Liste des projets subventionnés en 2020-2021
Programme Lutte contre l’homophobie et la transphobie

Nom de l’organisme

Projet

Région

Aide financière

MIELS-Québec

Lumière sur la violence dans les couples d’hommes

Capitale-Nationale

6 150 $

Capitale-Nationale

35 190 $

Capitale-Nationale

24 000 $

Estrie

31 415 $

Montréal

12 510 $

Montréal

50 000 $

Montréal

36 369 $

Montréal

49 950 $

Ce projet vise à aborder la violence entre partenaires intimes au sein des couples GBTQ au moyen d’une campagne de
sensibilisation.

Alliance Arc-en-ciel de Québec

Accueillir l’identité de genre, une boîte à outils pour les maisons d’hébergement
Ce projet vise à améliorer l’accès des personnes trans, non binaires et bispirituelles aux maisons d’hébergement de
courte durée et d’urgence.

AutonHommie, centre de ressources
sur la condition masculine

Atelier de sensibilisation à la victimisation sexuelle au masculin d’AutonHommie

GRIS Estrie

Outil d’autodiagnostic pour offrir des milieux plus inclusifs et sécuritaires aux personnes LGBTQ+ et à
leurs proches en Estrie

Ce projet vise l’élaboration d’un atelier de sensibilisation à la victimisation sexuelle au masculin.

Ce projet vise la production d’un outil d’autodiagnostic simple pour aider les milieux à devenir inclusifs et sécuritaires
pour les personnes LGBTQ+.

Coalition des familles LGBT

À l’intersection des familles LGBTQ2 racisées, migrantes et autochtones
Ce projet vise à créer un outil de sensibilisation (guide) au sujet des familles LGBTQ2 racisées, migrantes et
autochtones.

Revue sexologique Les 3 sex*

Tu peux faire mieux. Choisis la non-violence.
Ce projet propose une campagne vidéo interactive de six capsules diffusées sur les médias sociaux et visant à aborder
les personnes susceptibles de perpétrer des violences.

Conseil québécois LGBT

Pour une pleine reconnaissance des réalités des personnes intersexuées : guide à l’attention des
professionnels
Ce projet vise l’élaboration d’un guide en français sur les enjeux intersexes dont l’accessibilité sera universelle, à
l’attention des professionnels de la santé et des services sociaux.

Enfants transgenres Canada

Les enfants et le genre : une boîte à outils pour les milieux de la petite enfance

Ce projet propose une boîte à outils au personnel de la petite enfance pour le soutenir dans la mise en œuvre de
pratiques inclusives dans les milieux de garde.

Éducaloi

Démystifier les aspects juridiques des agressions à caractère sexuel dans les communautés LGBTQ+

Montréal

35 000 $

Montréal

40 000 $

Montréal

49 500 $

Montréal

40 000 $

Montréal

50 000 $

Montréal

23 400 $

Montréal

50 000 $

Outaouais

39 442 $

Ce projet vise la création d’un balado accompagné d’un guide de poche approfondissant des informations juridiques
relatives aux agressions sexuelles visant plus particulièrement les personnes LGBTQ+.

Centre Interligne

Soutien et sensibilisation aux réalités intersexes
Ce projet présente deux volets, l’un axé sur la sensibilisation de la population générale aux enjeux intersexes au moyen
de capsules vidéo, l’autre axé sur la formation du personnel de l’organisme pour mieux répondre à la ligne d’écoute
afin de soutenir adéquatement les personnes intersexes et leur entourage.

Projet Mikana

Projet de sensibilisation aux réalités des personnes autochtones LGBTQI2S+
Ce projet est mené par et pour le milieu autochtone et vise à sensibiliser les Autochtones et les allochtones aux doubles
discriminations que les personnes autochtones LGBTQI2S+ vivent.

Centre Interligne

Les pages roses : répertoire de ressources LGBTQ+
Ce projet prévoit la mise à jour du répertoire Web de ressources LGBT de l’organisme.

Fondation ASEQ

Prévention des violences sexuelles chez les personnes LGBTQIA2S+ dans le milieu de l’enseignement
supérieur
Ce projet vise à prévenir et à contrer les violences sexuelles vécues par les personnes LGBTQ sur les campus
universitaires.

Fierté littéraire

Les mots qui libèrent
Ce projet propose un concours de création littéraire pour sensibiliser à la violence dans les relations intimes
LGBTQIA2S+.

Fondation Fabienne Colas

Être Noir.e et LGBTQ au Québec
Ce projet vise à soutenir les jeunes noirs LGBTQ, une population moins desservie, en produisant des films les
concernant, suivis de moments de discussion.

Bureau régional d’action sida (BRAS)

Projet Croire
Ce projet vise à créer un réseau de sentinelles qui établiront un contact avec des hommes ayant des relations sexuelles
avec d’autres hommes (HARSAH) qui vivent ou ont vécu des violences sexuelles afin de les soutenir et de les diriger
vers des ressources d’aide aux victimes, le cas échéant.

Coalition d’aide à la diversité
sexuelle de l’Abitibi-Témiscamingue

Agir pour prévenir : Luttons contre les violences sexuelles et les violences dans les relations intimes chez
les LGBTQ+

Abitibi-Témiscamingue 40 000 $

Ce projet vise à prévenir les violences sexuelles par l’intermédiaire de kiosques et d’activités de sensibilisation à travers
l’Abitibi-Témiscamingue, suivant les événements prévus dans la région.

Maison des jeunes du Grand Joliette

TransBD

Lanaudière

5 974 $

Lanaudière

27 800 $

Lanaudière

13 511 $

Ce projet de sensibilisation vise à prévenir la transphobie au moyen de la création d’une bande dessinée, joignant à la
fois les jeunes et les adultes de plus de 40 ans.

Le Néo

Réseau des Alliés 3.0
Ce projet vise la création d’un réseau d’alliés pour améliorer la pleine intégration des personnes trans et en variance
de genre dans leur communauté.

Maison des jeunes Les Mayais

Tou.te.s ensemble contre les préjugés?
Ce projet vise à concevoir des ressources pour les jeunes LGBTQ (bottin de ressources spécialisées, vidéos, ateliers de
réseautage) dans une région où celles-ci sont limitées.

Total de l’aide financière :

660 211 $

