Communiqué
Publication immédiate
Lutte à l’homophobie en milieu scolaire

Simple Plan encourage les jeunes à s’impliquer
Montréal, le 29 septembre 2009 – GRIS-Québec et GRIS-Montréal, deux organismes de
démystification de l’homosexualité en milieu scolaire, sont très heureux que la Fondation Simple
Plan s’associe à eux pour annoncer la création du Prix GRIS-Fondation Simple Plan. Le Prix, qui
s’adresse aux écoles primaires et secondaires de toute la province, récompensera des initiatives
novatrices prises par des élèves ou des intervenants scolaires pour démystifier l’homosexualité ou
combattre l’homophobie. Ce prix remplacera donc le Prix GRIS-Montréal que l’organisme remettait
depuis trois ans à des projets développés dans les écoles de son territoire d’opérations.
Nous sommes confiants que notre association avec Simple Plan, groupe particulièrement apprécié
des adolescents, les incitera à suivre l’exemple de leurs idoles et à s’engager dans la lutte aux
problèmes engendrés par l’homophobie comme le décrochage scolaire, la dépression ou encore le
suicide. Qu’elle soit intimidation ou discrimination, l’homophobie pèse lourd sur les épaules des
adolescents qui ne correspondent pas à ce qu’on attend de leur genre, peu importe leur orientation
sexuelle. Elle a un impact direct sur l’estime de soi et la santé de ceux et celles qui en sont
victimes.
Le Prix GRIS-Fondation Simple Plan reconnaîtra donc les efforts des jeunes qui démontrent une
volonté de prendre position face à l’homophobie et s’engage pour une école inclusive et ouverte à
la diversité. Deux prix seront remis et chacun sera accompagné d’une bourse de 2000$. Les écoles
primaires et secondaires de l’est de la province pourront soumettre leur projet au GRIS-Québec
(Groupe Régional d’Intervention Sociale) et les jeunes et intervenants scolaires de l’ouest du
Québec devront soumettre leurs initiatives au GRIS-Montréal (Groupe de Recherche et
d’Intervention Sociale).
Les récipiendaires devront utiliser leur bourse pour financer des activités futures dans leur milieu
scolaire, activités visant cette fois à lutter contre toute forme de discrimination (racisme, sexisme,
homophobie, etc.).
Nous invitons d’ores et déjà les établissements scolaires à soumettre leur projet. Les détails sur le
Prix GRIS-Fondation Simple Plan et la façon de soumettre une candidature sont disponibles sur les
sites du GRIS-Québec www.grisquebec.org et du GRIS-Montréal www.gris.ca.
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