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RESSOURCES LGBTQ

LGBTQ-MANITOBA
Le répertoire Web des ressources régionales et nationales est
continuellement mis à jour. Allez à MonAGH.ca.

Organismes, programmes et ressources LGBTQ ou ouverts aux personnes
LGBTQ du Manitoba
À l’échelle de la province

6

Jeunesse, J’écoute
Klinic Community Health Centre

Brandon

7

Brandon Rural Support Phone Line
Coffee House
Orientation à l’intention des jeunes et des adultes LGBTQ
PFLAG
Trans Health Network
Groupe d’entraide trans

Nord du Manitoba

9

Première nation objiway Keeseekodwenin
Kenora Lesbians Phone Line
West Regional Tribal Council Health Department

Winnipeg
Anakhnu (groupe GLBT juif)
Camp Aurora
Dignity Winnipeg Dignité
FTM Gender Alliance of Winnipeg
Clinique GDAAY
Klinic Community Health Centre
Peer Project for Youth (PPY)
PFFOTI
PFLAG
Rainbow Ministry
Rainbow Resource Centre
Trans Health Clinic Winnipeg
Transgender Support Group
YEAH

10

LISTE DES RESSOURCES POUR
LES PERSONNES BISPIRITUELLES

Ressources bispirituelles au Canada et aux États-Unis
Manitoba

18

Two Spirited People of Manitoba Inc.

Canada

18

Native Youth Sexual Health Network
The North American Aboriginal Two Spirit Information Pages
Two Spirit Circle of Edmonton Society
2-Spirited People of the 1st Nations
Wabanaki Two-Spirit Alliance (Maritimes)

États-Unis
Bay Area American Indian Two-Spirits (É.-U.)
Dancing to Eagle Spirit Society (É.-U.)
Montana Two Spirit Society (É.-U.)
NativeOUT (É.-U.)
North East Two-Spirit Society (É.-U.)
Tribal Equity Toolkit (É.-U.)
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LGBTQ – ÉCHELLE NATIONALE
Le répertoire Web des ressources régionales et nationales est
continuellement mis à jour. Allez à MonAGH.ca.

Organismes, programmes et ressources LGBTQ ou ouverts aux personnes
LGBTQ à l’échelle nationale
Réseau de soutien pour les droits des gais et lesbiennes d’Amnistie
internationale
Association canadienne pour l’avancement des femmes, du sport et
de l’activité physique (ACAFS)
Comité canadien d’histoire de la sexualité (CCHS)
Réseau juridique canadien VIH/sida
Canadian Lesbian and Gay Archives (CLGA)
Association canadienne des professionnels en santé des personnes
transsexuelles (CPATH)
Coalition santé arc-en-ciel Canada (CSAC)
The Canadian Safe School Network (CSSN)
Égale Canada / Fonds Égale Canada pour les droits de la personne
(FECDP)
Gay Canada
Jeunesse, J’écoute 1-800-668-6868
MonAGH.ca
Native Youth Sexual Health Network (NYSHN)
PFLAG Canada
Report Homophobic Violence, Period (RHVP)
Salaam Canada
TransParent Canada

LGBTQ MANITOBA
ORGANISMES, PROGRAMMES ET RESSOURCES
LGBTQ OU OUVERTS AUX PERSONNES LGBTQ
DU MANITOBA
À l’échelle de la province
Jeunesse, J’écoute
1 800 668 6868
http://jeunessejecoute.ca/Teens/Home.aspx?lang=fr-ca

Klinic Community Health Centre
[Centre de santé communautaire]
Klinic Community Health Centre (Centre de santé communautaire)
870, avenue Portage, Winnipeg
1-204-784-4090
www.klinic.mb.ca
ENTRAIDE TÉLÉPHONIQUE 24 HEURES PAR JOUR :
Ligne de prévention du suicide : 1-877-435-7170
En cas de détresse : 1-204-786-8686 / Sans frais : 1-888-322-3019
En cas d’agression sexuelle : 1-204-786-8631 / Sans
frais : 1-888-292-7565
Accès ATS pour personnes malentendantes : 1-204-784-4097
Aide aux collectivités agricoles et rurales : 1-866-367-3276
Informé sur les questions LGBTQ et à l’aise d’en parler.
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Brandon
Brandon Rural Support Phone Line
[Entraide téléphonique rurale de Brandon]
1-204-571-4183
www.ruralsupport.ca
kim@ruralstress.ca
Bien que ce service ne s’adresse pas expressément aux personnes
LGBTQ, il peut informer sur les questions d’identité de genre et
d’orientation sexuelle.

Coffee House
Sexuality Education Resource Centre (SERC)
(Centre de ressources en éducation sexuelle)
161, 8th Street, Brandon
1-204-727-0417
www.serc.mb.ca
Lieu sécuritaire pour les personnes LGBTQ
Rencontres mensuelles, sauf l’été (généralement le 3e jeudi
du mois)
Activités spéciales, sujets de discussion etc.
19 h à 21 h. Sans rendez-vous.

Orientation à l’intention des jeunes et des adultes
LGBTQ
Programme du Rainbow Resource Centre géré par le Centre de
ressources en éducation sexuelle (SERC)
161, 8th Street, Brandon
1-204-727-0417
www.serc.mb.ca
Contactez le SERC pour prendre un rendez-vous.

Des écoles sûres et accueillantes – Guide pour l’équité et l’inclusion dans les écoles du Manitoba
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PFLAG
(Parents et amis de lesbiennes et de gais)
Section de Brandon et des environs
Rencontres périodiques (environ toutes les 6 semaines).
Contactez le SERC pour obtenir plus de renseignements
(1-204-727-0417).

Trans Health Network [Réseau de santé pour les
personnes trans]
Sexuality Education Resource Centre (SERC)
161, 8th Street, Brandon
1-204-727-0417
www.serc.mb.ca
Recenser les professionnels de la santé de Brandon et de l’ouest
du Manitoba qui sont informés et à l’aise avec les populations
trans. Inclut des infirmières en mesure d’aider à administrer des
hormones et des médecins en mesure d’en prescrire. Le réseau
adresse les personnes trans à des professionnels de la santé
informés et ouverts à la réalité trans. Pour une demande de
consultation, contactez le SERC.

Groupe d’entraide trans
Brandon et les environs
Rencontres mensuelles. Jeunes et adultes.
Contactez le SERC pour obtenir plus de renseignements
(1-204-727-0417).

8
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Nord du Manitoba
Première nation objiway Keeseekodwenin
1-204-625-2004
À 2,5 heures au nord-ouest de Brandon
Ne s’adresse pas expressément aux personnes LGBTQ, mais a
déjà offert une formation de sensibilisation aux alliés des LGBTQ;
répond aux appels concernant les questions LGBTQ.
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Winnipeg
Anakhnu (groupe GLBT juif)
Renseignements : directrice générale adjointe, Tamar Barr, au
1-240-477-7537, ou par courriel, à tbarr@radyjcc.com
http://radyjcc.com/template.cfm?tID=213
Anakhnu est un groupe parrainé par le Centre communautaire
juif Rady au service des personnes GLBT et de leurs amis. Le
groupe encourage des liens d’amitié seulement, sans égard
à l’âge. Il fournit aux personnes GLBT juives ainsi qu’à leurs
familles et amis l’occasion de se rencontrer, de se renseigner
et de partager des idées dans un milieu juif accueillant et
inclusif; il encourage l’individualité GLBT et l’identité juive. Le
groupe offre des programmes sociaux et culturels tout au long
de l’année, en collaboration avec le Centre communautaire juif
Rady.

Camp Aurora
(Programme du Rainbow Resource Centre)
Renseignements : campaurora@rainbowresourcecentre.org
www.campaurora.ca
Le Camp Aurora offre une activité de 4 jours qui s’adresse aux
jeunes LGBTQ et à leurs alliés.
Appuyé par les leaders communautaires et le Rainbow
Resource Centre, il reçoit également l’aide d’un comité de
bénévoles.
Le Camp accueille des jeunes de 14 à 19 ans et est
financé par des personnes admirables, de sorte qu’un séjour
est peu coûteux. Le site web contient de l’information sur les
dates limites d’inscription et des formulaires de demande
téléchargeables. Les places s’envolent rapidement.
Le Camp Aurora est un lieu qui permet aux jeunes de se
faire de nouveaux amis, de s’adonner à des activités auxquelles
ils n’ont peut-être jamais participé, d’apprendre à mieux se
connaître et à mieux connaître la communauté, et d’avoir du
plaisir!
10
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Les jeunes intéressés peuvent aussi présenter
une demande d’animateur. Si vous avez de 20 à
26 ans, que vous avez de l’expérience en animation
auprès des jeunes et que vous aimez le plein air, un poste vous
attend! Allez sur le site web pour connaître les dates limites de
demande et télécharger les formulaires.

Dignity Winnipeg Dignité
Rencontres réservées au culte et aux activités sociales, le 3e
vendredi du mois, à 18 h.
Augustine United Church,
444, avenue River
Renseignements : Thomas 1-204-287-8583 or
Sandra 1-204-779-6446
Courriel : Winnipeg@dignitycanada.org
www.dignitycanada.org
Nous travaillons au sein de l’Église catholique et à l’extérieur
de celle-ci pour promouvoir l’intégrité des personnes qui
appartiennent à des minorités sexuelles et considérons notre
sexualité comme un don divin. Nous sommes convaincus que
nos relations d’amour sont intrinsèquement bonnes et dignes de
reconnaissance en tant que mariage civil et aux yeux de Dieu.
Nous revendiquons notre juste place comme membres du
corps mystique du Christ et vivons la vie sacramentelle de l’église
ouvertement en tant que gais et lesbiennes de conscience.

FTM Gender Alliance of Winnipeg [Alliance trans FTM
de Winnipeg]
Rencontres le 1er mardi du mois tout au long de l’année.
19 h à 21 h
Salle de réunions du Rainbow Resource Centre
170, rue Scott, Winnipeg
Groupe de soutien entre pairs pour les transsexuels FTM. Ouvert
au public.

Des écoles sûres et accueillantes – Guide pour l’équité et l’inclusion dans les écoles du Manitoba
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Clinique GDAAY
Centre des sciences de la santé de Winnipeg
Endocrinologie pédiatrique
FE 307, 685, avenue William, Winnipeg
1-204-787-7435, poste 3 (infirmière coordonnatrice)
Fax : 1-204-787-1655
http://www.gdaay.ca
Évaluation de la dysphorie de genre et intervention auprès des
jeunes de moins de 18 ans (programme d’accès direct).
Pour le Manitoba et les environs (nord-ouest de l’Ontario et
Saskatchewan)

Consultation AGH
Rainbow Resources Centre
170, rue Scott, Winnipeg
1-204-474-0212
www.rainbowresourcecentre.org
Les écoles ayant une AGH (alliance gai-hétéro) ou qui désirent en
créer une peuvent s’inscrire au Programme jeunesse offert par
le Rainbow Resource Centre. Le personnel du Centre collaborera
volontiers avec votre AGH ou avec tout élève ou membre du
personnel des écoles désireux de discuter de l’organisation
d’activités, de définir des objectifs, de relever des défis et de
promouvoir le changement. Les ateliers peuvent être de courte
durée et informels, ou de longue durée et en profondeur. On y
aborde divers sujets comme le démarrage et le maintien d’une
AGH, l’organisation d’une activité ou d’une conférence réussie – ou
il peut tout simplement s’agir d’une foire aux questions. Pour en
savoir davantage ou demander une consultation, veuillez contacter
le Rainbow Resource Centre.

Klinic Community Health Centre [Centre de santé
communautaire]
870, avenue Portage, Winnipeg
1-204-784-4090
www.klinic.mb.ca
12

Fonds Égale Canada pour les droits de la personne

ENTRAIDE TÉLÉPHONIQUE 24 HEURES PAR JOUR :
Ligne de prévention du suicide : 1-877-435-7170
En cas de détresse : 1-204-786-8686 / Sans frais : 1-888-322-3019
En cas d’agression sexuelle : 1-204-786-8631 / Sans frais :
1-888-292-7565
Accès ATS pour personnes malentendantes : 204-784-4097
Aide aux collectivités agricoles et rurales : 1-866-367-3276
Informés sur les questions LGBTQ et à l’aise d’en parler.

LGBT* Centre [Centre LGBT]
Bulman Students’ Centre, niveau Concourse, salle 0R13
Université de Winnipeg
1-204-786-9025
http://theuwsa.ca/services/uwsa-student-groups/student-servicegroups/lgbt-centre/
lgbtctr@thuwsa.ca
Les rencontres ont lieu le lundi, à 12 h 30, de septembre à mars.
Fondé en 1991, le centre s’appelait à l’origine Lesbian Gay Bisexual
(LGB) Collective et il était reconnu par l’Association étudiante de
l’Université de Winnipeg. (UWSA). C’est à présent un groupe de
services aux étudiants, le LGBT Centre. Ouvert à l’ensemble de la
population étudiante, le Centre offre un climat social positif axé
sur une approche inclusive de la sexualité et de la diversité des
genres.
Bien qu’il serve d’abord de lieu sécuritaire ouvert à la
communauté, le Centre offre un soutien et des ressources, et
organise des activités et des campagnes, tant sur le campus qu’à
l’extérieur, qui font la promotion d’attitudes positives à l’égard
de la communauté LGBT. En outre, il distribue sans frais de la
documentation et divers articles pour des pratiques sexuelles sans
risque comme des condoms, du lubrifiant et des digues dentaires.
Le Centre est toujours prêt à accueillir de nouveaux
visages. N’hésitez pas à nous rendre visite en tout temps, ou à
communiquer avec nous par courriel ou téléphone.

Des écoles sûres et accueillantes – Guide pour l’équité et l’inclusion dans les écoles du Manitoba
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Peer Project for Youth (PPY) – Jeunes de 13 à 21 ans
(Programme du Rainbow Resource Centre)
170, rue Scott, Winnipeg
1-204-474-0212
www.rainbowresourcecentre.org/youth/
Le programme Peer Project for Youth offre aux jeunes LGBTTQIA*
un lieu sécuritaire et divertissant pour acquérir de nouvelles
compétences, élaborer des projets et célébrer leur identité! Le
programme vise à développer les capacités des jeunes LGBTTQIA*
afin de soutenir et d’encourager leurs pairs à en savoir plus
sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’éducation anti
homophobe. Il fournit aux jeunes LGBTTQIA* l’occasion d’obtenir
un soutien et de s’affirmer comme personnes LGBTTQIA*, de
favoriser le changement social en maîtrisant des compétences
utiles, et d’améliorer son amour-propre et la confiance en soi en
grâce aux réseaux sociaux, aux contacts et aux communautés de
soutien pour les jeunes.
Le lundi et le mercredi soir, le PPY tient des ateliers et
des activités qui sont déterminés par les jeunes eux-mêmes.
Si vous désirez assister à un atelier sur un sujet en particulier,
apprendre une compétence ou avoir une discussion, contacteznous par téléphone ou courriel. Les ateliers du lundi soir portent
notamment sur le renforcement des capacités de leadership,
l’apprentissage de nouvelles compétences, l’animation de
discussions, l’expression créative et le renforcement des
collectivités. Nous fournissons des grignotines et, au besoin, des
billets d’autobus pour le retour à la maison.
Il y a une mise à jour mensuelle des activités sur notre site
web et notre page Facebook.
Pour recevoir le calendrier mensuel des activités
mensuelles par courriel, veuillez contacter peerproject4youth@
rainbowresourcecentre.org.
Nous vous invitons à téléphoner d’avance (204-4740212, postes 202 ou 210) pour confirmer l’heure et le lieu des
activités, ou pour organiser une visite ou une réunion avec notre
coordonnateur des programmes jeunesse pour voir si le PPY vous
convient! Vous pouvez également vous présenter sans rendezvous.
14
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PFFOTI
(Parents, amis et familles de personnes trans)
Rencontre le 2e mardi du mois, de septembre à juin.
19 h à 21 h, à la bibliothèque du Rainbow Resource Centre.
Pour joindre un animateur de groupe, envoyez un courriel à
pffoti@gmail.com
Groupe d’entraide social destiné aux parents, amis et membres de
la famille de personnes trans. Ouvert au public.

PFLAG
(Parents et amis de gais et de lesbiennes)
Section de Winnipeg
170, rue Scott, Winnipeg
1-204-474-0212
Les réunions de PFLAG se tiennent au Rainbow Resource Centre,
au besoin. Pour contacter PFLAG, veuillez vous adresser au RCC.

Rainbow Ministry
1622 B, chemin St. Mary’s
Winnipeg R2M 3W7
1-204-962-1060
rainbow@wpgpres.ca
Rainbow Ministry est un groupe confessionnel
de sensibilisation de l’Église unie du
Canada qui travaille exclusivement pour et avec la
communauté LGBTTQQ de Winnipeg et des environs. Il s’intéresse
particulièrement à la foi, à la sexualité et à l’expression du genre,
et reconnaît le tort causé à cette communauté par les groupes
confessionnels. Le ministère est ouvert aux conservations en
tête-à-tête concernant la sexualité, le genre et la foi et organise
au Rainbow Resource Centre des ateliers sur l’interprétation de la
Bible et de nouvelles perspectives permettant à la communauté
LGBTTQQ de s’affirmer.

Des écoles sûres et accueillantes – Guide pour l’équité et l’inclusion dans les écoles du Manitoba
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Rainbow Resource Centre
170, rue Scott, Winnipeg
1-204-474-0212
www.rainbowresourcecentre.org
facebook: https://www.facebook.com/groups/280300125172/?ref=ts&fre
f=ts
Le Rainbow Resource Centre est un centre communautaire et de
ressources au service des communautés gaies, lesbiennes, bisexuelles,
transgenres, bispirituelles et « queer », et à leurs alliés, de Winnipeg,
de tout le Manitoba et du nord-ouest de l’Ontario. Le Centre offre des
services de counseling, d’éducation et de formation anti-homophobie
ainsi que des programmes et des services destinés aux jeunes. C’est
aussi un lieu de rencontre pour les groupes communautaires
et les groupes de soutien entre pairs. Il offre des programmes
communautaires à faible coût ou gratuits (club de lecture,
de tricot, cours sur l’art, yoga, tai chi, danse de salon, etc.). Il
abrite une riche bibliothèque à laquelle les membres ont accès par
abonnement. Celle-ci contient des collections de livres, de dvd, de
journaux, de livres audio et de magazines à thématique LGBTTQ.
Le Centre est un lieu sécuritaire pour la communauté et pour ses
membres qui désirent apprendre et se réunir. Axé sur l’entraide et la
réduction des méfaits, c’est un lieu positif qui favorise la croissance et
l’apprentissage sains.

Trans Health Clinic
Se trouve au Centre de santé communautaire Klinic
870, avenue Portage, Winnipeg
1-204-784-4090
www.klinic.mb.ca

Two Spirited People of Manitoba Inc.
Winnipeg
www.twospiritmanitoba.ca
Pour améliorer la qualité de vie des personnes bispirituelles (gais,
lesbiennes, bisexuels et transgenres autochtones) du Manitoba, grâce
notamment à des collectes de fonds servant à diverses activités :
16
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mobilisation, éducation, soins de santé, logement, formation et
développement culturel.

Winnipeg Transgender Support Group [Groupe de soutien
transgenre de Winnipeg]
3e vendredi du mois, tout au long de l’année, 19 h 30 à 22 h
Salle de réunions du Rainbow Resource Centre.
170, rue Scott, Winnipeg
1-204-474-0212
http://winnipegtransgendergroup.com/
Nos réunions sont informelles. Il n’y a ni code vestimentaire
ni attente quant à l’expression du genre. Les réunions sont des
occasions de discuter entre personnes qui savent ce que c’est que
d’être transgenre, d’échanger de l’information et des expériences,
d’apprendre et de se soutenir mutuellement. Le groupe permet aux
participants de se présenter dans le genre de leur choix dans un
cadre sûr et propice à l’affirmation. Transsexuels FTM et MTF de tous
âges sont les bienvenus. Ouvert au public.

Y.E.A.H. (Youth Educating Against Homophobia) [Jeunes
éducateurs contre l’homophobie]
Rainbow Resources Centre
170, rue Scott
Winnipeg
1-204-474-0212
www.rainbowresourcecentre.org
Y.E.A.H. est un programme d’éducation conçu pour
sensibiliser les jeunes aux effets de l’intimidation à caractère
homophobe fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité ou
l’expression de genre, et à l’endroit des personnes perçues
comme étant gaies, lesbiennes, bisexuelles, transgenres ou
bispirituelles. Les ateliers interactifs définissent l’homophobie, la
biphobie et transphobie, et examinent les causes de l’oppression et
de la discrimination. Les séances fournissent un espace sécuritaire
propice à la dénonciation des mythes et des stéréotypes blessants
qui confrontent les jeunes. Elles fournissent aussi l’occasion de
poser des questions anonymement et de découvrir des moyens de
combattre l’homophobie à l’école et dans la communauté.
Des écoles sûres et accueillantes – Guide pour l’équité et l’inclusion dans les écoles du Manitoba
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LISTE DES RESSOURCES POUR LES
PERSONNES BISPIRITUELLES
RESSOURCES BISPIRITUELLES AU
CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS
Manitoba
Two Spirited People of Manitoba Inc.
Winnipeg
www.twospiritmanitoba.ca
Pour améliorer la qualité de vie des personnes bispirituelles
(gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres autochtones) du
Manitoba, grâce notamment à des collectes de fonds servant
à diverses activités : mobilisation, éducation, soins de santé,
logement, formation et développement culturel.

Canada
Native Youth Sexual Health Network
http://www.nativeyouthsexualhealth.com/index.html
Le Native Youth Sexual Health Network (NYSHN) est un
organisme dirigé par et voué au service des jeunes Autochtones
qui se préoccupe des questions de santé sexuelle et reproductive,
de droits et de justice au Canada et aux États-Unis.

The North American Aboriginal Two Spirit Information
Pages
http://people.ucalgary.ca/~ptrembla/aboriginal/two-spiritedamerican-indian-resources.htm
Informations variées : renseignements généraux, histoire, articles
universitaires, cinéma et vidéos, arts, renseignements sur la
santé et le VIH-sida, ressources en ligne et livres.

18

Fonds Égale Canada pour les droits de la personne

Two Spirit Circle of Edmonton Society
780-474-8092
La Two Spirit Circle of Edmonton Society se propose de rapatrier
et de mettre en valeur nos rôles et responsabilités traditionnels
en tant que collectivités autochtones, et de créer des milieux
solidaires des personnes bispirituelles au sein de toutes les
sociétés.

2-Spirited People of the 1st Nations
www.2spirits.com
Les 2-Spirited People of the 1st Nations est un organisme
de services sociaux sans but lucratif. Ses membres sont des
Autochtones gais, lesbiennes, bisexuels et transgenre de Toronto.
Les programmes et services de l’organisme incluent
l’éducation sur le VIH-sida, la sensibilisation, la prévention, le
soutien et le counseling pour les personnes bispirituelles et
autres vivant avec et affectées par le VIH-sida.
Notre vision : créer un espace où les personnes bispirituelles
peuvent se réunir et s’épanouir en tant que communauté,
promouvoir une image positive, honorer notre passé et bâtir
notre avenir. Ensemble, nous pouvons travailler à combler
le fossé entre les personnes bispirituelles lesbiennes, gaies,
bisexuelles et transgenres, et notre identité autochtone.

Wabanaki Two-Spirit Alliance (Atlantic)
http://w2sa.ca
http://www.youtube.com/watch?v=bgG1o-JcKdw
Groupe réunissant des personnes bispirituelles et leurs
alliés, l’alliance se compose principalement de membres des
Premières nations des Maritimes, du Québec et de la NouvelleAngleterre qui s’identifient comme bispirituels. Les membres des
Premières nations qui assument des rôles masculins et féminins
traditionnels et qui s’identifient aussi comme gais, lesbiennes,
bisexuels et transgenres sont considérés comme bispirituels. Le
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groupe organise des rencontres afin de créer des espaces sûrs
sans drogues et sans alcool, où les personnes bispirituelles ont
l’occasion de rencontrer leurs pairs dans un contexte exempt
de pressions sociales, peu importe leur identité de genre ou
sexualité. Les activités incluent les sueries, le maculage, les
chants traditionnels et les ateliers d’artisanat.

États-Unis
Bay Area American Indian Two-Spirits
http://www.baaits.org/
Le groupe Bay Area American Indians Two-Spirits (BAAITS) a
pour but de restaurer le rôle des personnes bispirituelles au
sein des collectivités amérindiennes et autochtones en créant
une tribune qui sert à l’expression spirituelle, culturelle et
artistique des personnes bispirituelles. Il s’agit d’un groupe
communautaire bénévole qui organise des activités culturelles
pertinentes destinées aux Amérindiens gais, lesbiennes,
bisexuels et transgenres ainsi qu’à leurs familles et à leurs amis.

Dancing to Eagle Spirit Society
http://www.dancingtoeaglespiritsociety.org/about.php
La société est vouée à la guérison et à l’autonomisation des
personnes bispirituelles autochtones et non autochtones, de
leurs amis et de leurs alliés. Elle cherche à promouvoir la dignité
de la personne, à consolider l’estime de soi des individus et des
collectivités en fournissant un soutien affectif et spirituel basé
sur les us et coutumes autochtones traditionnels.
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Montana Two Spirit Society
http://mttwospirit.org/about.html
La Montana Two Spirit Society est née en 1996 grâce à la
collaboration de Pride Inc. (organisme de défense des droits des
LGBT du Montana) et du groupe Montana Gay Men’s Task Force,
dans le but d’organiser un rassemblement annuel de personnes
bispirituelles. L’événement a pris de l’ampleur au fil des années :
on ne comptait qu’une poignée de participants à l’origine, et on
en dénombre près d’une centaine à présent, qui proviennent du
Montana et des États avoisinants. Toutes les tribus l’Ouest y sont
représentées.

NativeOUT
http://nativeout.com
Fondé en 2004 par Corey Taber, Ambrose Nelson et Victor
Bain, NativeOUT était un groupe social local et s’appelait la
Phoenix Two Spirit Society. Depuis, nous sommes devenus une
organisation de presse et multimédia bénévole nationale sans
but lucratif vouée à l’éducation, qui participe activement au
mouvement bispirituel. Nous projetons nous constituer en
société.
Nous sommes présents par Internet (site Web, multimédia
et réseaux sociaux), et organisons aussi des exposés en personne
au sujet des Autochtones LGBTQ et bispirituels de l’Amérique du
Nord.

North East Two-Spirit Society
http://ne2ss.org/
NE2SS.org fournit de l’information au sujet des Amérindiens
lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres et bispirituels de la ville
de la ville de New York et de la région des trois États (New York,
New Jersey et Connecticut). Selon le recensement de 2000, New
York abrite la plus vaste population amérindienne urbaine des
États-Unis.
La NorthEast Two-Spirit Society (NE2SS) cherche à accroître
la visibilité de la collectivité bispirituelle des trois États et à
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fournir des activités sociales, traditionnelles et récréatives
qui sont adaptées à la culture de celle-ci. Le développement
communautaire est au cœur des efforts déployés par la NE2SS.

Tribal Equity Toolkit
http://graduate.lclark.edu/programs/indigenous_ways_of_
knowing/tribal_equity_toolkit/
Élaborée aux États-Unis. La trousse compte de nombreuses
ressources, y compris une section sur l’éducation qui inclut une
ordonnance sur l’égalité en éducation.
Les concepteurs de la ressource indiquent que « la
colonisation en a appris beaucoup aux collectivités tribales
en matière d’homophobie et de transphobie, et tandis que
travaillons à nous réapproprier nos traditions, nous devons
aussi examiner comment les effets de la colonisation demeurent
ancrés dans les politiques, les lois et les structures tribales.
Pour les nations tribales, l’égalité des personnes LGBT et la
décolonisation demeurent étroitement liées, et on ne peut
vraiment réaliser l’une sans l’autre ».
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LGBTQ – ÉCHELLE NATIONALE
ORGANISMES, PROGRAMMES ET RESSOURCES
LGBTQ ET OUVERTS AUX PERSONNES LGBTQ À
L’ÉCHELLE NATIONALE
Réseau de soutien pour les droits des gais et lesbiennes
d’Amnistie internationale
http://www.algi.qc.ca/asso/amnistie.html
Site Web de langue française du Réseau de soutien pour les
droits des gais et lesbiennes d’Amnistie internationale, à
Montréal. Accès à de l’information et à des publications d’AI à
thématique LGBT en français, modalités d’adhésion et bulletin
du Réseau Le Dire!, qui présente des nouvelles et des appels à
l’action.

Association canadienne pour l’avancement des femmes,
du sport et de l’activité physique (ACAFS)
http://www.caaws.ca
L’ACAFS a notamment pour mandat de promouvoir la
participation des filles et des femmes à des activités sportives.
L’homophobie dans le sport est souvent un obstacle à
la participation, tant pour les personnes hétérosexuelles
qu’homosexuelles. Nombre de jeunes filles et de femmes
s’abstiennent de pratiquer un sport par crainte d’être perçues
comme des lesbiennes. L’ACAFS met ce projet de l’avant afin
d’encourager la discussion sur l’homophobie dans le sport,
première étape d’une stratégie à long terme visant à réduire
l’homophobie dans le sport au Canada et rendre le sport inclusif
et sécuritaire pour tous les participants et participantes.
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Comité canadien d’histoire de la sexualité (CCHS)
http://www.chashcacommittees-comitesa.ca/cchs/
Le but du CCHS est de fournir un point de rencontre
organisationnel au sein de la profession historienne pour
tous ceux et celles qui s’intéressent à l’étude historique de la
sexualité, que ce soit en recherche, en enseignement ou toutes
autres formes d’intérêt. Le Comité parraine des séances de
communications au Congrès annuel de la Société historique du
Canada, publie des nouvelles rédigées par et sur des historiens
de la sexualité, remet un prix au meilleur article publié dans le
domaine et organise des activités sociales. Le CCHS met en lien
des universitaires de tous les coins du pays et fait la promotion
de l’étude de la sexualité comme aspect intégral du passé du
Canada. Notre site Internet inclut des ressources pour l’étude
de la sexualité, notamment des bibliographies et du matériel
didactique ainsi que des liens Internet utiles pour la recherche
de sites et d’organismes liés à l’histoire de la sexualité.

Réseau juridique canadien VIH/sida
http://www.aidslaw.ca/FR/index.htm
Le Réseau juridique canadien VIH/sida fait valoir les droits
humains des personnes vivant avec le VIH/sida et vulnérables
à l’épidémie, au Canada et dans le monde, par ses travaux
de recherche, d’analyse juridique et des politiques, de la
mobilisation communautaire. Le Réseau est le principal
organisme canadien de défense des droits juridiques et humains
des personnes vivant avec le VIH/sida.
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Canadian Lesbian and Gay Archives (CLGA)
http://www.clga.ca
Notre principal mandat consiste à recueillir et à conserver du
matériel lié aux réalités LGBTQ au Canada – bien que notre
collection renferme une abondance foule de documents venant
de l’étranger. Nous recueillons du matériel sur les personnes,
les organismes, les enjeux et les événements, le classons,
l’enregistrons et le stockons, afin d’en assurer la pérennité. En
outre, nous mettons cette information à la disposition du public
à des fins d’éducation et de recherche. Au fil des années, nous
avons aidé des centaines de personnes – étudiants, artistes,
journalistes, juristes et cinéastes –travaillant à divers projets.
Nous souhaitons aussi la bienvenue aux personnes qui désirent
explorer nos ressources, en personne ou en ligne. La page What
We’ve Got du site vous dirige vers nos nombreuses collections.
Pour chacune, vous trouverez des pages supplémentaires qui
contiennent des descriptions détaillées et, le cas échéant, des
guides, des répertoires, des documents connexes et des façons
de générer d’autre contenu.

Les archives gaies du Québec
http://www.agq.qc.ca/index.php/fr/
Les Archives gaies du Québec (A.G.Q.) sont un organisme
communautaire sans but lucratif qui a le mandat de recevoir, de
conserver et de préserver tout document manuscrit, imprimé,
visuel, sonore, et tout objet témoignant de l’histoire des gais et
des lesbiennes du Québec.
Les Archives gaies du Québec ont aussi pour mandat
d’organiser des événements pour mieux se faire connaître mais
aussi pour diffuser cette histoire encore méconnue.
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Organismes de bienfaisance de CPATH
CPATH est le principal organisme professionnel national pour la
santé des personnes transsexuelles dans le monde. Nos membres
viennent de divers horizons – étudiantes et étudiants en médecine, médecins praticiens, travailleuses et travailleurs sociaux,
psychologues – représentent la communauté trans dans son
ensemble et s’y identifient. CPATH est un organisme professionnel voué à la santé des personnes de diverses identités de genre.
Comme organisation professionnelle œuvrant dans un milieu
interdisciplinaire, CPATH favorise une meilleure connaissance des
soins de santé des personnes de diverses identités de genre en
faisant appel à des professionnels en médecine, en psychologie,
en droit, en travail social, en counseling, en psychothérapie, en
études de la famille, en sociologie, en anthropologie, en sexologie, en orthophonie et autres domaines connexes. Dans ce cadre,
nous nous efforçons d’accueillir dans les comités, au conseil
d’administration et dans nos rangs des représentants de groupes
de soutien communautaires et des personnes trans.

Coalition arc-en-ciel Canada (CSAC)
http://sexualhealthcentresaskatoon.ca/qyouth/p_crhc.php
La coalition santé arc-en-ciel Canada (CSAC) est une organisation
nationale dont l’objectif est de se pencher sur les différents
enjeux de santé et de bien-être des personnes ayant une
attirance affective et sexuelle pour les personnes du même
sexe ainsi que ceux des personnes dont l’identité de genre
n’est pas conforme à celle qui leur a été attribuée à la
naissance. Consultez notamment les sections Outils éducatifs et
Populations spécifiques. Les ressources sont offertes en français
et en anglais.
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The Canadian Safe School Network (CSSN)
[Réseau canadien des écoles sûres]
http://www.canadiansafeschools.com
Le Canadian Safe School Network (CSSN) est un organisme de
bienfaisance national enregistré sans but lucratif dont le mandat
est de réduire la violence faite aux jeunes et de rendre nos écoles
et nos collectivités plus sûres.

Égale Canada / Fonds Égale Canada pour les droits de la
personne (FECDP)
http://www.egale.ca
Le Fonds Égale Canada pour les droits de la personne
(FECDP) est un organisme de bienfaisance national qui défend
les droits des personnes LGBT. Égale Canada est l’organisme
national de défense des droits des personnes LGBT qui fait la
promotion de l’égalité, de la diversité, de l’éducation et de la
justice. Organisme de bienfaisance enregistré sans but lucratif,
Égale Canada a été fondé en 1986 et constitué en organisme de
bienfaisance sans but lucratif en 1995.
Nous sommes intervenus auprès de la Cour suprême du
Canada dans chaque affaire liée aux droits des personnes LGBT
qu’elle a entendue, notamment le renvoi sur le mariage, qui
a légalisé le mariage de conjoints de même sexe à l’échelle
du pays. Égale est engagé activement dans l’inclusion de
l’intersectionnalité dans ses activités, ce qui veut dire que le
respect de l’identité de chaque personne exige que la lutte pour
l’égalité des LGBT ne peut se mener séparément de celle de
l’égalité pour toutes les communautés désavantagées.
En 2007, le FECDP a entamé la première enquête nationale
sur le climat dans les écoles canadiennes. Aucune étude à
grande échelle n’avait encore été réalisée au Canada sur
l’étendue et les effets de l’intimidation fondée sur l’orientation
sexuelle et l’identité de genre. L’absence de données probantes
représentait un obstacle majeur pour les enseignants et les
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administrateurs désireux de comprendre ce que vivent les élèves
LGBTQ afin de répondre de manière appropriée et d’indiquer
clairement au milieu de l’éducation que la discrimination et le
harcèlement homophobes, biphobes et transphobes ne sont
pas inoffensifs et qu’ils constituent un problème majeur que les
écoles canadiennes doivent aborder.
Par sa Campagne pour des écoles sécuritaires, Égale
s’engage à appuyer les jeunes LGBTQ, les jeunes perçus
comme LGBTQ, ceux qui ont des parents, des membres de
la famille et des amis LGBTQ ainsi que les éducateurs, les
bibliothécaires, les conseillers en orientation, les travailleurs
de soutien à l’éducation, les parents et les administrateurs,
et à faire des écoles canadiennes des milieux d’apprentissage
et de travail sûrs, inclusifs, respectueux et accueillants pour
tous les membres des communautés scolaires. La Campagne
pour des écoles sécuritaires offre des ressources destinées
à favoriser le changement dans les milieux d’apprentissage
du Canada, notamment MonAGH.ca, site Web national des
écoles sûres et inclusives, des trousses d’outils pour l’équité et
l’éducation inclusive et une série d’ateliers anti-hétérosexisme,
anti-homophobie, anti-biphobie et anti-transphobie, et sur
l’intersectionnalité.

Gay Canada
http://www.gaycanada.com
Fondé en 1994, le Canadian Gay, Lesbian, & Bisexual Resource
Directory est voué à la collecte, au classement et à la diffusion
d’information importante ou pertinente pour les communautés
GLB partout au Canada.
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Jeunesse, J’écoute 1-800-668-6868
http://www.jeunessejecoute.ca
Jeunesse, J’écoute est le seul service pancanadien gratuit
et bilingue de consultation, d’orientation et d’information
accessible 24 heures par jour, 365 jours par année, par
téléphone et par Internet, à l’intention des enfants et des
jeunes. Il s’agit d’un service de soutien immédiat, anonyme et
confidentiel.

MonAGH.ca
http://www.monagh.ca

MonAGH.ca est le site éducatif national des écoles sûres et
inclusives. C’est votre lien à la communauté, à des lieux sûrs,
à de l’éducation et à de l’information sur les réalités LGBTQ au
Canada. Vous y trouverez des alliances gai-hétéro (AGH) locales,
des organismes communautaires et des groupes de campus,
pourrez discuter de la culture queer populaire et d’idées
d’activités pour les AGH, et vous organiser avec d’autres élèves
partout au pays pour faire des changements positifs dans les
écoles et les collectivités. Les éducateurs y trouveront des outils
pédagogiques LGBTQ et des politiques de conseils scolaires,
pourront discuter de programmes d’études inclusifs et d’activités
pour les AGH et collaborer avec d’autres enseignants du pays
pour contribuer à faire des écoles canadiennes des lieux sûrs et
accueillants.
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Native Youth Sexual Health Network (NYSHN)
[Réseau de santé sexuelle des jeunes Autochtones]
http://www.nativeyouthsexualhealth.com
Le Native Youth Sexual Health Network (NYSHN) est un
organisme nord-américain qui s’intéresse à la santé sexuelle, à
la compétence culturelle, à la responsabilisation, à la justice en
matière de reproduction et à la sexualité positive par et pour
les jeunes Autochtones. La réhabilitation et la revitalisation du
savoir traditionnel sur les droits fondamentaux des personnes
sur leurs corps et leurs espaces, qui convergent avec la réalité
quotidienne contemporaine, sont des éléments fondamentaux
de notre travail. Nous nous intéressons à l’ensemble des
questions de santé sexuelle et reproductive des personnes
autochtones.

PFLAG Canada
http://www.pflagcanada.ca/fr/
PFLAG Canada est un organisme de bienfaisance enregistré qui
fournit du soutien, de l’information et des ressources à toute
personne ayant des questions ou des inquiétudes au sujet de
l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre. PFLAG Canada a
des sections et des contacts dans plus de 70 collectivités partout
au Canada. Si vous êtes gai, lesbienne, bisexuel, transgenre,
transsexuel, bispirituel, intersexe, queer ou en questionnement,
que vous vous souciez de quelqu’un qui l’est, nos bénévoles
attentionnés sont prêts à vous aider.
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Report Homophobic Violence, Period (RHVP) (Toronto)
[Dénoncer la violence homophobe, un point c’est tout]
http://www.rhvp.ca
Report Homophobic Violence, Period est une campagne
de sensibilisation du public qui s’adresse aux jeunes âgés
de 13 à 25 ans. La campagne vise à éclaircir les motifs des
attitudes homophobes et à encourager les jeunes à signaler le
harcèlement et la violence aux adultes et à la police.

TransParent Canada
http://www.transparentcanada.ca
TransParent Canada, organisme associé à PFLAG
Canada, offre du soutien aux familles et aux amis
de personnes trans. Vous – parent, frère ou sœur, collègue,
fournisseur de soins de santé, membre du clergé et autres –
connaissez peut-être un enfant, un jeune ou un adulte trans et
désirez l’aider dans sa quête d’authenticité. Ou vous avez des
questions. TransParent Canada prône la diversité humaine et est
une tribune de l’autonomisation et de la célébration.
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