PORTER DU ROSE,
LUTTER CONTRE
L'HÉTÉROSEXISME
ET LE CISSEXISME
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Ce n’est qu’avec cet engagement tout
au long de l’année que nous pourrons
faire un réel progrès vers l’élimination de
l’intimidation et de la discrimination dans
toutes les communautés. Donc, cette année,
le 10 avril - Il est temps d’agir – même si
c’est le premier pas que nous prenons.

Porter une chemise rose est plus que juste qu’une activité
d’un jour. C’est un engagement à devenir allié qui couvre
le reste de l’année. Le port d’une chemise rose le deuxième
mercredi du mois d’avril est une première étape importante cela démontre que vous êtes solidaires avec ceux qui ont été
intimidés, en particulier avec ceux qui ont été intimidés pour
leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.
Le mot allié n’est pas un nom mais plutôt un verbe. Pour vous
alliez à quelqu’un, vous devez écouter
et apprendre comment prendre soin de
différentes personnes. Il est important de
travailler toute l’année pour se lever non
seulement pour les autres, mais avec eux.

La campagne a continué de croître: c’est
maintenant une campagne internationale
qui
prospère dans les écoles, les lieux de travail
et les communautés. Cela fait une réelle
différence dans la vie des jeunes queers et
trans. Alors, portez du rose, déclenchez une
action et inspirez l’acceptation.

journeerose.org #journeerose

@CCGSD_CCDGS

CÉLÉBREZ LA DIVERSITÉ EN DÉFENDANT
VOTRE COMMUNAUTÉ
Le CCGSD est fier d’offrir des programmes, des
conférences et des possibilités tout au long de l’année.
Pour participer ou assister à l’une de ces occasions,
veuillez visiter le site Web du CCDSD à:
http://ccgsd-ccdgs.org

La Journée internationale du rose a été lancée en
Nouvelle-Écosse quand deux élèves du secondaire ont
vu un étudiant homosexuel portant une chemise rose être
victime d’intimidation. Les deux étudiants sont intervenus,
mais voulaient en faire plus pour prévenir l’intimidation
homophobe et transphobe. Ils ont décidé d’acheter des
chemises roses, et quelques jours plus tard, tout le monde
à l’école est arrivé en rose, debout dans la solidarité.
Le résultat fut qu’une école entière a pris position et a
commencé à travailler ensemble pour
prévenir l’intimidation homophobe et
transphobe.

•Forums Nationaux
•Forum Jeunesse
•Forum AGS
•Plus de 20 conférences régionales à travers le pays
•Ateliers gratuits dans les écoles et les entreprises

Au-delà de la journée
internationale du rose

L’histoire de la journée
internationale du rose
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La transphobie

La transphobie
La transphobie est plus précisément appelée cissexisme.
C’est la notion que ceux qui sont cisgenres (leur identité
de genre correspond au genre qui leur a été assigné à la
naissance) sont meilleurs que ceux qui sont transgenres
Reconnaître et utiliser les pronoms et l’identité de genre
choisis par les gens est une façon de travailler pour éliminer
la transphobie.

•Organisez un dialogue ouvert entre les membres de la
communauté et un représentant politique ou scolaire local
pour discuter des problèmes LGBTQI2 +, des initiatives
déjà prises et des mesures que vous pouvez prendre ensemble pour faire de la communauté un endroit plus sûr et
plus favorable. Cela peut inclure les suggestions ci-dessus!
•Favorisez des ateliers et des campagnes pour éduquer
davantage sur l’intimidation, la discrimination et la communauté LGBTQ2+. Vous pouvez trouver des campagnes
lié ici: ccgsd-ccdgs.org/campaigns

Ce que vous pouvez faire:

Le saviez-vous?

•80% des élèves LGBTQ des écoles ayant des politiques
anti-homophobie ont déclaré n’avoir jamais été harcelés
physiquement, contre seulement 67% des élèves LGBTQ
des écoles sans politiques anti-homophobie. Vos actions en
matière de soutien LGBTQI2+ comptent!

•Pour 1 000 Canadiens hétérosexuels, 69 ont déclaré
avoir été victimes d’une agression sexuelle, d’une agression
physique ou d’un vol qualifié. Ce nombre grimpe à 142
pour les Canadiens lesbiennes et gais et à 267 pour les
Canadiens bisexuels.

•Le nombre total de jeunes sans-abri à Toronto chaque nuit
navige entre 1 500 et 2 000. 300-500 (1 sur 5) d’entre eux
s’identifient comme membres du LGBTQI2+

Allez sur notre site web, http://ccgsd-ccdgs.org/fr/
newspace pour faire un don ou en savoir plus!

Le CCGSD espère ramasser 10 millions de dollars pour
l’espace, et nous espérons que vous vous joindrez à nous
pour créer un espace holistique où les histoires peuvent être
organisées, l’histoire peut être partagée et des souvenirs
peuvent être créés.

Nous sommes ravis d’annoncer notre nouveau projet, soit
la construction d’un nouveau musée et d’un nouvel espace
de bureaux pour le Centre canadien pour la diversité des
genres et de la sexualité. Notre nouvel espace de 15 000
pieds carrés sera le premier musée LGBTQI2+ au monde,
doté d’une salle de guérison bispirituelle, d’un musée avec
trois galeries, d’un théâtre, d’un espace éducatif et d’un
espace communautaire abordable (pour les réunions et le
stockage). Notre nouvel espace sera ouvert en 2021.

Chaque jour est le jour du rose:
notre nouvel espace!

Porter un chandail rose: qu’estce
que ça veut dire?
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Le thème de cette année

L’homophobie

Agissez contre:
L’intimidation
L’intimidation
L’intimidation est une forme d’abus par des pairs. Il est ciblé
et répété. Cela implique le pouvoir, l’agression, l’intimidation
et la honte. Il s’attaque à la vulnérabilité et expose toutes
les personnes impliquées à des problèmes de santé mentale
et sociale et à des abus qui peuvent conduire un enfant à
envisager le suicide.
L’homophobie
L’homophobie s’appelle plus précisément l’hétérosexisme.
C’est traiter les gens différemment parce qu’ils ne sont pas
hétérosexuels - comme être gay, lesbienne, bisexuelle,
pansexuelle ou autre que la norme hétérosexuelle. Des expre
sions comme «C’est tellement gai!» Ou supposer que la sexualité est quelque chose sont des incidences hétérosexistes que
nous voyons tous les jours.

•Si vous vous sentez à l’aise, partagez vos expériences!
•Plaider en faveur de l’accès aux ressources, lignes d’assistance et hébergements pour la communauté LGBTQI2+
•Plaider en faveur de politiques anti-intimidation pour les
personnes LGBTQI2+
•Ne soyez pas silencieux! Tenez-vous contre l’intimidation
quand vous le voyez et soutenez les victimes
•Participez aux campagnes de collecte de fonds LGBTQI2+
•Fournissez des vêtements, de la nourriture et des fonds
pour les refuges locaux qui soutiennent les personnes
LGBTQI2+
•Appuyez un contenu LGBTQ2+ plus inclusif dans le programme scolaire et les bibliothèques
•Organiser une journée dédié à écrire des lettres aux personnes en position de pouvoir (maires, représentants provinciaux et députés)

