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La Coalition, en bref 
� Organisme provincial et bilingue à but 

non lucratif (OBNL) fondé en 1998 
◦ Regroupe des parents et futurs parents 

lesbiens, gais, bisexuels et trans* (LGBT) 
�  Plus de 1 200 familles membres 
◦ Milite pour la reconnaissance légale et 

sociale des familles homoparentales 
◦ Crée de nouvelles ressources afin de 

sensibiliser le public à propos, de 
l ’ h o m o p h o b i e , d e s  r é a l i t é s 
homoparentales et de la diversité des 
structures familiales     



Nos services 
�  Formations à l’intention du personnel 

scolaire et des professionnels de la 
santé et des services sociaux 

Regards sur les familles 
homoparentales 
 
De la diversité familiale 
aux stratégies pour en 
finir avec l’homophobie 
 



Nos services (suite) 

� Représentations et défense de droits 
� Activités sociales pour les membres 
� Ateliers de formations pour les 

parents et futurs parents gais et 
lesbiens 



Contexte québécois 

� Diversité croissante des constellations 
familiales au Québec 

� Reconnaissance de l’homoparentalité 
◦  Loi instituant l’union civile et établissant 

de nouvelles règles de filiation (2002) 

� Démocratisation de la procréation 
assistée et accès à l’adoption 

� Vers une plus grande acceptation 
sociale des personnes de minorités 
sexuelles 



Portrait des ateliers 

� Historique 
� Méthodes pédagogiques 
�  Séries annuelles d’ateliers 
◦ Montréal 
�  10 ateliers mixtes et non mixtes 
�  + 130 personnes inscrites en 2012-2013 

◦ Québec 
�  5 ateliers mixtes 
�  + 40 personnes inscrites en 2012-2013 



Série d’ateliers 

1.  Comment former 
votre famille? 

2.  Le processus 
d’adoption 

3.  Clinique de fertilité 
et l’insémination 

4.  Les montagnes 
russes : avant et 
après l’arrivée de 
votre enfant 

5.  Comment 
répondre (ou non?) 
aux questions les 
plus fréquentes 

6.  Ouvertement 
homosexuel-le : 
survivre à la 
garderie et à l’école 
primaire 

7.  + conférences sur 
des sujets spéciaux 



Outils développés 

�  Le respect et l’estime 
de soi : un guide pour 
parler de l’orientation 
et de l’identité sexuelle 
avec nos enfants 

�  Adoption et accueil 
d’enfants résidant au 
Québec : un guide pour 
les gais et lesbiennes 



Outils développés (suite) 

�  Guide pour futures 
mères lesbiennes et 
bisexuelles (4e édition) 

�  Livres pour enfants 
◦  Ulysse et Alice 
◦  Ulysse alias Easy Loup 

Galop 



Retombées observées 

� Briser l’isolement 
◦ Rencontrer d’autres personnes gaies et 

lesbiennes qui sont animées par le même 
désir d’enfant 
�  Réseau social : parents & enfants 

�  Soutien entre pairs 
◦  Échanger et partager les difficultés, les 

craintes et les inquiétudes 
◦  Échanger et partager les solutions et les 

stratégies mises en places pour surmonter 
les défis associés à la parentalité 



Retombées observées (suite) 

� Développement du pouvoir d’agir 
◦  Savoirs 
�  Contexte d’accès à la parentalité 
�  Droits et responsabilités 
�  Ressources disponibles 

◦  Savoir-être et savoir-faire 
�  Outils et habiletés pour affronter 

l’homophobie et l’hétérosexisme 
�  Expression de préoccupations auprès des 

professionnels de la santé et des services 
sociaux 



Défis rencontrés 

� Rejoindre les personnes vivant à 
l’extérieur des grands centres urbains 

� Absence de par t ic ipants lors 
d’ateliers qui ne répondent pas à 
leurs préoccupations initiales 

� Aborder les réalités trans 



Idées de projets 

� Développement de ressources pour 
les parents et futurs parents trans  

� Publication d’un livre à l’intention de 
parents et futurs parents LGBT 



Pour communiquer avec nous : 
info@familleshomoparentales.org 

Questions? Commentaires? 
Merci et bon colloque ! 


