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Mot de la présidente
Cher collectif,
L’année 2018-2019 a été, pour notre plus grand
plaisir, une année de projets et de réalisations. À
titre de présidente, je suis fière du travail accomplis
par nous tous.
Grâce à notre projet « J’ai le droit d’aimer qui je
veux » nous avons tissé des liens avec les
communautés autochtones de la région. Nous
avons pu comprendre, en toute humilité, les
besoins et enjeux spécifiques aux communautés.
Le projet « Je suis quelqu’un » qui vise à outiller les adolescents et intervenants face à
l’intimidation à caractère homophobe, transphobe et sexuel nous a permis de visiter les
écoles de la région et de rencontrer les enseignants et intervenants et de les sensibiliser
aux conséquences de l’intimidation, mais également leur proposer des outils concrets
pour y faire face.
Nous avons également eu la confirmation que nos projets « J’ai mes droits et Être unique
c’est génial! » pourront aller de l’avant dès l’année 2019. En effet, le Ministère de la
justice et le Ministère de la famille, confirment le financement de ces deux projets.
L’année 2018-2019 nous a également permis, à titre d’organisme de réfléchir à notre
mode de fonctionnement et à la façon dont nous sommes en contact avec la communauté
LGBTQIA2S+ de la région. La Coalition travaille depuis près de 15 ans à établir des
partenariats avec les différentes instances gouvernementales, à éduquer et sensibiliser la
population aux enjeux de notre communauté. Toutefois, nous avons constaté que notre
organisme n’arrive que partiellement à répondre au besoin de socialisation des personnes
de la diversité. Bien que nous soutenions la création et la mise en place de groupes
d’échange et discussion, ceci ne répond pas en totalité au besoins éprouvés par certains.
En ce sens, je tiens à souligner le travail exceptionnel fait par les regroupements locaux
qui organisent régulièrement des activités de socialisation pour les membres de la
communauté.
Diversité Amos, Groupe de discussion 20+ LGBT R-N, Fierté Val d’or, le comité pour la
diversité du Cégep/UQAT, la Coalition est reconnaissante de votre implication et de votre
travail auprès de la communauté, sans vous, certaines personnes ne pourraient briser leur
isolement. Votre rôle est essentiel et complémentaire à celui de la Coalition. En mon nom

et celui du Conseil d’administration, je nous souhaite des échanges stimulants et une
collaboration grandissante.
Je tiens à souligner l’apparition de groupes de discussion dans les écoles secondaires du
Témiscamingue, le travail des jeunes et des intervenants du milieu est admirable. Votre
implication est rafraîchissante. Je remercie également le travail des intervenants et des
jeunes des projets Sortie 14-25 de Rouyn-Noranda et Val d’or, du groupe La Porte ouverte
de La Sarre et les travailleurs et travailleuses de rue de la région. Notre région est
privilégiée de bénéficier d’une telle offre de services.
Pour conclure, l’année 2018-2019 aura été ma dernière année à titre de présidente et
porte-parole de la Coalition. Je tiens à vous remercier pour votre confiance au cours des
dernières années. Je me sens privilégiée d’avoir pu contribuer à ma façon, à faire valoir
les droits des personnes de la diversité. Je crois toujours que la Coalition porte la plus
belle cause qui soit : le droit à l’amour, l’amour de soi et des autres.
Merci pour cette belle année

Cathy Gélinas, Présidente

Mot de la directrice générale
L’année 2018-2019 fut dynamique; des nouveaux
membres, de nouvelles collaborations, de nouveaux
projets... Bientôt 15 ans pour la Coalition, précédé de
plusieurs années de mobilisation et de formations.
J’aimerais entamer notre 15e année d’existence en
remerciant toutes ces personnes qui depuis longtemps
s’impliquent à favoriser la santé et le bien-être des
personnes de la diversité sexuelle de la région. L’action
collective, c’est la force du nombre. C’est travailler
ensemble dans un but commun et d’en partager les
bénéfices. Je rappel donc cette valeur que porte la
Coalition de travailler solidairement pour que notre
région soit plus inclusive et ouverte à toutes les
différences qui enrichissent la société. Le changement
social est un long processus dans lequel il faut rester
persévérant et uni. Merci à toutes les merveilleuses
personnes, groupes LGBT, organismes partenaires qui
participent à ce changement. La bataille n’est pas
terminée. Je souhaite pour l’année 2019-2020 renforcir
nos collaborations avec vous tous. Nos différences nous
permettre d’être complémentaire dans une même
lutte. C’est ce qui nous rend plus fort pour qu’ensemble
nous luttions contre l’homophobie et la transphobie.

Marie-Aimée Fortin-Picard, Directrice générale
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Activités de
représentation

•7 administrateurs
•8 rencontres
•1 journée de réflexion

•2 rencontres de collectif
•5 à 7 festif du temps des fêtes
•Assemblée générale annuelle
•2 assemblées extraordinaires
•Rassemblement des groupes LGBT
•5 comités
•Marie-Aimée, Directrice générale
•Audrey Dubé Luneau, Gabrielle Arseneau et Johanie
Vendette, Chargées de projet
•Environ 20 bénévoles actifs
•Émilie giroux et Mylenne Sigouin, Stagiaires.
•6 kiosques
•3 présences
•11 animations et projets
•4 collaborations
•5 analyses politiques non partisanes
•Remise de 2 bourses étudiant.es

•Journée internationale du droit des femmes
•Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la
transphobie
•Soirée diversité
•Collaboration avec le CISSSAT pour établir un corridor de
services pour les personnes trans
•Projet de recherche SAVIE LGBT
•4 tables de concertation

