
Montréal, le 29 juin 2009 
Un organisme gai, lesbien… et bisexuel! 

Fort de quinze ans d’intervention sociale et de recherche en milieu scolaire, 
le GRIS-Montréal fait un pas de plus dans sa réponse aux besoins exprimés 
par les jeunes et invitent désormais les bisexuel(le)s à joindre les rangs de ses 
bénévoles.  

Au fil des ans, un nombre croissant de questions et de commentaires des jeunes rencontrés en classe a 
porté sur la bisexualité. Les jeunes se questionnent sur leur orientation sexuelle, se disent attirés par 
des personnes des deux sexes ou sont simplement curieux. Le résultat demeure le même : il est 
important de leur donner une possibilité d’aborder ce sujet. 

« J’aimerais que vous parliez des bisexuels. Je trouve que leur situation n’est pas complètement pareil 
à celle d’un homosexuel. » - Une jeune femme de 16 ans  

«C’était une rencontre très intéressante abordée avec un merveilleux sens de l’humour. La bisexualité 
serait un sujet à amener aussi. Peut-être dans un avenir rajouter une personne bisexuelle à la 
conférence pour connaître ses points de vue.» - Une jeune femme de 18 ans 

Le GRIS-Montréal (Groupe de Recherche et d’Intervention Sociale) a depuis toujours pour mission de 
démystifier l’homosexualité, avec pour but ultime d’enrayer l’homophobie. Force est de constater que 
les bisexuel(le)s sont, eux aussi, ostracisés à cause de leur orientation sexuelle et fréquemment 
victimes d’homophobie. Il semblait donc naturel pour le GRIS-Montréal d’entamer une réflexion sur 
l’inclusion d’intervenantes et intervenants bisexuels parmi ses bénévoles.  

Au terme de cette réflexion à laquelle ont participé gais, lesbiennes et bisexuel(le)s, les membres ont 
décidé avec enthousiasme d’accueillir les bisexuel(le)s dès la rentrée scolaire 2009-2010. « Le GRIS-
Montréal a toujours voulu donner un peu d’espoir aux jeunes qui se questionnent et se sentent "tout 
seul de leur gang" », explique Robert Pilon, président de l’organisme, « Avec l’arrivée d’intervenantes 
et intervenants bisexuels, le GRIS-Montréal s’enrichit de bénévoles qui partagent ce désir de donner 
aux jeunes des modèles positifs qu’ils n’ont souvent pas eu eux-mêmes. »  

L’invitation est donc lancée aux gens qui souhaitent démystifier la diversité des orientations sexuelles 
et briser les préjugés. Si vous êtes bisexuel(le) et intéressé(e) à devenir intervenant(e) au GRIS-
Montréal, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 514-590-0016 ou par courriel à 
info@gris.ca. Il nous fera plaisir de vous expliquer la marche à suivre pour devenir bénévoles et la date 
de la prochaine formation. 

 


