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PRIX GRIS-FONDATION SIMPLE PLAN
LISTE DE QUELQUES

PROJETS REÇUS

MESSAGES VISUELS
• Réalisation de PUBLICITÉS de sensibilisation
• Tournage d’un FILM intitulé « L’homophobie, ça tue ! »
• Réalisation d’un DOCUMENTAIRE de sensibilisation
• Création d’une COMÉDIE MUSICALE sur l’homosexualité féminine
• Élaboration d’une CAMPAGNE D’AFFICHES intitulée « L’homophobie, ça n’a pas de sens »
• Réalisation d’une BANNIÈRE sur laquelle chaque élève inscrivait sa propre différence, puis signait
• Réalisaction d’un TABLEAU présentant des personnes homosexuelles et bisexuelles s’étant illustrées à travers leurs œuvres
• Création d’un RECUEIL DE TÉMOIGNAGES d’élèves ou d’anciens élèves lesbiennes, gais ou bisexuel.le.s
• Conception de T-SHIRTS « You don’t have to be gay to stand up for gay rights »

RASSEMBLEMENTS
• Création d’un DRAPEAU HUMAIN aux couleurs arc-en-ciel
• OPÉRATION MAIN DANS LA MAIN organisée le jour de la Saint-Valentin
• Réalisation et DESTRUCTION PUBLIQUE DE « PIÑATAS » sur lesquelles étaient inscrites des insultes homophobes
• DESTRUCTION DE BALLONS remplis de peinture, chacun contenant l’une des six couleurs du drapeau arc-en-ciel
• Réalisation d’un FLASHMOB
• Organisation d’une SEMAINE D’ACTIVITÉS contre l’homophobie
• Organisation d’un COLLOQUE accueillant des spécialistes des questions d’intimidation et d’homophobie
• Mise en place d’un RÉSEAU D’ALLIÉS où professeurs et élèves démontraient leur ouverture à la diversité en portant des macarons

AUTRES OPÉRATIONS DE SENSIBILISATION
• Démarches pour CESSER LE « COUPE-FEU » du système informatique scolaire afin de permettre l’accès aux sites sérieux
d’information sur l’homosexualité et la bisexualité
• DIFFUSION DE MESSAGES INFORMATIFS À L’INTERCOM de l’école lors de la journée de lutte contre l’homophobie
• Organisation d’une PÉTITION engageant les signataires à ne plus tenir de propos homophobes
• Distribution d’AUTOCOLLANTS et de DÉPLIANTS pour sensibiliser les élèves sur les préjugés homophobes
• Diffusion d’un SONDAGE et d’un quiz pour mesurer le niveau de confort des élèves face à l’homosexualité et la bisexualité et tester
leurs connaissances sur ces sujets
• Création d’une PAGE FACEBOOK pour sensibiliser les élèves sur les réalités homosexuelles et bisexuelles

