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Le Groupe régional d’intervention sociale (GRIS) œuvre dans la 
région de Chaudière-Appalaches depuis 1998. Il s’agit d’un 
organisme communautaire à but non lucratif dont la mission est de 
démystifier l’homosexualité et la bisexualité dans la société ainsi 
que prévenir les infections transmises sexuellement et par le sang. 
La sensibilisation et la conscientisation au respect de la diversité 
sexuelle constituent l’essence de l’organisation.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 Démystifier l’homosexualité et la bisexualité dans la société; 

 Offrir des services de référence et de soutien aux personnes en 
questionnement, qui vivent difficilement leur orientation 
sexuelle ou à leur entourage; 

 Se consacrer à certains projets spécifiques en relation avec 
l’homosexualité et la bisexualité en appuyant des services à la 
communauté; 

 Informer et sensibiliser la population sur les infections 
transmises sexuellement et par le sang, en favorisant l’adoption 
et le maintien de pratiques sexuelles sécuritaires; 

 Sensibiliser les gens à la diversité du genre, d’expression du 
genre en lien avec les différentes orientations sexuelles. 

 

NOTRE MISSION 

NOS OBJECTIFS 



 

 

 

  

MOT DU PRÉSIDENT 

 

Il y a déjà neuf années que je m’implique au sein du GRIS Chaudière-Appalaches en tant qu’intervenant, 
dont les trois dernières à titre de président du conseil d’administration et la dernière année aura été mon coup 
de cœur! 

Avant toute chose, je tiens à souligner le travail remarquable accompli par mes collègues, membres du conseil 
d’administration, sans qui nous n’en serions pas là aujourd’hui. Ces gens passionnés et ayant à cœur la mission 
de l’organisme n’ont pas eu peur d’investir temps et énergie tout au long de l’année pour faire avancer des 
dossiers capitaux nous permettant aujourd’hui de vous présenter une rétrospective annuelle des plus 
intéressantes. Ensuite, je ne saurais passer sans mot de l’arrivée de Marie-Pier Allen au poste de directrice 
générale en août dernier. Depuis son entrée en poste, elle a su tenir les rênes d’une main de chef exemplaire 
tout en poussant toujours de plus en plus son travail à un niveau supérieur, afin d’amener le GRIS dans l’état 
où il en est aujourd’hui. En effet, Marie-Pier a su s’entourer d’une équipe formidable composée autant 
d’anciens que de nouveaux visages. Adjointe administrative, chargée de projet au développement des services, 
chargée de projet à la planification des événements spéciaux, stagiaire ainsi que plusieurs nouveaux 
intervenants se sont joints à elle dans l’année 2018-2019. Ensemble, nous avons donc réussi à obtenir notre 
numéro d’organisme de bienfaisance, revigorer notre site internet, visiter de nouveaux milieux, redonner des 
couleurs au réseau des alliées, développer un projet pilote de démystification au niveau des écoles primaires, 
organiser la première édition de notre colloque sur la diversité sexuelle et j’en passe. Tout cela, tout en 
maintenant actifs tous nos services déjà en place. 

L’année 2019-2020 s’annonce déjà très prometteuse en lien avec les différents projets déjà en cours de 
route et en mon nom personnel, j’invite toute personne désireuse de s’impliquer d’une façon ou d’une autre 
à se manifester et à joindre notre belle équipe dans cette mission commune à tous les GRIS du Québec, 
démystifier l’homosexualité et la bisexualité dans la société. 

 

Manuel Goupil 
Président du conseil d’administration 

 



 

 

 

  

MOT DE LA DIRECTRICE 

Au mois d’août dernier, ce fut pour moi un honneur que d’avoir obtenu le poste de Directrice générale du 
GRIS Chaudière-Appalaches. Je ne vous cacherai pas que cela représentait pour moi un très grand défi, 
toutefois je crois sincèrement que malgré les embuches et les difficultés rencontrées, nous avons réussi à 
surmonter tout cela, et ce avec brio.   

À la lecture de ce rapport d’activité, vous pourrez constater tous les efforts et les défis que nous avons relevés. 
C’est définitivement le vent de changement et de renouveau au sein du GRIS Chaudière-Appalaches qui 
symbolise selon moi les bons coups de l’année. On compte plusieurs nouveaux visages au sein du conseil 
d'administration, de la permanence et de l'équipe d'intervention! Ce fut une année plus que bien remplie et 
je tiens à souligner l’implication et le travail acharné des membres du conseil d’administration ainsi que tous 
les membres de l’équipe, sans qui toutes ces belles réalisations n’auraient pas vu le jour. Je crois que ce 
renouveau au sein du GRIS Chaudière-Appalaches fut très bénéfique et ne vous inquiétez pas, les beaux 
projets ne font que commencer! 

Pour les années à venir, je souhaite sincèrement que notre société soit davantage ouverte et respectueuse à 
la diversité sexuelle et de genre. Je rêve d’une société juste, ouverte et équitable pour tous et je suis 
convaincue qu’à notre façon, nous pouvons faire une différence.  

Malgré le fait que les réalités LGBTQ+ ont évolué ces dernières années, il reste encore du travail à faire. J’ose 
espérer, avec votre aide, faire avancer les choses. Que le GRIS devienne une ressource de première référence 
en matière des enjeux LGBTQ+ pour la communauté, être davantage connu et reconnu au sein de notre 
territoire. Il est important pour moi que nous poursuivions nos efforts pour offrir des services de qualité, que 
ce soit par le biais des interventions dans les milieux que par le jumelage, j’aimerais également avoir la 
possibilité d’aller plus loin, de développer de nouveaux partenariats avec les organismes et autres acteurs du 
territoire, offrir de nouveaux services, avoir une plus grande visibilité, élargir nos actions, et surtout, répondre 
aux besoins de la communauté LGBTQ+ de notre région, qui sont, soit dit en passant, très présents. 

Sur ces belles paroles, bonne lecture! 

Marie-Pier Allen 
Directrice générale 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 18 juin 
2018 à la Maison de la famille Chute-Chaudière de 
Lévis. Cette soirée a permis de faire un tour 
d’horizon des diverses réalisations de l’organisme 
effectuées entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018. 
Lors des élections, M. Manuel Goupil, Mme 
Isamaude Hogue-Claveau, M. Maxime Chabot, 
Mme Sandrine Péria-Simbin ainsi que Mme Alexandra 
Bouchard-Doré ont été élus par acclamation.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

L'assemblée générale extraordinaire a eu lieu le 24 
octobre 2018 à 18h au bureau du GRIS Chaudière-
Appalaches, à Lévis. Cette rencontre nous a permis 
de modifier nos statuts et règlements généraux 
ainsi que nos lettres patentes, dans le but d'obtenir 
notre numéro de charité. 

COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 2018-2019 

Le GRIS Chaudière-Appalaches a eu la chance de 
compter parmi ses rangs les cinq (5) 
administrateurs suivants :  

M. Manuel Goupil, président
M. Maxime Chabot, vice-président
Mme Isamaude Hogue-Claveau, trésorière
Mme Alexandra Bouchard-Doré, secrétaire
Mme Sandrine Péria-Simbin, administratrice
Leur implication au sein du conseil d’administration 
totalise environ 600 heures de bénévolat (dont 9 
réunions ordinaires, 3 réunions extraordinaires du 
Conseil d'administration).

PERMANENCE 
La direction générale ainsi que le poste d’adjoint.e 
administratif.ve constituent les deux seuls emplois 
permanents de l’organisme. Le poste de direction 
générale a été occupée successivement par Mme 
Cinthia Lacharité (avril-mai), Mme Maïli Giroux-
Dubois (mai à août) et finalement par Mme 
Marie-Pier Allen (août à ce jour). Depuis le mois 
d'octobre dernier, Mme Cathy Fournier occupe le 
poste d'adjointe administrative. 

DE NOUVEAUX EMPLOIS 
CONTRACTUELS… 

En 2018-2019, le GRIS Chaudière-Appalaches a 
pu compter sur 19 intervenant.e.s afin d’accomplir 

ADMINISTRATION 



 

 

les démystifications en milieu scolaire et autres 
milieux. Parmi ceux-ci, 5 se dédiaient également 
réaliser les rencontres de jumelage (auparavant 
appelé parrainage

De plus, Maïli Giroux-Dubois a poursuivi son 
contrat à titre de coordonnatrice du Réseau des 
Alliés, et ce tout au long de l'année. 

D'avril 2018 à octobre 2018, le GRIS Chaudière-
Appalaches a pu compter sur le soutien de deux 
adjointes administratives successivement, à temps 
partiel, soit mesdames Guylaine Laroche et Nancy 
Vachon, qui ont épaulé la direction générale au 
niveau des tâches administratives, ainsi que pour la 
compilation des questionnaires recueillis en classe. 

De plus, l’organisme a embauché en février 2019, 
deux nouvelles personnes pour des contrats de 4 
mois. Il s'agit de Marie-Pier Caouette-Lampron, à 
titre de chargée de projet au développement des 
services, dans le but de mettre sur pied le projet 
pilote des interventions au primaire. Ainsi que 
Noémie Rocque, ayant été engagée pour le 
contrat de planification d'événements spéciaux, 
notamment pour l'organisation du GRIS National 
ainsi que du colloque, Les couleurs de la diversité. 

BÉNÉVOLAT ET STAGE 

En incluant les membres du conseil d’administration, nous avons pu compter sur la collaboration active de 22 
bénévoles et sur le soutien de nos 28 membres.  

Nos bénévoles se sont entre autres impliqués dans la tenue de kiosques, dans l'implication de certains 
événements offrant une visibilité à l'organisme (fierté Montréal, Fête Arc-en-ciel de Québec) ainsi que dans la 
correction de nos outils promotionnels, pour lesquels nous devions changer le numéro de téléphone, dû au 
déménagement. 

Nous avons également eu la chance d’accueillir deux stagiaires au courant de l’année. Alex Poirier a fait son 
stage de sensibilisation en éducation spécialisée à l’automne 2018. Fabrice Fontaine a réalisé l’élaboration d’un 
projet d’intégration et son stage d’intégration de septembre 2018 à avril 2019, dans le cadre de son baccalauréat 
en sciences infirmières. Ils ont tous deux fait un travail formidable, nous les remercions d’ailleurs pour leur intérêt 
marqué à l’égard de l’organisme! 

Je pense que c’est ben correct. L’amour 
n’a pas de sexe. On s’attache à une 

personne et à son cœur, non à son genre. 

 
Étudiante, 15 ans 



 

 

 

 
 

Nous avons demandé aux intervenant.e.s de nous nommer un moment émouvant 
qu’ils.elles ont vécu lors de l’année 2018-2019.  

TÉMOIGNAGNES DE  
L’ÉQUIPE D’INTERVENTION 

Un élève du primaire nous a dit que lorsque son oncle a dévoilé 
à son frère (le père du jeune) son homosexualité, ce dernier ne 
lui a pas parlé pendant 1 an. Je lui ai demandé comment il s'était 
senti là-dedans, il a dit "ça me rendait triste de ne plus voir mon 
oncle", j'ai dit "est-ce que ça change quelque chose à la façon 
dont tu te sens avec lui?" il a dit : "non pas du tout, je l'aime 
comme il est". J'ai dit "effectivement, ça ne change rien d'une 
personne le fait d'être homosexuel", et les yeux du petit gars se 
sont illuminés. 

JIWAN  

Un jeune est venu me parler de son homosexualité après la 
rencontre. C'était gros pour lui et ça lui demandait tout son 
courage. Ça m'a rappelé les premières fois où j'ai confié mon 
orientation sexuelle aux autres. C'est ce qui donne le plus de 
sens à mon travail avec le GRIS : recevoir la rétroaction des 
gens qui sont touchés par mon message. J'adore recevoir les 
commentaires dans les sondages, mais c'est encore plus 
émouvant de vive voix. C'est beau de voir la grande différence 
qu'on peut faire, même avec de petites actions.  
     MARTIN  

Nous avons l’occasion d’influencer des jeunes qui sont à une 
étape charnière de leur vie et relativement au début de leur 
vie. D’ailleurs, lors de ma dernière intervention en 6e année, 
un des élèves a mentionné tout fort à ses amies proches qu’il 
se sentait homme, et non pas femme, soit le sexe qui lui a 
été assigné à la naissance. J’ai trouvé inspirant qu’il s’affirme 
déjà face à cette prise de conscience. 
 
 

MAXIME 

Comme intervenant, mon moment émouvant de 2018-2019 
c’est lorsque j’ai commencé à faire mes interventions en tant 
que personne trans. Suite à mon témoignage dans une classe, 
tous les élèves m’ont applaudi et ça m’a touché énormément! 
Ils étaient intéressés à connaître ma réalité et ils me posaient 
beaucoup de questions! Je me sentais vraiment moi-même 
et plus à l’aise, puisque je n’avais plus à cacher mon identité 
de genre.  

ALEX 

Mon coup de cœur fut lors d'une intervention. J'ai pointé ma 
bague de fiançailles aux élèves pour leur mentionner que j’étais 
nouvellement fiancée. Ils étaient curieux et voulaient savoir 
comment ma partenaire m’avait fait la grande demande. Après 
leur avoir raconté, ils se sont tous mis à applaudir et à me dire 
à quel point ils trouvaient ça beau. Ça m’a vraiment émue de 
voir l’engouement de ces jeunes. 

 
MARIE-PIER 

Mon moment émouvant c’est de découvrir les nouvelles 
personnes qui se joignent à l'équipe du GRIS Chaudière-
Appalaches. Je suis chaque fois agréablement surprise de 
découvrir leur chaleur, leur humanité et leur résilience. C'est 
un plaisir que de faire partie de l'équipe! 

 

 
CATHERINE 



 

 

 

LES SERVICES OFFERTS 

 Rencontres de démystification en milieu 
scolaire et autres milieux 

 Rencontres de jumelage 
 Réseau des Alliés 
 Formations, conférences sur mesure 
 Pièce de théâtre 

Tous nos services sont gratuits et confidentiels 

 

RENCONTRES DE 
DÉMYSTIFICATION 
La démystification de l’homosexualité et de la 
bisexualité constitue l’activité principale du GRIS 
Chaudière-Appalaches. Les interventions sont basées 
sur le vécu des intervenant.e.s (témoignage et période 
de questions) ainsi que sur les données les plus 
récentes en ce qui a trait aux ITSS. 

MILIEU NOMBRE D’INTERVENTIONS 
Primaire 0 
Secondaire  106 
Formation professionnelle et école aux adultes 1 
Collégiale 1 
Aînés 0 
Autres (organismes communautaires) 11 

TOTAL 119 

 

INTERVENTIONS ET AUTRES SERVICES 

Jeunes rejoints 
2 700 



 

 

RENCONTRES DE JUMELAGE 
Les rencontres de jumelage sont offertes à toute personne 
désirant un soutien individualisé (personnes homosexuelles, 
bisexuelles ou en questionnement ainsi que leur entourage.) 

Cette année, nous avons effectué 21 rencontres de jumelage 
et ce pour 18 personnes. L'an dernier, nous avions réalisé 10 
rencontres pour 8 personnes, nous avons donc eu une 
augmentation considérable cette année en ce qui concerne 
les demandes de jumelage, puisque nous avons plus que 
doublé le nombre de rencontres et de personnes 
rencontrées. Parmi ces rencontres, 8 de celles-ci 
concernaient des personnes demandant de l'aide ou se 
questionnant concernant leur identité de genre. 

RÉSEAU DES ALLIÉS 
Le Réseau des Alliés vise à rassembler des individus qui, quelle 
que soit leur orientation sexuelle, agissent à titre de 
personnes-ressources pour tous les enjeux qui touchent le 
respect de la diversité́ des orientations sexuelles dans leur 
milieu. Ainsi, en plus d’offrir accueil, soutien et référence, 
l’allié intervient lorsqu’il est témoin de discrimination, de 
préjugés, de harcèlement ou d’insultes.  
 
SON ÉVOLUTION 
 
Au cours de l’année 2018-2019, l’organisme s’est donné comme mandat de réinvestir le Réseau, et 
s’est donc doté des ressources humaines nécessaires afin de le relancer. Depuis, nous avons donc pris 
soin de contacter tous les membres de la liste, afin de mettre à jour leurs coordonnées, mais surtout 
de nous assurer d’avoir au sein du Réseau des individus actifs dans leur rôle et intéressés à poursuivre 
leur implication. Nous avons également intensifié le recrutement dans nos milieux, en plus de créer du 
nouveau matériel promotionnel dans le but de publiciser l’engagement pris par nos Alliés.  
  



 

 

À la fin de l’année financière 2019, nous 
comptions ainsi dans nos rangs 123 
membres, ce qui représente une 
augmentation de près de 300% par 
rapport à l’année dernière! Ceux-ci sont 
notamment issus d’organismes 
communautaires, d’établissements 
scolaires et du réseau public de la santé et 
des services sociaux, mais aussi de 
différents milieux de travail qui ne sont 
pas reliés au domaine de l’intervention. 
L’action collective des alliés et du GRIS 
Chaudière-Appalaches ont mené, au 
cours de l’année, à des demandes de 
soutien à l’intervention et à des actions de 
concertation entre les différents milieux, 
ce dont nous sommes très fiers.     
 
En terminant, nous ne pouvons passer 
sous silence les efforts combinés des 
membres de l’équipe, qui se sont tous 
impliqués dans le recrutement et la 
promotion du Réseau des Alliés cette 
année. Pour l’année à venir, nous nous 
souhaitons encore plus de rayonnement! 
Nous poursuivrons notre travail afin que 
le logo du Réseau devienne le symbole 
d’un mouvement de solidarité fort qui 
rassemble des individus qui ont à cœur de 
défendre les droits et intérêts de la 
communauté LGBT+. Nous croyons que 
c’est en généralisant son utilisation que 
nous aurons une action encore plus 
efficace, et une communauté encore plus 
ouverte et sensibilisée!  

Merci c’était intéressant. Vous avez 
du vécu et du courage. 

 
Étudiante, 15 ans 

Je ne serais pas capable de vivre étant 
homosexuel. Je suis content pour eux 

qui s’assument, mais je ne les 
comprends pas. 

Étudiant, 16 ans 

Je pense que tu as le droit d’aimer qui 
tu veux et le fait que tu sois homo 

change pas qui tu es. 

Étudiante, 17 ans 



 

 

 
 

DÉMÉNAGEMENT 

À l'été 2018, le GRIS Chaudière-Appalaches a 
déménagé au 5731, Rue St-Louis, à Lévis! Vous 
n'avez pas eu la chance de visiter nos nouveaux 
bureaux? N'hésitez pas à passer faire un tour!  

 

PROJET L'INTERMÉDIAIRE 

Le Projet l'INTERmédiaire permet aux jeunes de se retrouver dans un milieu jeunesse identifié comme lieu 
sécuritaire et ouvert à la diversité. Le projet est une collaboration entre notre équipe, la MDJ de St-Jean-
Chrysostome, la MDJ de Charny, le Centre d'aide et de prévention Jeunesse de Lévis et l'Adoberge. Trois 
soirées d’ouverture ont eu lieu, soient le 11 décembre 2018, 12 février 2019 et le 14 mai 2019 à l’espace jeunesse 
Espéranto. Ces soirées nous ont permis de rejoindre en moyenne 15 à 20 jeunes par soirée et la richesse des 
discussions et des échanges était très touchante, ce fut une très belle réussite! Pour l'année à venir, une soirée 
par mois sera offerte aux jeunes intéressés, et ce à compter du mois de septembre!  Deux intervenant.e.s du 
GRIS sont présent.e.s lors de ces soirées. 

 

PROJET PILOTE PRIMAIRE 

Le GRIS Chaudière-Appalaches a eu le mandat 
de développer une offre de service détaillée 
pour les écoles primaires de sa grande région. 
Ayant à cœur d’harmoniser ses services aux 
contenus détaillés en éducation à la sexualité et 
de répondre aux demandes exigées par la 
Direction de la Santé publique, le GRIS 
Chaudière-Appalaches a concocté une offre 
spécialement adaptée pour le troisième cycle.  

NOUVEAUTÉS ET FAITS SAILLANTS 



 

 

Le Projet Pilote Primaire s’est déroulé de février à 
juin 2019. Pour la période fiscale 2018-2019, il y a 
eu la création de l’offre de service détaillée, le 
recrutement des écoles, l’élaboration d’un répertoire 
complet des écoles de Chaudière-Appalaches, la 
rédaction du guide de formation et la conception du 
matériel associé. Les interventions ont eu lieu 
pendant le mois de mai 2019. 

 

COLLOQUE SUR LES RÉALITÉS LGBTQ+ 

Depuis son entrée en poste en février 2019 comme 
planificatrice d’événements spéciaux, notre chargé 
de projet a su porter la création de la première 
édition du colloque Les Couleurs de la Diversité, un 
colloque sur les réalités LGBTQ+, destiné à toute 
personne désirant en savoir davantage sur la diversité 
sexuelle et de genre.  

Rapidement, des ententes ont été conclues avec des 
partenaires importants de la communauté LGBTQ+ 
dont Michel Dorais, la Coalition des familles 
LGBT, le Conseil Québécois LGBT et le MIELS-
Québec.  Les conférences de ces partenaires et une 
journée grand public ont eu lieu le 27 et 28 avril 2019 
à la Cache à Maxime en Beauce. 

De plus, lors de ce colloque, le GRIS Chaudière-
Appalaches a également reçu les quatre autres GRIS 
du Québec afin de tenir la rencontre annuelle du 
GRIS National 2019, permettant ainsi aux GRIS 
d’assister à quelques conférences par la même 
occasion. 

  

Ça ne me dérange pas autant que les 
deux gars soient discrets. 

Étudiante, 15 ans 

 

Les gars gays sont plus féminins et les 
filles lesbiennes sont masculine. 

Étudiante, 15 ans 



 

 

 

Le GRIS Chaudière-Appalaches est toujours soucieux d'offrir à ses démystificateurs, à ses Alliés ainsi 
qu'aux intervenant.e.s de la région de la formation adéquate pour les soutenir dans leurs actions 
auprès des personnes LGBTQ+. En ce sens, voici les différentes formations ayant été offertes au 
courant de l'année 2018-2019. 

FORMATION : SEXES, GENRES ET 
ORIENTATIONS SEXUELLES 

La formation "Sexes, genres et orientations 
sexuelles : comprendre la diversité" de l'Institut 
national de santé publique du Québec (INSPQ) 
a été offerte à deux reprises, soit le 25 mai à 
l'Agence de santé de Ste-Marie ainsi que le 14 
septembre à la salle de réception du traiteur la 
Courtisane de Lévis, et ce, gratuitement au 
personnel et aux intervenants de la santé et des 
services sociaux, des milieux de l’enseignement et 
des services publics ou communautaires de la 
région.  

FORMATION : ADAPTER NOS 
INTERVENTIONS AUX RÉALITÉS DE LA 
DIVERSITÉ SEXUELLE, DE LEUR COUPLE 
ET DE LEUR FAMILLE 

Cette formation est en fait la suite de "Sexes, 
genres et orientations sexuelles : comprendre la 
diversité" offerte également par l'Institut national 
de santé publique du Québec (INSPQ). Elle a été 
offerte le 21 septembre 2018 à la salle de 
réception du traiteur la Courtisane de Lévis. 

FORMATIONS ET  
CONFÉRENCES SUR MESURE 

 

Je pense que tout le monde a le droit 
d’aimer la personne de son choix, peu 

importe le sexe de la  
personne. 

Étudiante, 17 ans 

C’est le résultat d’une déficience de 
l’orientation sexuelle soit à la naissance 

ou pendant le développement de 
l’individu. 

Étudiant, 15 ans 



 

 

FORMATION : FAMILIARISONS-
NOUS AVEC LA DIVERSITÉ SEXUELLE 
ET DE GENRE  

Ayant reçu de nombreuses demandes de la 
part d'intervenant.e.s du territoire,  le GRIS 
Chaudière-Appalaches a mis sur pied la 
formation « Familiarisons-nous avec la 
diversité sexuelle et de genre ». Cette 
formation a pour but de définir les différents 
concepts et différents termes reliés à la 
diversité pour que ces intervenant.e.s aient 
une meilleure compréhension des réalités 
LGBTQ+, mais également pour leur 
permettre un lieu d'échange et de partage 
sur des pratiques plus inclusives pouvant être 
mises en œuvre dans leurs milieux respectifs. 
Cette formation a été offerte à 5 reprises et 
un total de 67 intervenant.e.s y ont assistés. 

CONFÉRENCE ADAPTÉE : ATELIER 
SUR LES RÉALITÉS TRANS 
Trois de ces ateliers ont été offerts à la 
polyvalente Bélanger de St-Martin en 
collaboration avec la commission scolaire 
Beauce-Etchemin. Ayant un élève trans 
dans leur école, la direction et le personnel 
de soutien souhaitaient offrir un atelier sur 
les réalités trans aux élèves de la classe du 
jeune en question afin qu'ils soient 
sensibilisés en ce sens, c'est pourquoi ils nous 
ont approchés pour que l'on mette quelque 
chose sur pied. Nous avons donc offert ces 
ateliers le 21 et le 22 mars dernier à environ 
75 élèves de l'école.  

Chacun à sa version et vision des choses. 
En ce qui me concerne, je trouve que 
l’homosexualité ne devrait pas être un 

problème dans notre société. 

Étudiant, 17 ans 

De nos jours, les gens s’acceptent et sont 
fiers de l’être, je trouve ça magnifique 

car les gens peuvent être très méchants 
par rapport à cela. 

Étudiante, 16 ans 



 

 

 

RÉSEAUX SOCIAUX 

Au cours de l’année 2018-2019, nous avons atteint, 596 
mentions « J’aime » sur Facebook. Sur cette page y 
transitent notamment des informations sur l’organisme, les 
actualités qui concernent la communauté LGBTQ+, ainsi 
que les événements de nos différents partenaires. 

SITE INTERNET 

Cette année, notre site internet a fait peau neuve! La firme 
BOXCOM s'est chargée de la conception! Celui-ci permet 
également de faire à même le site internet des demandes 
d'interventions et de jumelage. Il permet aussi aux personnes 
intéressées de contacter notre coordonnatrice du Réseau 
des Alliés afin d'en connaître davantage sur le Réseau ou bien 
pour devenir un nouvel Allié. Nous sommes très fiers du 
résultat et si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à aller 
y jeter un coup d'œil! 

OUTILS PROMOTIONNELS 

Tout comme notre site internet, nous avons de la nouveauté en ce qui concerne notre matériel 
promotionnel. Signets, dépliants, cartes d'affaires, banderole rétractable, drapeau, tente lettrée, balle 
antistress, disque volant, affiches… Bref, tout a changé, en voici un petit aperçu!  

 

COMMUNICATION ET VISIBILITÉ 



 

 

 

 

Cette année, nous avons redoublé d'efforts pour être davantage connu et reconnu au sein de notre 
territoire. Pour ce faire, la directrice générale s'est impliquée dans plusieurs lieux de concertation en 
Chaudière-Appalaches, en voici la liste: 

GRIS NATIONAL 2018 

Chaque année, les GRIS du Québec se regroupent 
afin de partager leurs expériences, développer des 
projets communs et réaliser un bilan de la dernière 
année. En 2018, nous avons été accueillis par le 
GRIS-Mauricie-Centre-du-Québec. 

TABLE DE CONCERTATION EN VIOLENCE CONJUGALE DE BEAUCE-ETCHEMIN 

La Table de concertation en violence conjugale de Beauce-Etchemin, qui regroupe de nombreux 
intervenants issus d’organismes de la région, vise à sensibiliser la population à la violence conjugale. 
Cette année encore, le GRIS Chaudière-Appalaches a participé à cette table afin que les enjeux 
spécifiques à la communauté LGBT+ soient abordés. 

ALLIANCE COMMUNAUTAIRE DE SOUTIEN EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ (ACSES) 

L’ACSES est un regroupement d’organismes communautaires des régions de la Capitale-Nationale et 
de Chaudière-Appalaches détenant une expertise au niveau des différents thèmes à traiter dans les 
cours d’éducation à la sexualité dans les écoles. 

Cette année, l’ACSES a élaboré différentes brochures destinées aux 
professionnels et intervenants scolaires afin de les informer des 
services qui peuvent être offerts aux élèves, les coûts associés et les 
territoires desservis. Les envois vers les milieux scolaires ont d’ailleurs 
été faits au courant de l’été 2018. 

  

PARTENARIATS ET COLLABORATIONS 



 

 

LA TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DE CHAUDIÈRE-
APPALACHES 

La Trocca a pour but de regrouper et représenter le 
mouvement communautaire en santé et services 

sociaux de Chaudière-Appalaches. Depuis 1999, le 
Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Chaudière-Appalaches reconnait la 
Trocca comme l’interlocutrice privilégiée 
représentative de l’ensemble des organismes 
communautaires œuvrant en santé et services 
sociaux dans la région. Notre participation nous 
permet de rester à l’affût des nouveautés dans le 
monde communautaire, notamment en ce qui a 
trait à nos sources de financement, et de profiter 
des multiples avantages du réseautage.  

DE NOMBREUSES TABLES JEUNESSE SUR 
LE TERRITOIRE 

 Table de concertation jeunesse 0-18 ans de 
Robert-Cliche et Beauce-Sartigan 

 Réseau jeunesse de Bellechasse 
 Table prévention promotion famille-

enfance-jeunesse de Lévis 
 Table de concertation jeunesse famille de 

Thetford 

Ces tables ont pour but de regrouper et de réseauter avec différents organismes du territoire. L'objectif 
du GRIS Chaudière-Appalaches concernant ces tables est tout d'abord de nous offrir une visibilité 
auprès des différents organismes de la région, de faire connaître nos services et en ce sens devenir une 
référence en ce qui concerne les réalités LGBTQ+ en Chaudière-Appalaches auprès de ces organismes 
communautaires. Par ailleurs, cela nous permet également de mieux connaître les services offerts dans 
notre région et d'être en mesure de référer les personnes ayant des besoins aux bons endroits. 

Même si je suis parfois mal à 
l’aise, je respecte quand  

même cela. 

Étudiant, 16 ans 

Je pense que l’amour avec quelqu’un 
du même sexe es quand même de 

l’amour et est aussi  
important. 

Étudiante, 16 ans 



 

 

 

 

ARTICLES SUR L'INTERMÉDIAIRE  
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REVUE DE PRESSE 

Source : 
http://www.journaldelevis.com/1
120/Soci%C3%A9t%C3%A9_.ht
ml?id=64003 

Source : 
https://www.journaldelevis.com/1
120/Soci%C3%A9t%C3%A9_.ht
ml?id=64002 



 

 

ARTICLES DÉMÉNAGEMENT 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Source 
:https://www.enbeauce.com/actu
alites/societe/343064/en-bref-
demenagement-du-siege-social-
du-gris-chaudiere-appalaches 

Source 
:http://www.journaldelevis.com/1
298/Le_GRIS_s%E2%80%99ins
talle_%C3%A0_L%C3%A9vis.ht
ml?id=32465 



 

 

 

AUTRES PRÉCIEUX COLLABORATEURS 

LES MILIEUX SCOLAIRES QUI NOUS ACCUEILLENT! 

 Commission scolaire Beauce-Etchemin 
 Commission scolaire des Navigateurs 
 Commission scolaire des Appalaches 
 Commission scolaire de la Côte-du-Sud 
 Les nombreuses écoles privées du territoire  

NOS PARTENAIRES FINANCIERS, DONT LES PRINCIPAUX SONT : 

 Agence de la santé et des services sociaux de 
Chaudière-Appalaches  

 Bureau de lutte contre l’homophobie (BLH) du 
Ministère de la Justice  

 Direction de santé publique du Centre intégré de 
santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. 

LES ORGANISMES ET PARTENAIRES, 
NOTAMMENT 

 Alliance Arc-en-ciel de Québec 
 Alliance Jeunesse Chutes-de-la-

Chaudière 
 Bigale 
 Carrefours Jeunesse-Emploi 
 Centre d'aide et de prévention 

jeunesse de Lévis 
 Maison des jeunes de Charny et de St-

Jean-Chrysostome 
 Fugues  

LES GRIS DU QUÉBEC! 

 GRIS Estrie 
 GRIS Mauricie/Centre-du-Québec 
 GRIS Montréal 
 GRIS Québec 

 

SANS OUBLIER… TOUS NOS MEMBRES, 
INTERVENANTS ET BÉNÉVOLES. 

 
 

 

REMERCIEMENTS 

NOTE : 
Une copie des États 
financiers de l’exercice se 
terminant le 31 mars 2019 
du GRIS Chaudière-
Appalaches est remise lors 
de l’Assemblée générale 
annuelle de l’organisme le 
18 juin 2019. Toutefois, il 
est possible de vous les 
procurer ultérieurement en 
communiquant avec nous. 

 

MERCI! 



 

GROUPE RÉGIONAL D’INTERVENTION SOCIALE 
DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 
5731, rue Saint-Louis, Bureau 3026 
Lévis, Québec, G6V 4E2 
www.grischap.org 


