
INFORMATION  
& INSCRIPTION

Léa Nadeau-Cousineau 
chargée de formation 

418 523-5572 
projet@grisquebec.org

Formation à l’intention du personnel 
travaillant auprès des jeunes

L’intimidation homophobe,  
on s’en occupe ! propose une 
formation de sensibilisation et de mise 
en pratique qui permet d'approfondir 
vos connaissances à propos de 
l'intimidation homophobe et d'acquérir 
des moyens concrets pour la contrer. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Permettre de 
mieux comprendre 
la nature, les 
racines et 
l’ampleur de 
l’intimidation 
homophobe

Découvrir des 
outils accessibles 
afin de contrer 
l’intimidation 
homophobe

Favoriser 
la concertation 
dans votre milieu 
pour contrer 
l’intimidation 
homophobe

Permettre 
d’amorcer des 
changements 
favorables 
à l’inclusion 
de la diversité 
sexuelle et 
de genre 
dans le milieu

avec la participation financière de



Programmation (3 heures) 
 

§ Présentation du GRIS-Québec  
 Sa mission et ses services. 
 
§ Présentation de la formation  

Les objectifs individuels et collectifs. 
 Les définitions générales.    
  
§ Attentes et besoins des participants  
 
§ Identification de la nature, des 

racines et de l’ampleur de 
l’intimidation à caractère 
homophobe/transphobe  

     
§ Activité de lecture de témoignages  
  

Pause 
 
§ Discussions de cas  
 Résolution de situations d’intimidation 

homophobe/transphobe. 
 
§ Présentation de stratégies 

d’intervention   
Les 4 catégories de stratégies de lutte 
contre l’intimidation.               

 La boîte à outils. 
 La plateforme Web AcommeAlliéEs.  

                    
§ Retour sur la formation 
 
§ Questionnaire d’évaluation de la 

formation  
 
§ Reconnaissance de la participation 

du milieu à la formation  
	
	

	
	
	
	
	

 

 

Programmation (6 heures) 
 

§ Présentation du GRIS-Québec  
 Sa mission et ses services. 
 
§ Présentation de la formation 

Les objectifs individuels et collectifs. 
 Les définitions générales.  
 
§ Vulgarisation des grands concepts de 

la diversité sexuelle et de genre 
 
§ Attentes et besoins des participants  
 
§ Identification de la nature, des 

racines et de l’ampleur de 
l’intimidation à caractère 
homophobe/transphobe 

     
§ Activité de lecture de témoignages  
  

Pause 
 
§ Discussions de cas  
 Résolution de situations d’intimidation 

homophobe/transphobe. 
 

Dîner 
 
§ Présentation de stratégies 

d’intervention   
Les 4 catégories de stratégies de lutte 
contre l’intimidation.               

 La boîte à outils.   
 

Pause 
                   
§ Présentation détaillée et animée de la 

plateforme Web AcommeAlliéEs  
 

§ Visionnement de la vidéo Alliées, 
Alliés! Ensemble contre l’homophobie 
et discussion 
 

§ Retour sur la formation 
 
§ Questionnaire d’évaluation de la 

formation  
 
§ Reconnaissance de la participation 

du milieu à la formation  

Nos formations sont entièrement 
gratuites.	


