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Annexe A : Services de soutien aux personnes transgenres ou d’une diversité de 
genres

Les écoles du Manitoba devraient s’efforcer de travailler avec d’autres organismes et 
fournisseurs de services lorsqu’elles fournissent un soutien aux élèves transgenres ou 
d’une diversité de genres. 

Un soutien est accessible aux enfants et aux jeunes transgenres ou d’une diversité de 
genres ainsi qu’à leurs familles par l’entremise des services de soutien du Manitoba 
suivants.

Services de soutien au Manitoba

FTM Gender 
Alliance of 
Winnipeg

www.rainbowresourcecentre.org/programming/ 

Ce groupe de soutien par des pairs s’adresse aux hommes transgenres. Le 
groupe se réunit au Rainbow Resource Centre et est ouvert au grand public. 

Gender Dysphoria 
Assessment and 
Action for Youth 
(GDAAY)

www.gdaay.ca/ 

GDAAY est un programme d’accès direct qui offre des services de soutien 
aux jeunes transgenres (âgés de moins de 17 ans) au Manitoba et de la région 
(nord-ouest de l’Ontario et Saskatchewan). Son bureau se trouve au Centre des 
sciences de la santé, à Winnipeg.

Parents, Friends 
and Family of 
Trans Individuals 
(PFFOTI)

www.rainbowresourcecentre.org/programming/ 

PFFOTI est un groupe de soutien social qui s’adresse aux parents, aux amis et 
aux membres de la famille des personnes transgenres. Le groupe se réunit au 
Rainbow Resource Centre et est ouvert au grand public. 

Rainbow Resource 
Centre

www.rainbowresourcecentre.org/ 

Le Rainbow Resource Centre sert la communauté gaie, lesbienne, bisexuelle, 
transgenre, bispirituelle et intergenre et leurs communautés alliées à Winnipeg, 
dans l’ensemble du Manitoba ainsi que dans le nord-ouest de l’Ontario. Il offre un 
lieu sûr où les enfants et les jeunes transgenres ou d’une diversité de genres ne 
se sentent pas jugés et où ils peuvent être eux-mêmes et explorer leur identité de 
genre. Aucune pression n’est exercée pour qu’un enfant ou un jeune adopte une 
identité transgenre en particulier ou suive un chemin précis pour sa transition. 

Le centre offre des conseils, une éducation et une formation contre l’homophobie 
ainsi que des programmes et des services à l’intention des jeunes. Il s’agit 
également d’un lieu de rencontre pour les groupes communautaires et les groupes 
de soutien par des pairs. Enfin, il offre des programmes communautaires gratuits ou 
à faible coût (p. ex. club de lecture, club de tricot, cours d’art, yoga, tai-chi, danse de 
salon). Le centre accueille une vaste bibliothèque à laquelle les membres peuvent 
s’abonner et qui contient une collection de livres, de DVD, de revues, de livres audio 
et à de magazines qui portent tous sur des thèmes LGBBTQ.

Le centre s’efforce non seulement de fournir un espace sûr pour soutenir la 
communauté, mais aussi d’agir comme un lieu de rencontre où les membres 
de la communauté pourront venir apprendre et se réunir. Il fait office de lieu 
de soutien, est axé sur la réduction des méfaits et repose sur la croyance selon 
laquelle il est important d’offrir un espace propice à une croissance et à un 
apprentissage sains.

http://www.rainbowresourcecentre.org/programming/
http://www.gdaay.ca/
http://www.rainbowresourcecentre.org/programming/
http://www.rainbowresourcecentre.org/
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Services de soutien au Manitoba

Sexuality 
Education 
Resource Centre 
(SERC) Manitoba 

www.serc.mb.ca/lgbt/

www.serc.mb.ca/programs-and-services/lgbt-program/

Cette organisation communautaire, sans but lucratif et pro-choix se consacre à  
la promotion de la santé sexuelle par l’éducation. Le centre offre des 
programmes d’affirmation de l’identité et de soutien à l’intention des personnes 
LGBT* (lesbiennes, gaies, bisexuelles, bispirituelles, transgenres, transsexuelles, 
queer et en questionnement, intersexuées et asexuées), à leurs familles et à leurs 
amis au Manitoba.

Le centre a deux bureaux au Manitoba :
	n SERC Winnipeg 
	n SERC Brandon  

SERC Brandon offre des mesures de soutien et des programmes 
communautaires aux personnes LGBT* qui résident à Brandon et dans  
l’ouest du Manitoba, y compris des occasions d’apprentissage pour 
les personnes LGBT*, des ateliers d’éducation communautaires, de 
l’information, des conseils et du soutien.

Transgender 
Health Klinic, 
Klinic Community 
Health

http://klinic.mb.ca/health-care/specialized-services/transgender-health-klinic/

Klinic Community Health, Transgender Health Klinic est un organisme 
sensibilisé aux réalités trans et respectueux envers les personnes trans, 
qui s’est donné pour mission d’offrir des services de santé spécialisés aux 
personnes transgenres qui ne peuvent recevoir ces services ailleurs.

Two-Spirited 
People of 
Manitoba Inc.

www.twospiritmanitoba.ca/

La mission de cette organisation est d’améliorer la qualité de vie des 
personnes bispirituelles au Manitoba. Cela suppose la collecte de fonds et 
l’offre de services appropriés de sensibilisation, d’éducation, de santé, de 
logement, de formation professionnelle et d’épanouissement culturel.

Winnipeg 
Transgender 
Support Group

http://winnipegtransgendergroup.com/

Cet organisme dirigé par des bénévoles transgenres et intersexués est actif 
à Winnipeg depuis 1998. Son principal objectif est d’offrir un soutien par des 
pairs et de l’information pour tous ceux qui souhaitent explorer les questions 
de l’identité de genre ou de la transition dans un environnement qui favorise 
l’affirmation de l’identité. Le groupe invite les personnes de tous âges, sexes  
et milieux culturels à se joindre à lui, sans frais ni obligation. Le groupe se 
réunit au Rainbow Resource Centre et est ouvert au grand public.

http://www.serc.mb.ca/lgbt/
http://www.serc.mb.ca/programs-and-services/lgbt-program/
http://klinic.mb.ca/health-care/specialized-services/transgender-health-klinic/
http://www.twospiritmanitoba.ca/
http://winnipegtransgendergroup.com/
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Il est possible d’obtenir de l’information destinée aux enfants et aux jeunes 
transgenres ou d’une diversité de genres et à leurs familles auprès des services de 
soutien canadiens et internationaux suivants.

Services de soutien au Canada

Association 
canadienne des 
professionnels 
en santé des 
personnes 
transsexuelles 
(CPATH) 

www.cpath.ca/

La CPATH est la plus grande organisation professionnelle nationale pour la 
santé des personnes transgenres dans le monde. Leurs membres – étudiants 
en médecine, travailleurs sociaux et psychologues, par exemple – s’identifient 
comme faisant partie de la communauté des personnes transgenres ou d’une 
diversité de genres qu’ils représentent. À titre d’organisation professionnelle 
interdisciplinaire, la CPATH s’efforce de faire en sorte que les personnes 
transgenres ou d’une diversité de genres soient mieux comprises et soignées 
par les professionnels de la médecine, de la psychologie, du droit, du travail 
social, du counseling, de la psychothérapie, de l’étude des familles, de la 
sociologie, de l’anthropologie, de la sexologie, de l’orthophonie et d’autres 
domaines connexes. La CPATH s’efforce d’inclure des représentants de groupes 
de soutien communautaire et des personnes transgenres et d’une diversité 
de genres dans ses comités et son conseil d’administration ainsi que comme 
membres de l’Association, de façon générale.

Gender Creative 
Kids/Enfants 
Transgenres 
Canada

http://gendercreativekids.ca/about/

Cet organisme communautaire sans but lucratif a été lancé par un groupe de 
parents et a été enregistré au Québec en avril 2013. Il met sur pied des groupes 
de soutien et de défense des droits pour les parents, offre des cours de formation 
pour les écoles et d’autres organisations, organise des ateliers et contribue à créer 
des espaces sûrs pour les enfants de genre créatif. Le site offre des ressources 
pour soutenir les enfants de genre créatif et les aider à affirmer leur identité au 
sein de leurs familles, de leurs écoles et de leurs collectivités. Les auteurs du site 
espèrent qu’en offrant des informations et des occasions de réseautage aux 
parents et aux tuteurs, aux éducateurs, aux fournisseurs de services de santé et de 
services sociaux, aux chercheurs, aux militants ainsi qu’aux enfants et aux jeunes 
partout au Canada, ils contribueront à transformer notre monde en un endroit sûr, 
joyeux et propice à l’affirmation de l’identité de tous les enfants.

The Native Youth 
Sexual Health 
Network (NYSHN) 

www.nativeyouthsexualhealth.com/

Le réseau NYSHN est un organisme dirigé par les jeunes Autochtones et pour 
les jeunes Autochtones. Il se penche sur un éventail de questions allant de la 
santé sexuelle et reproductive aux droits et à la justice. L’organisme est actif 
d’un bout à l’autre du Canada et des États-Unis.

TransParent 
Canada 

www.transparentcanada.ca/

TransParent Canada est un organisme affilié à la section St. Catharines, en 
Ontario, de PFLAG Canada (Parents, Friends, and Family of Lesbians and Gays 
inc.). Le site Web offre du soutien aux familles et aux amis des personnes 
transgenres ou d’une diversité de genres. L’organisme est ouvert à tous. Les 
parents, frères et sœurs, collègues, fournisseurs de soins de santé, membres 
du clergé ou toute personne qui pourrait connaître et souhaiterait soutenir 
un enfant, un jeune ou un adulte dans sa transition pourra tirer profit des 
services offerts par cet organisme. TransParent Canada fait la promotion de la 
diversité humaine et constitue une tribune pour l’affirmation de l’identité, la 
responsabilisation et la célébration de la diversité.

http://www.cpath.ca/
http://gendercreativekids.ca/about/
http://www.nativeyouthsexualhealth.com/
http://www.transparentcanada.ca/


 50 Soutien aux élèves transgenres ou d’une diversité de genres dans les écoles du Manitoba

Services de soutien internationaux

World 
Professional 
Association for 
Transgender 
Health (WPATH)

www.wpath.org/site_home.cfm/

Cet organisme professionnel et éducatif à but non lucratif, interdisciplinaire 
est voué à la santé des personnes transgenres. Les membres de cette 
association, parmi lesquels figurent des professionnels, des bienfaiteurs et des 
étudiants, prennent part à des recherches cliniques et universitaires en vue de 
rendre la médecine plus factuelle et s’efforcent de promouvoir des soins de 
haute qualité à l’intention des personnes transsexuelles, transgenres ou d’une 
diversité de genres à l’échelle internationale. 

http://www.wpath.org/site_home.cfm/
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