
BRISER LES TABOUS DE LA VIOLENCE DANS LES
COMMUNAUTÉS LGBTQ+ 

LA BLESSURE DU
SILENCE

 

Offrir un espace de dialogue et d'échange pour les personnes en relation lesboqueer survivantes de violence

afin de relever les enjeux d'accès aux services et les pistes de solutions à envisager.

Développer des outils de sensibilisation à la violence dans les relations LGBTQ+ à partir du savoir expérientiel

des survivant·e·s de violence. 

Démystifier la violence dans les communautés LGBTQ+ en offrant de la formation et un partage d'expertise

entre les organismes concernés par le soutien aux victimes de violence. 

Rendre accessibles et compréhensibles les ressources d'aide et de soutien aux victimes de violence ainsi

qu'aux organismes d'aide en créant un réseau entre les principaux organismes concernés et le Centre de

solidarité lesbienne.

Tout au long du projet, réunir les principaux organismes venant en aide aux personnes en relation lesboqueer

et aux victimes de violence afin de développer des pratiques plus inclusives en matière d'intervention en violence

chez cette population.

OBJECTIFS

Il s’articule autour des personnes en relation lesboqueer

survivantes de violence afin, dans un premier temps, de mieux

comprendre les réalités vécues et d’identifier les barrières d’accès

aux ressources d’aide et, dans un deuxième temps, développer des

solutions innovantes permettant de diminuer les inégalités. 

LE PROJET 

Composé d'organismes régionaux et

nationaux, les efforts du comité de

travail serviront de tremplin pour

élaborer des stratégies adaptées et

développer des pratiques inclusives,

notamment par l’élaboration d’outils, la

concertation des partenaires et le

transfert de connaissances.

 

COMITÉ DE TRAVAILCOMITÉ DIRECTEUR

 Le projet offre une opportunité de prise

de parole par et pour les personnes

concernées par ces enjeux et permet de

recueillir des informations précieuses sur

les expériences vécues et les besoins

de ces populations. 

 

Nous allons organiser 20 rencontres

d'échange (mode hybride) qui

permettront de développer des outils de

sensibilisation (affiches physiques et

publications numériques) à la violence

dans les relations lesboqueer à partir du

savoir expérientiel de ces personnes. 

À PROPOS
Le Centre de solidarité lesbienne (CSL) a pour mission d’améliorer les

conditions de vie des personnes en relation lesboqueer en leur offrant

des services et des interventions adaptés à leurs réalités, et ce, dans les

domaines de la violence conjugale, du bien-être et de la santé. Le CSL

est un lieu d’échanges et d‘entraide pour les femmes et les personnes non

binaires qui s'identifient comme lesbiennes, bisexuelles, pansexuelles.

 

POUR NOUS JOINDRE
(514) 526-2452

info@solidaritelesbienne.qc.ca

https://www.google.com/search?q=centre+de+solidarite+lesbienne&oq=centre+de+solidarite+lesbienne&aqs=chrome..69i57j0i512j69i60l3.4983j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=centre+de+solidarite+lesbienne&oq=centre+de+solidarite+lesbienne&aqs=chrome..69i57j0i512j69i60l3.4983j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

