
 Description du projet

Démystifier les réalités LGBT+, 
une affaire de taille provinciale !

L’objectif du projet « Le GRIS part en 
tournée » est de sillonner les routes 
du Québec pour se rendre dans les 
écoles qui, du fait de leur position géo-
graphique, ne sont pas touchées par 
nos services de démystification. 

Trop peu d’organismes associatifs 
LGBT+ travaillant avec les milieux sco-
laires sont en effet présents en région 
et ce manque nourrit l’invisibilisation 
des jeunes LGBT+ qui vivent en dehors 
des grands centres urbains. 

Il existe quatre zones géographiques 
particulièrement peu desservies par ce 

type de service, à savoir: le Saguenay-
Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, 
la Côte-Nord, et le Nord-du-Québec. 
Celles-ci seront davantage ciblées par 
nos bénévoles. Notre présence sera 
également renforcée en Abitibi-Témis-
camingue et en Gaspésie.

En collaborant avec les quatre 
autres GRIS du Québec1  et les 
organismes LGBT+ locaux, le GRIS-
Montréal espère ainsi contribuer à la 
démystification des réalités LGBT+ à 
la grandeur de la province. 

Le GRIS
paRT en
TouRnée

1 le GRIS-Québec, le GRIS Mauricie/Centre-du-Québec, le GRIS 
Chaudière-Appalaches, et le GRIS-Estrie



Témoigner pour agir!

Pour ce faire, la méthode restera la 
même : témoigner pour agir ! Autre-
ment dit, plusieurs équipes de deux 
bénévoles se rendront dans les écoles 
pour raconter leur vécu en tant que 
personnes gaies, lesbiennes, bisex-
uelles,  pansexuelles, non binaires 
ou trans. De leurs sorties du placard 
à leur vie amoureuse en passant par 
la discrimination vécue au travail ou 
leur premier défilé de la Fierté, leurs 

témoignages offriront des exemples de 
parcours à des jeunes qui n’ont peut-
être pas l’habitude d’entendre parler de 
diversité sexuelle et de genre.

D’un point de vue logistique, ces équi-
pes seront envoyées durant 2 à 4 jours 
dans une même région. Durant cette 
période, elles effectueront jusqu’à 
trente interventions.

Inscrire notre action 
dans le temps.

Le projet « Le GRIS part en tournée » sera piloté sur une période de trois ans.

• Recherche de fonds à travers la campagne « Démystifier les 
réalités LGBT+, ça commence par une question » 
(objectif de 500 000$).
• Mise en place de partenariats avec les milieux scolaires 
régionaux.

ANNÉE
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• animation d’ateliers de démystification des réalités LGBT+ 
en région (et particulièrement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
Bas-Saint-Laurent, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, 
Nord-du-Québec et Gaspésie). L’objectif sera de rencontrer 
6 500 jeunes en région.
• Mise en place d’un fonds régional qui permettra de péren-
niser le projet et d’envoyer chaque année des intervenant.es 
du GRIS dans les régions les plus éloignées. À partir de la 4e 

année, l’objectif sera de rencontrer 1 300 jeunes en région 
par année à travers ce fonds régional.
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