permet d’approfondir les notions d’orientation sexuelle,
d’identité de genre, d’hétéronormativité et de cisnormativité.
À l’ère de l’inclusion explore les racines et l’ampleur de l’homophobie afin
de mieux comprendre ses mécanismes. On y présente des études de cas,
des stratégies d’intervention et des exemples de pratiques inclusives.

À QUI S’ADRESSE
LA FORMATION?

COÛTS
Cette formation est offerte gratuitement.
Pour un temps limité, nous assumons aussi
les frais de séjour et de déplacement, partout
sur le territoire de la province de Québec.

Cette formation s’adresse au personnel des milieux
scolaires et jeunesse. Elle est également offerte
au personnel des organismes communautaires,
des entreprises et des corporations ainsi qu’aux
professionnel(le)s du réseau de la santé et des
services sociaux. À l’ère de l’inclusion cible aussi les
regroupements ou comités de parents et les étudiants
de niveau collégial ou universitaire.

DURÉE
Les formats disponibles sont de 90 minutes,
de 3 heures (demi-journée) ou de 6 heures
(journée complète).
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L’ ACCÈS

Milieu jeunesse

Souvent comparé à une maison de jeunes, L’Accès est un milieu jeunesse
qui accueille les jeunes lesbiennes, gais, bisexuel(le)s, trans ou en
questionnement sur leur orientation sexuelle ou leur identité de genre ainsi
que les jeunes au genre créatif. On y propose des activités portant sur la
diversité sexuelle et de genre, la culture, les sports ainsi que l’implication
communautaire. Nous y offrons des services d’écoute, d’aide et de
référence aux jeunes qui vivent des difficultés, qu’elles soient en lien ou non
avec leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.

À QUI S’ADRESSE L’ACCÈS ?

COÛTS

L’Accès accueille les jeunes âgés de 14 à 21 ans
inclusivement.

Les services de L’Accès sont gratuits.
Si certaines activités peuvent être payantes,
elles le sont toujours à très faibles coûts.

DURÉE
Les jeudis et vendredis, de 18h30 à 22h00. Peut
varier en fonction des activités en cours et des
périodes de l’année.
facebook.com/GrisJeunesse
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LE JUMELAGE
JEUNESSE
Service individuel

Le Jumelage Jeunesse permet aux jeunes lesbiennes, gais, bisexuel(le)s, ou en
questionnement sur leur orientation sexuelle, d’être accompagnés par rapport
à ce qui est vécu concernant l’orientation sexuelle. Ce sont des bénévoles,
eux-mêmes lesbiennes, gais ou bisexuel(le)s, qui sont dûment formés afin
d’assurer les rencontres d’échange. Tout le processus du jumelage est encadré
par la permanence de l’organisme.
Le Jumelage Jeunesse a toujours lieu dans des endroits sécuritaires et
préalablement autorisés. Pour les jeunes d’âge mineur, les rencontres se
déroulent dans une maison des jeunes, à l’école ou dans nos locaux. Pour
les personnes majeures, elles peuvent avoir lieu dans un endroit public, par
exemple dans un café.

À QUI S’ADRESSE
LE JUMELAGE JEUNESSE ?

COÛTS
Ce service est offert gratuitement.

Le Jumelage Jeunesse s’adresse aux garçons et aux
hommes de 14 à 25 ans ainsi qu’aux filles et aux
femmes de 14 à 35 ans. Pour les hommes de plus
de 25 ans, nous faisons la référence vers un service
similaire offert par un autre organisme.

DURÉE
En général, de 2 à 4 rencontres
d’approximativement 1 heure chacune
permettent de compléter le processus.
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LE JUMELAGE
PARENTS
Service individuel

Le Jumelage Parents permet aux parents de jeunes lesbiennes, gais,
bisexuel(le)s ou en questionnement sur leur orientation sexuelle d’être
accompagnés par rapport à ce qui est vécu concernant l’orientation sexuelle
de leur jeune. Ce sont des bénévoles, eux-mêmes parents de jeunes
lesbiennes, gais ou bisexuel(le)s, qui sont dûment formés afin d’assurer
les rencontres d’échange. Tout le processus de jumelage est encadré
par la permanence de l’organisme.

À QUI S’ADRESSE
LE JUMELAGE PARENTS?

COÛTS
Ce service est offert gratuitement.

Le Jumelage Parents s’adresse aux parents de jeunes
lesbiennes, gais, bisexuel(le)s ou en questionnement
sur leur orientation sexuelle.

DURÉE
En général, de 2 à 4 rencontres
d’approximativement 1 heure chacune permettent
de compléter le processus.
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LE PRIX GRIS
FONDATION SIMPLE PLAN
Imaginez un projet de lutte à l’homophobie,
réalisez-le et présentez-le nous !
Vous pouvez ainsi gagner une bourse de 2000 $,
voir vos efforts reconnus et inspirer les autres.

LE PRIX GRIS-FONDATION SIMPLE
PLAN, QU’EST-CE QUE C’EST ?

QU’EST-CE QU’ON GAGNE ?
Vous gagnez une bourse de 2000 $, une plaque
commémorative, un certificat pour chaque personne
ayant participé au projet et la garantie d’avoir fait
tomber quelques préjugés ! Notez que pour respecter
la philosophie du prix, les lauréats devront utiliser
leur bourse pour financer des activités futures dans
leur milieu scolaire, visant cette fois à lutter contre
toute forme de discrimination (racisme, sexisme,
homophobie, etc.).

Le prix GRIS-Fondation Simple Plan est une initiative
du GRIS-Montréal et du GRIS-Québec soutenue
par le groupe rock Simple Plan, qui récompense
vos projets innovants de lutte à l’homophobie. Vous
êtes élève, intervenante ou intervenant scolaire dans
une école primaire ou secondaire? Déposez votre
candidature avant le 30 juin! Vos projets seront
évalués selon leur caractère innovateur, leur facilité à
être reproduits dans d’autres écoles et l’impact qu’ils
auront eu sur votre milieu.

Renseignements supplémentaires et formulaire :

www.gris.ca/prix
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