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 MOT DE LA PRÉSIDENTE 

S’il y a bien une chose à laquelle je ne m’attendais pas cette             
année, c’est bien d’écrire le mot de la présidence! En 2010, je            
terminais trois ans de mandat à la présidence et ne comptait           
rester au sein de l’organisme à des postes bien moins          
demandant.  
 
Mais, voilà! Il arrive parfois des événements imprévus dans la          
vie, et c’est ce qui est arrivé à AlterHéros cette année. À notre             

très grande surprise, Marc-Olivier Ouellet nous a annoncé en janvier qu’il quittait            
l’organisme qu’il avait fondé presque 10 ans plus tôt afin de se concentrer à d’autres               
projets qui s’étaient pointés subitement dans sa vie. Voilà pourquoi l’équipe du conseil             
d’administration m’a fait confiance pour reprendre la présidence! 
 

Mais avec le départ de Marc-Olivier, ce n’est pas qu’un fondateur que nous             
perdons, mais quelqu’un qui a toujours pris sur ses épaules une partie importante des              
activités de l’organisme. Ainsi, nous perdons un président, mais également un directeur            
du développement, donc celui qui était derrière toute l’architecture du des sites            
Internet d’AlterHéros. Marco, tu vas nous manquer, mais tu peux être fier, AlterHéros a              
été assez bien bâti et saura s’épanouir et aider des jeunes et moins jeunes LGBT de                
partout au monde à vivre avec aisance leur orientation sexuelle et identité de genre. Ce               
n’est que le début de cette très belle et trépidante aventure! 
 

Car en effet, 2012 marquera le 10e anniversaire d’AlterHéros. Dix ans, ce n’est             
pas rien! C’est même énorme quand on sait que la majorité des organismes             
communautaires créés ne dépassent pas leur 3e anniversaire. Vous pouvez être sûrs que             
nous allons célébrer cet événement en grand! D’autant plus que nous avons les finances              
nécessaires pour ce faire. Bien que nous n’ayons pas encore obtenu de financement             
régulier qui nous aurait permis d’embaucher nos premiers employés, nous avons tout            
de même obtenu un appui financier substantiel de plusieurs députés, ministres et            
même du premier ministre! Mesdames Line Beauchamp et Carole Poirier, ainsi que            
messieurs Martin Lemay, Jean-Marc Fournier, Raymond Bachand et Jean Charest, nous           
vous remercions du fond du cœur pour les discrétionnaires que vous nous avez offert, et               
une partie de cette argent servira à souligner en grande notre 10e anniversaire. C’est              
donc un rendez-vous! 
 

J’en profite également pour remercier tous nos bénévoles qui font en sorte que             
chaque jour, par leur travail attention, des jeunes de se monde s’épanouissent un peu              
plus. Mais j’aimerais remercier plus particulièrement François Paquette, qui après 7 ans,            
quitte ses fonctions à titre de directeur de l’intervention et qui a fait du service               
Parles-en aux experts, un service fiable et crédible qui a su faire la renommée              
d’AlterHéros à travers le monde. Merci à Véronique Daneau qui, malgré ses défi de              
santé a réintégré l’équipe à la trésorerie et ramène avec elle une touche des plus               



chaleureuses pour encadrer nos bénévoles, dont seule elle en a le secret. Un gros merci               
à Christian Tanguay qui, après deux ans à la vice-présidence doit également quitter ses              
fonctions, ainsi qu’à Tiago Graça et Anders Turgeon qui quitteront également. Votre            
travail a été grandement apprécié. Vous nous manquerez! Et un dernier merci à Marion              
Téjédor qui est la première sexologue a avoir effectué sont stage de fin de baccalauréat               
au sein d’AlterHéros. Ce fut une expérience enrichissante, autant pour toi que pour             
nous! Et merci d’avoir accepté de prendre la relève à l’intervention, c’est tout un défi               
qui t’attend et nous sommes des plus heureux que tu ais accepté de le relever!  
 

Donc l’année 2012-2013 s’annonce pleine de défis et je vous invite tous et             
toutes, vous qui lisez ces lignes en ce moment, à joindre cette merveilleuse aventure et               
à joindre cette dynamique équipe, que ce soit à titre de bénévole, d’administrateur,             
d’administratrice, ou d’intervenant, intervenante, la porte est toute grande ouverte et           
nous serons heureux de vous accueillir! 
 
Julie-Maude Beauchesne 
Présidente 
AlterHéros 

 

 



L’ORGANISME ALTERHEROS 

Aperçu d’AlterHéros 
 
Fondé en août 2002, AlterHéros est un organisme à but non lucratif basé à Montréal qui                
s’est donné comme mission de favoriser l’épanouissement des individus en lien avec            
leur orientation sexuelle, leur identité de genre et leur sexualité. 
 
Pour atteindre sa mission sociale, AlterHéros mise sur le développement de services en             
ligne par l’entremise de son portail Internet, www.AlterHeros.com. Avec la mise sur            
pied de quatre programmes distincts qui ont accueilli plusieurs millions de visiteurs            
depuis sa mise en ligne initiale en 2002, AlterHéros.com est rapidement devenu la             
référence mondiale sur Internet en matière de démystification des orientations          
sexuelles, des identités de genre et de l’homophobie. 
 
AlterHéros est une plateforme bilingue unique permettant d’offrir des services de           
qualité et indispensables, pour aider les jeunes, leurs parents, les amis, les professeurs             
et les intervenants. Par son caractère unique, AlterHéros désire s’est imposé comme            
référence de réseau social en ligne par excellence pour tous les aspects qui touchent la               
vie LGBT. 
 

Objectifs poursuivis 

Cette année, nous avons décidé de reformuler nos objets afin qu’ils reflètent mieux la              
réalité de l’association et nos aspirations futures. Ces nouveaux objets ont fait l’objet             
de discussions et ils ont été approuvés par les membres lors d’une assemblée générale              
spéciale le 25 septembre 2010 dernier. Depuis, des lettres patentes supplémentaires           
ont été émises par le Registre des entreprises du Québec. 

Ces objectifs poursuivis par l’offre de services d’AlterHéros sont les suivants : 

● Permettre aux participants de communiquer avec une équipe de professionnels          
en santé physique, mentale et psychologique spécialisée dans le domaine de           
l’orientation sexuelle, l’identité de genre et la santé sexuelle 

● Offrir un espace de socialisation thématique et structurée sur des sujets           
d’appoint dans le but de promouvoir la santé physique, mentale et           
psychologique ainsi que de briser l’isolement 

● Étudier les problématiques et les enjeux sociaux reliés à l’orientation sexuelle,           
l’identité de genre et la sexualité 
 
 
 
 
 

Le caractère unique du service rendu par notre organisme 

http://www.alterheros.com/


 
Au Québec, AlterHéros est le seul organisme du genre à offrir des services interactifs sur               
le Web. D’autres organismes se dévouent également à aider les jeunes de la             
communauté LGBT : Jeunesse Lambda (groupes de socialisation et d’entraide par les            
paires pour la communauté homosexuelle), GRIS-Montréal (tournée des écoles), Tel          
Jeunes (services généralistes d’écoute téléphonique pour les jeunes), Gai Écoute          
(services d’écoute et de renseignements pour gais, lesbiennes et bisexuelles).          
AlterHéros est cependant le seul organisme spécialisé en santé sexuelle, orientation           
sexuelle et identité de genres qui rejoint le jeune dans son environnement, sur le Web.  
 
Bien plus qu’un site Internet, il est une plateforme unique permettant d’offrir des             
services de qualité indispensables pour aider les jeunes, leurs parents, leurs amis, les             
professeurs ainsi que les intervenants. Le recours aux services virtuels permet que les             
échanges se déroulent dans un contexte d’anonymat réduisant les inconforts personnels           
et facilitant la progression au rythme personnel de l’individu. AlterHéros est aussi le             
seul organisme d’envergure nationale qui a développé une expertise quant aux sujets et             
aux enjeux des personnes transsexuels, transgenre ou en questionnement de leur           
identité de genre. 
 
Un organisme engagé et reconnu dans sa communauté 
 
Sans équivoque, notre succès est le résultat de la participation de plusieurs organismes,             
qui ont cru en AlterHéros et nous ont aidé à grandir. Depuis nos débuts, nous avons mis                 
beaucoup d’énergie à établir un réseau de collaborateurs, composés d’organismes et           
d’associations communautaires et organismes gouvernementaux, tels que la Direction         
de santé publique de Montréal, Conseil québécois des gais et lesbiennes (CQGL),            
Coalition Jeunesse Montréalaise de Lutte à l’Homophobie (CJMLH), GRIS-Montréal,         
Jeunesse Lambda, Projet 10, ÉMISS-ère, RÉZO pour ne nommer que ceux-là. 
 
L’année dernière, AlterHéros a été récipiendaire du prix Groupe par excellence lors de la              
7e édition du Gala Arc-en-ciel 2010 organisé par le Conseil québécois des gais et des               
lesbiennes (CQGL). C’est Pauline Marois, alors chef de l’opposition du Québec qui nous a              
remis ce prix. De plus, notre directrice de la rédaction et de l’animation bénévole depuis               
2004, Julie-Maude Beauchesne, a été lauréate du prix Bénévole par excellence.           
<Soulignons aussi que notre président-fondateur, Marc-Olivier Ouellet, a été finaliste          
dans la catégorie Personnalité par excellence. C’est la première fois qu’un même            
remporte deux prix lors d’une même édition de ce gala. Ces récompenses témoignent             
de la reconnaissance du milieu LGBT envers notre travail. Bravo à toutes et à tous qui                
ont contribué à notre succès. 
 
 
 

 



LA STRUCTURE D’ALTERHÉROS 

Un travail d’équipe 
AlterHéros est un organisme 100% bénévole et autonome. Cela implique que nous            
devons fonctionner en comptant uniquement sur le travail de nos bénévoles qui            
prennent part à nos activités dans la mesure de leur disponibilité et degré d’implication.              
Afin de garantir une continuité et une qualité de nos services, nous avons mis en place                
une structure collaborative qui a pour objectif de répartir la charge de travail par équipe               
de travail. Ainsi, notre structure permet plusieurs degrés d’implication au sein de            
l’organisme.  
 
D’abord, le premier niveau d’implication s’adresse à nos membres qui prennent part            
d’une façon plus passive aux activités de l’organisme. C’est pour nous un bassin de              
personnes ressources qui peuvent éventuellement s’impliquer plus activement. Ensuite,         
les membres peuvent s’impliquer dans l’une ou plusieurs des équipes de travail en             
devenant bénévole officiel de l’association. Puis, les bénévoles les plus dévoués peuvent            
choisir de s’impliquer en accédant à des « postes cadres / chefs d’équipe » ou à titre de                
directeur ou administrateur, selon un processus démocratique, décrit dans nos          
règlements généraux. La majorité des membres de l’équipe d’administration est élue           
par les membres lors de l’assemblée générale. Étant donné la petite taille de             
l’organisme, certains administrateurs agissent au niveau de l’exécutif alors que d’autres           
administrateurs ont des responsabilités davantage de direction. Le schéma sur la  
 



Figure 1 - Structure organisationnelle de l’organisme présente l’organisation de nos           

équipes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



L’ÉQUIPE D’ALTERHÉROS 2011-2012 

 

Présidente :  

Julie-Maude Beauchesne (à partir de janvier 2012)  

 

Vice-président :  

Christian Tanguay 

 

 

Secrétaire :  

François Paquette (à partir de janvier 2012) 

 

 

Trésorier :  

Véronique Daneau 

 

 

 

Directrice de l’intervention :  

Marion Téjédor 



 

Directeur de la promotion :  

Tiago Graça 

 

Administrateur libre : 

 Anders Turgeon 

 

 

 

 



NOS PROGRAMMES ET NOS SERVICES 

Grâce à la mise en ligne de nos nouveaux sites Internet, l’organisme mise depuis 2010 sur 4 

programmes spécifiques qui regroupent les services et les activités offerts par AlterHéros :  

 AlterHéros.com Parles-en aux 
experts 

AlterCité AlterHéros.org 

Nom en 
anglais 

AlterHeros.com Tell-the-experts N/A AlterHeros.org 

Logo 

 
 

 

 

Résumé Réseau social des 
alterhéros 

Aide & soutien aux 
personnes LGBT 

Magazine en ligne 
de la diversité 
sexuelle au 
Québec 

Vie associative 
d’AlterHéros 

Services 
offerts 

- Espace de 
socialisation 
thématique et 
structurée 

- Adhésion comme 
membre de 
l’association 

- Participation à des 
groupes et des 
forums de discussion 
en ligne 

- Partage 
d’information 

- Service de 
questions-réponse
s 

- Partage de 
témoignages et de 
vécu personnel 

- Service 
d’information 

- Service de 
référencement 

- Partage de 
nouvelles  

- Espace de 
diffusion pour 
les groupes 
communautaires 

- Tribune pour les 
internautes 

- Service de 
formation et 
d’accueil des 
membres et des 
bénévoles 

- Adhésion 
comme bénévole 

- Services 
d’informations 
sur l’association  

- Activités de 
promotion en 
ligne et sur le 
terrain 

Clientèle 
ciblée 

- Personnes en 
questionnement  

- Personnes 
confrontées à 
l’homophobie 

- Principalement les 
adolescents et les 
jeunes adultes 

- Toute personne 
souhaitant participer 
plus activement à la 
vie en ligne 
d’AlterHéros 

- Personnes en 
questionnement  

- Personnes 
confrontées à 
l’homophobie 

- Principalement les 
adolescents et les 
jeunes adultes 

- Leur entourage 
(parents, amis, 
enseignants, amis) 

- Intervenants 

- Grand public 
- Personnes LGBT 
- Acteurs du 

milieu 
communautaire 

- Futurs bénévoles 
- Bénévoles 
- Futurs membres 
- Membres 
- Médias 
- Partenaires 

Langues - Français et anglais - Français et anglais - Français 
uniquement 

- Français et 
anglais 



 



 NOS BÉNÉVOLES 

 
Les bénévoles d’AlterHéros sont des membres de       
l’organisme qui souhaitent jouer un rôle plus actif        
dans la vie associative de l’organisme.  
 
Tous nos bénévoles sont liés par notre entente de         
bénévolat et notre code d’éthique et de déontologie        
qui régit le code de conduite des bénévoles.  
 
Nos bénévoles sont impliqués dans l’une ou plusieurs        
équipes de travail, chapeautées par une      
administratrice ou un administrateur du conseil      
d’administration agissant en tant que coordonnateur /       
chef d’équipe. 
 

Nos équipes de bénévoles 
En 2011-2012, nos bénévoles étaient impliqués dans 

quatre des équipes de bénévoles, excluant l’équipe 

d’administration présentée dans la section 

précédente. 

● L’équipe d’animation 

L'équipe d'animation s'occupe de l’accueil, de      

l’encadrement et de la formation des bénévoles,       

notamment par l'organisation et de l'animation      

des retraites.  

Avec la métamorphose de la zone des alterhéros        

en véritable réseau social, l’équipe d’animation se       

voit désormais aussi le mandat de voir à        

l’animation du réseau social. 

● L’équipe de rédaction 

L’équipe de rédaction est responsable de voir à la 

diffusion, la création et la recherche du contenu 

pour améliorer le site Internet. Les collaborateurs 

s’assurent que le contenu soit renouvelé, original 

et pertinent.  

● L’équipe de développement web 

L’équipe de développement web est responsable 
d’assurer les tâches de conception web, de 



programmation, d’intégration et de test.  Cette équipe accueille des développeurs web, des 
intégrateurs, des graphistes ou des photographes.  
 

● L’équipe d’intervention 
L’équipe d’intervention s’occupe des services d’aide et de soutien de l’organisme,           

notamment le service de question-réponse du programme Parles-en aux experts. Encore           

cette année, cette équipe a été très active. Chaque bénévole de l’intervention possède un              

« profil d’expert » public accessible sur notre site Parles-en aux experts. On y affiche un              

avatar et un descriptif de la formation académique et/ou l’expérience professionnel relié à             

l’implication de l’intervenant. L’objectif est d’augmenter la crédibilité de nos experts en            

faisant la promotion de leur savoir-faire. 
 

Heures investies par les bénévoles 

Le tableau suivant résume le total des heures investies pour l’ensemble des bénévoles qui se 

sont impliqués cette année dans l’organisme.  Ces heures ne comprennent pas les heures pour 

les tâches telles que les rencontres du conseil d’administration, de l’équipe exécutive, la 

préparation des documents administratifs, tels que ce rapport annuel. 

Secteurs d’activités Heures 

Aide et soutien 1100 

Encadrement, animation et soutien des bénévoles 450 

Information, sensibilisation, éducation 180 

Communication, promotion et implication communautaire 50 

Marketing et recherche de financement 30 

Développement technologique  10 

Total 2110 

 

 

 



L’INTERVENTION EN 2011-2012 

L’année 2011 a été marquée, au niveau de l’intervention, par la diminution du nombre              
de questions reçues. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette diminution, notamment          
le fait qu’après le lancement de la nouvelle interface, il est plus facile pour les               
internautes de visualiser les anciennes questions-réponses. Dans le futur, nous          
tenterons de perfectionner nos façons de répondre aux questions pour offrir le meilleur             
service possible. 
 
L’équipe d’intervention aura été encore une fois composée de professionnels provenant           
de milieux variés, tels que la sexologie, le travail social, l’enseignement, la médecine,             
etc. 
 

 2010-2011 2011-2012 

Nombre de questions 
répondues 

357 188 

 

Questions répondues et délais de réponse 
Mois Nombre de questions Délais (jours) 

Mai 2011 10 17 

Juin 2011 18 23 

Juillet 2011 19 44 

Août 2011 14 22 

Septembre 2011 7 18 

Octobre 2011 18 51 

Novembre 2011 13 18 

Décembre 2011 3 14 

Janvier 2012 19 16 

Février 2012 22 14 

Mars 2012 24 18 

Avril 2012 21 21 

 
 
 
 
 
 
 



Origines des questions posées 
Nombre de questions 188   
Orientation 

Homosexuel(le) 50 26% 
Hétérosexuel(le) 1 0,5% 
Bisexuel(le) 67 35,6% 
En questionnement 70 37,2% 
Identité de genre 

Homme 57 36.77% 
Femme 98 63.23% 
Trans 2 0,9% 
Age 

Moins de 14 ans 6 12.24% 
15 à 17 ans 16 32.65% 
18 à 21 ans 13 26.53% 
22 à 25 ans 11 22.45% 
26 à 35 ans 3 6.12% 
Plus de 36 ans 0 0% 
Provenance 

Québec 44 23,4% 
France 70 38.25% 
Canada 46 25.14% 
Belgique 6 3.28% 
Suisse 5 2.73% 
États-Unis 4 2.19% 
Congo, La République Démocratique du 4 2.19% 
Maroc 3 1.64% 
Liban 2 1.09% 
Guadeloupe 2 1.09% 
Cameroun 2 1.09% 
 
 
 
 
 
 

Composition de l’équipe d’intervention en 2010  
Notre équipe d’intervention multidisciplinaire est composée de bénévoles spécialisés en 

médecine, en intervention psychosociale, en travail social, en sexologie et en psychologie. 

Plusieurs de ces intervenants sont des professionnels dans le réseau de la santé, alors que 



d’autres sont aux études dans un domaine relié ou d’autres ont plutôt un intérêt marqué pour 

aider . 1

 Nombre 

Professionnels de la santé 14 

Sexologues 3 

Médecins 2 

Travailleurs sociaux 3 

Sexologues en cours de diplomation 5 

Travailleur social en cours de diplomation 1 

Autres intervenants 18 

Diplôme universitaire de troisième cycle 1 

Diplôme universitaire de deuxième cycle 2 

Diplôme universitaire de premier cycle 10 

Baccalauréat en psychologie 4 

Baccalauréat en enseignement 2 

En cours de diplomation de premier cycle 3 

Diplôme collégial 2 

 

 

 

1 Liste et descriptif des intervenants bénévoles : http://www.alterheros.com/experts/equipe  

http://www.alterheros.com/experts/equipe


ACTIONS 2011-2012 

Une stagiaire en sexologie 
Cette année, nous avons accueilli une stagiaire en sexologie, celle-ci ayant suivi sa             
formation à l’UQAM. Pour l’occasion, une entente a été passée avec le Conseil             
québécois des gais et lesbiennes, ce qui a permis à notre stagiaire de se rendre une fois                 
par semaine dans les locaux du CQGL pour bénéficier d’un lieu de stage « physique »,              
exigence de son stage. Pour la première fois cette année, AlterHéros a donc eu ses               
locaux propres! 
 
Formation offerte aux bénévoles-intervenants 
Dans le cadre de son stage en Sexologie, notre stagiaire a eu l’occasion de développer               
un programme de formation destiné aux intervenants de l’organisme. Cette activité a            
permis à ses participants de se remémorer les différentes étapes de la relation d’aide              
individuelle, en ligne, et d’en saisir toutes les spécificités. En première partie de cette              
activité, nous avons également eu l’honneur de recevoir Françoise Susset, experte en            
transsexualité.  
 
Création de capsules sexologiques destinés à être publiées sur le site 
Une des autres fonctions de notre stagiaire, cette année, a été de créer des dossiers               
sexologiques traitant de sujets divers : la bisexualité, la transsexualité et le processus de             
transition sexuelle et de modification d‘états civil (en France, au Québec, en Belgique et              
en Suisse), ou encore les groupes ethnoculturels LGBT à Montréal.  
 
Le Gala Arc-en-ciel  
Cette année, AlterHéros a été finaliste dans la catégorie « Projet ou Initiative par             
excellence ». Une de nos bénévoles, Élyse Bourbeau, a également été finaliste dans la             
catégorie « Relève par excellence », et Marc-Olivier, fondateur d’AlterHéros, a été          
finaliste dans la catégorie « Personnalité par excellence ».  

 
Les activités sociales 
Début décembre, l’organisme a organisé un souper spaghettis, avec les membres de la             
fraternité Delta Lambda Phi, de l’université McGill. Cette fraternité s’était associée           
l’année passée à AlterHéros, et avait pu organiser une récolte de fond pour l’occasion.  
De plus, l’organisme a eu la joie de participer à une activité sur le thème de la                 
transsexualité avec l’organisme A.D.A (au-delà de l’Arc-en-ciel), et de réaliser une           
activité sociale avec les membres d’Alternative, avec lesquels il a été possible de             
discuter de choses et d’autres.  
 
En novembre, les bénévoles de l’organisme ont pu participer à une discussion sur la              
bisexualité, animée par notre stagiaire. De plus, AlterHéros a, cette année, beaucoup            
participé aux activités de jeunesse lambda, en particulier aux groupes de discussion du             
vendredi soir par le biais de sa stagiaire entre autre. 
 



Activités de promotion de l’organisme 
En Décembre, s’est tenue une soirée de promotion où il a été possible de faire valoir 
l’organisme auprès de différentes personnalités. En Août, la journée communautaire de 
Fierté Montréal a également été l’occasion de faire connaître davantage AlterHéros, par 
le biais d’un kiosque d’information et avec la distribution de dépliants.  
 

 



NOS OBJECTIFS POUR 2012-2013 

Objectifs globaux 

Les objectifs globaux de l’année 2011-2012 seront les suivants : 

1. Maintenir les services offerts dans nos quatre programmes 

2. Poursuivre nos efforts d’encadrement et de recrutement de nos bénévoles 

3. Organiser une activité de lancement d’une campagne de promotion 

4. Améliorer le positionnement de nos services en ligne sur le web 

5. Actualiser le contenu de l’ensemble du site Internet 

Objectifs par secteur 

Bureau de développement et de relation avec les donateurs 

En 2011-2012, l’organisme continuera à compter sur les travaux de son bureau de 

développement et de relation avec les donateurs pour avancer des dossiers ad hoc de 

l’organisme: 

1. Continuer l’adaptation de la structure de gestion de l’organisme pour l’aligner avec nos             

quatre programmes (structure de notre conseil de direction, révision de nos règlements            

généraux en fonction des changements, de nos possibilités d’implication, etc) 

2. Compléter les démarches en vue d’être accrédité comme organisme de bienfaisance           

auprès de l’Agence de revenu du Canada 

3. Continuer les efforts à instaurer une culture de dons au sein de l’organisme et des               

membres 

4. Déposer des demandes d’aide financière auprès des divers paliers gouvernementaux 

Développement technologique  

Les travaux d’AlterHéros dans ce secteur seront axés sur le maintient de la qualité des services 

et l’optimisation du nouveau site afin qu’il répond adéquatement aux besoins internes et à la 

demande des internautes. Les efforts au développement web seront les suivants : 

5. Assister les autres départements dans leur montée en compétence sur la nouvelle            

plate-forme, incluant la formation aux administrateurs et aux bénévoles 

6. Instaurer une culture interne axée sur l’application des bonnes pratiques en matière de             

positionnement web et de référencement naturel 

7. Poursuivre la migration des fonctionnalités d’AlterHéros.com vers la nouvelle         

plate-forme WordPress, notamment le bottin des ressources et la déclaration des alliés 

8. Voir au recrutement et l’encadrement des bénévoles de l’équipe web 



Intervention 

Les énergies de l’intervention seront axées pour optimiser le service afin qu’il soit plus efficace 

et simplifié pour les bénévoles : 

1. Poursuivre l’encadrement des bénévoles dans leur travail et l’utilisation du nouvel outil            

de gestion 

2. Expérimenter avec le nouveau service de réponse « Express » 

3. Inciter l’équipe d’intervenants à rédiger des articles qui traiteront en profondeur de            

divers sujets abordés par nos visiteurs dans leurs questions. 

4. Actualiser certains de nos dossiers et nos anciennes questions-réponses 

Rédaction 

Cette année, l’équipe de rédaction devra mettre l’accent sur ces points suivants : 

1. Actualiser et animer le contenu du programme « AlterCité », incluant la section           

éditoriale et la nouvelle section « blogues » 

2. Reconstruction de l’équipe de rédaction dans le cadre de la nouvelle plate-forme web.  

3. S’approprier la gestion des témoignages et des articles soumis par les internautes. 

4. Actualiser 10% des articles contenus dans les dossiers du programme « Parles-en aux            

experts » 

Animation 

En 2011-2012, les mandats de l’équipe d’animation seront les suivants : 

1. Sonder les membres et les bénévoles sur leur appréciation de l’organisme et établir des              

recommandations. 

2. Intégrer la responsabilité de l’animation du réseau social aux mandats de l’équipe            

d’animation. 

3. Continuer l’amélioration des Retraites des AlterHéros afin d’en augmenter la          

participation. 

4. Expérimenter avec la tenue d’activités sociales réservées pour les membres          

d’AlterHéros. 

Promotion 

La prochaine année sera un prolongement de l’an dernier et les objectifs correspondent donc à 

cette continuité : 

1. Développer  l’équipe de bénévoles dédiée à la promotion. 

2. Augmenter la visibilité de l’organisme de différentes façons : 



a. Établir des partenariats avec des évènements phares de la communauté LGBT. 

b. Établir des partenariats avec des organismes jeunesse et LGBT. 

c. Augmenter la visibilité Web de l’organisme. 

d. Organiser une activité de financement/promotion qui deviendrait récurrente. 

3. Mise en application du Plan de parrainage. 

 


