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C’est avec bonheur et enthousiasme que je termine ma première année en tant que
directeur général. Ce fut une année pleine d’apprentissages et de belles rencontres.
Je veux tout d’abord remercier Marie-Édith Vigneault ainsi que toute l’équipe d’avoir
tracé le chemin avant moi au cours des dernières années. Je marche aujourd’hui
dans vos pas à travers le chemin sinueux, mais ô combien excitant, qu’est celui de la
direction générale. De plus, je voudrais remercier les membres du conseil
d’administration d’AlterHéros pour leur soutien, leur dévouement et leur passion
inébranlable. Iels m’ont permis de cultiver mes habiletés et mes compétences dans
un milieu ouvert et stimulant. Enfin, je souhaite exprimer ma reconnaissance à mes
collègues pour leur confiance, leur patience et leur incroyable travail. Sans elleux,
AlterHéros n’aurait certainement pas accompli autant de choses cette année. Un
merci tout spécial à notre équipe de bénévoles, sans qui la constance et la qualité de
nos services n'auraient su être maintenue.
Le projet Neuro/Diversités, destiné aux jeunes LGBTQ+ neuroatypiques, fait
maintenant partie intégrante de l’organisme. En effet, grâce à une bonification
octroyée par le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC),
nous avons embauché un.e employé.e à temps partiel afin d’assurer la coordination
de Neuro/Diversités. Devant l’intérêt marqué des personnes participantes et à la
popularité des outils qu’elles ont créés, il est rapidement devenu nécessaire
d’assurer la pérennité de ces activités. Nous pouvons donc mettre derrière nous le
projet Neuro/Diversités afin de faire officiellement place au Volet Neuro/Diversités!
L’année 2019-2020 se promet pleine de beaux projets et réalisations!
Sur ce, bonne lecture !
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June Pilote

Page

Mot
de la direction
générale

En tant que président du conseil d’administration
d’AlterHéros, j’ai eu la chance d’être aux premières
loges pour apprécier l’ampleur du travail accompli
dans la dernière année.
Nous avons notamment accueilli de nombreuses
nouvelles personnes dans l’équipe des bénévoles et
nous pouvons aujourd’hui compter sur une équipe
d’intervention encore plus solide et efficace
qu’auparavant.
Nous avons aussi eu le plaisir de recevoir des
montants supplémentaires afin de maintenir les
activités liées au volet Neuro/Diversités. AlterHéros se
démarque ainsi en développant des services créés par
et pour les jeunes LGBTQ+ neuroatypiques.
C’est donc avec beaucoup de joie et de fierté que
nous vous présentons le rapport annuel 2018-2019.
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UNE MISSION UNIQUE

AlterHéros est un organisme communautaire à but non lucratif dont le siège social est basé à
Tio’Tia:ke (Montréal), mais dont les services sont offerts partout au Québec et ont des
retombées positives à l’international. La mission d'AlterHéros est de favoriser
l'épanouissement des individus par rapport à leur orientation sexuelle, leur identité de genre,
leur expression de genre et leur sexualité. Si nos services sont principalement axés vers les
jeunes de 14 à 30 ans et développés pour elleux, ils sont tout de même offerts à l'ensemble de
la population.
L'organisme s'est fixé trois objectifs :
 Permettre aux participant.e.s de communiquer avec une équipe interdisciplinaire de
professionnel.le.s et d’étudiant.e.s en santé physique, mentale et psychologique spécialisée
dans le domaine de l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle, l'expression de genre et la
santé sexuelle. Au cours des dernières années, nous avons mis de l’avant l’expertise des
membres de la communauté LGBTQ+ en priorisant une approche pour et par. Ainsi
lorsqu’un.e jeune a des questionnements au sujet de son identité de genre ou son
orientation sexuelle, un.e membre de la communauté avec une expérience personnelle et
professionnelle similaire lui répondra! Nous créons ainsi un rapport de confiance et de
solidarité entre le/la jeune et l’intervenant.e bénévole.
 Offrir un espace de socialisation thématique et structuré dans le but de promouvoir la santé
physique, mentale et sexuelle ainsi que de briser l'isolement;
 Étudier les problématiques et les enjeux sociaux reliés à l'orientation sexuelle, l'identité de
genre, l'expression de genre et la sexualité.
AlterHéros est avant tout un organisme composé de dynamiques bénévoles ayant à cœur la
sensibilisation de la population aux enjeux de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres
pour poursuivre un travail soutenu de démystification.

Notre logo
AlterHéros est la combinaison du mot latin « alter », qui signifie «
les autres », et « héros ». AlterHéros est un organisme qui appuie
ces « autres héros et héroïnes » de notre société, celles et ceux
qui combattent les préjugés et se battent pour leurs droits.

Page

6

Le « A » du logo représente une montagne qui symbolise les
difficultés, les problèmes liés à l’homophobie, la transphobie et
les préjugés qui doivent être surmontés, tandis que la courbe
représente un chemin pour atteindre le sommet.
Un chemin que nous formons ensemble, par nous et pour nous.

Par le biais de notre plateforme
“Parlez-en aux experts”, nos usagé.e.s ont
recours aux services virtuels permet
l'anonymat des échanges, réduisant les
inconforts et facilitant la progression au
rythme de l'individu. Cela offre une
atmosphère propice à la confidence pour
celles et ceux qui se questionnent à propos
de leur orientation sexuelle, leur identité ou
leur expression de genre, ou encore qui sont
victimes d'homophobie, de biphobie ou de
transphobie.
Notre programme Neuro/Diversité est une
initiative unique au niveau national et
potentiellement international.
Neuro/Diversités est un projet qui permet à
des jeunes neurodivers.es de 14 à 30 ans de
mettre en lumière leurs besoins et points de
vue en ce qui concerne, entre autres,
l'éducation à la sexualité, la prévention des
agressions sexuelles, et la création d’espaces
sécuritaires ainsi que l'ouverture à la
diversité sexuelle, à la pluralité des genres et
à la neurodiversité.
À travers le Québec mais aussi l’entièreté
de la francophonie et une partie du monde
anglophone, AlterHéros fait rayonner
l’expertise du Québec à l’international!
AlterHéros compte présentement trois
postes rémunérés à temps partiel : direction
générale, coordination de l’intervention et
coordination du programme
Neuro/Diversités.

Nous comptons toujours très largement sur
l’excellent travail de notre équipe de 70
bénévoles afin d’assurer la constance et la
qualité de nos services. Celles-ci et ceux-ci
prennent part à nos activités dans la mesure
de leur disponibilité et de leur désir
d'implication.
Dans un désir de constance, nous avons mis
en place une structure collaborative qui a
pour objectif de répartir la charge de travail
par équipes de projets. Actuellement,
l’équipe d’intervention est la plus active. Il
est donc possible de s’impliquer en
devenant bénévole au sein d’une ou
plusieurs équipes de travail. Nos bénévoles
sont lié.e.s par notre entente de bénévolat
et notre code d'éthique, dont les copies
peuvent être envoyées par toute personne
en faisant la demande.
Il est également possible de s'impliquer à
titre d'administrateur.trice au sein de notre
conseil d’administration selon un processus
démocratique décrit dans nos règlements
généraux. Les membres du conseil
d'administration sont élu.e.s par les
membres de l'organisme lors de l'assemblée
générale annuelle.
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Au Québec, AlterHéros est le seul organisme
à offrir un tel éventail de services en ligne.

Nous avons cette année décidé d’augmenter
les heures de la direction générale et de la
coordination de l'intervention de 5h par
semaine, ce qui donne respectivement 20h
et 15h semaine. Cette augmentation fut
possible grâce à la bonification du
financement à la mission du Programme de
soutien aux organismes communautaires
(PSOC) devant le constat de l'augmentation
de l'achalandage de nos services en
intervention.
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Le caractère unique
du service rendu

Salon national de l’éducation
à Montréal, décembre 2018

Conseil d'administration
en date du 31 mars 2019

À combler

Secrétaire

Kim St-Laurent

Trésorière

Arline Alisma

Administratrice libre

Administrateur.trice libre

Observateur.trice jeunesse

Directreur général

Coordonnateur
de l'intervention

Coordonnateur.trice de
Neuro/Diversités
Noah E.

Juliette Leblanc

June Pilote

À combler

Guillaume Perrier

À combler
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Andy Ramirez-Côté

Vice-Président.e
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Président

PARLEZ-EN AUX EXPERTS
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Bilan 2018-2019

L’année 2018-2019 se conclut avec un total de
379 questions reçues principalement sur la plateforme
Parlez-en aux experts, mais ce compte inclut également
les questions reçues via la boîte de messagerie
info@alterheros.com et la messagerie du compte
Facebook d’AlterHéros.
Il s’agit donc de 104 questions de plus que l’année
précédente. Si on se permet une chronologie des cinq
(5) dernières années financières d’AlterHéros, on note
une augmentation impressionnante du nombre de
questions traitées par l’équipe d’intervention depuis
l’année 2014-2015. Plus précisément, le nombre de
questions reçues par l’équipe de Parlez-en aux experts
a augmenté de 310 % depuis cinq (5) ans.
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Nombre de questions reçus depuis 2014-2015

Nombre de questions reçus par mois
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En moyenne, il s’agit d’environ 32 questions
répondues mensuellement par l’équipe
d’intervention. Le nombre plus faible de questions
traitées pendant le mois d’août 2018 s’explique
notamment par la suspension des services de Parlezen aux experts pendant les deux (2) semaines de
vacances de Guillaume Perrier, coordonnateur de
l’intervention. Quelques problèmes techniques avec
le site internet sont également survenus de façon
sporadique pendant l’année, pouvant possiblement
être un facteur influençant la variation du nombre de
questions reçues.

RATIO PUBLIQUE/PRIVÉE:
qu’est-ce qui est diffusé sur le site internet,
qu’est-ce qui ne l’est pas?
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Parmi les 379 questions traitées par l’équipe d’intervention de
Parlez-en aux experts pour l’année 2018-2019, les trois quarts
ont été publiées sur le site internet d’AlterHéros. Il y a donc le
quart des interventions réalisées qui est resté entièrement
confidentiel entre les personnes utilisatrices des services et
l’équipe d’intervention. Dans la majorité des cas, ces
questions/réponses n’ont pas été diffusées sur le site internet
en raison d’une demande particulière des personnes
utilisatrices. Or, dans certains cas, c’est par un jugement
personnel du coordonnateur de l’intervention, Guillaume
Perrier, de choisir de ne pas diffuser en raison d’informations
personnelles qui pourraient contrevenir à l’anonymat ou à la
sécurité de la personne. AlterHéros a commencé à offrir
l’option aux personnes utilisatrices de ne pas diffuser leur
question sur le site internet en 2017. Il est donc possible
d’affirmer, à la hauteur des présentes statistiques de cette
année, que cette option semble appréciée des jeunes (et
moins jeunes!) qui utilisent nos services et qu’elle peut
s’inscrire comme un élément de motivation pour mettre en
confiance les jeunes à nous partager leur situation et leurs
questionnements.

THÈMES ABORDÉS
lors des interventions publiques

Puis, près du quart (24%) des interventions
ont eu comme principal thème le sujet de
l’identité de genre. En d’autres mots, iels
ont été un.e sur quatre à avoir des
questionnements sur leur genre, sur

Ces précédentes statistiques démontrent
que la majorité (60%) des interventions
réalisées par l’équipe d’AlterHéros a
comme principal thème un
questionnement lié à l’orientation sexuelle
ou l’identité de genre. Il n’est donc pas
prétentieux d’admettre qu’AlterHéros
s’inscrit depuis 16 ans en tant qu’acteur
important dans le soutien des jeunes
LGBTQ+.
Par la suite, un peu moins qu’une personne
sur cinq (18%) émettait un questionnement
concernant leur santé physique ou
mentale, la grossesse, la virginité, les
agressions sexuelles ou la masturbation.
Puis, environ un dixième des personnes
s’interrogeait respectivement sur leur
relation de couple ou les différentes façon
de rencontrer des partenaires intimes (13%)
ou émettait des questionnements
concernant leur religion ou leur dynamique
familiale (9%).
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En recensant les différents thèmes abordés
dans les 286 questions diffusées
publiquement sur le site internet
d’AlterHéros, nous notons que plus du tiers
(36%) concernent des questionnements liés
aux orientations sexuelles ou romantiques.
Cette catégorie inclut toutes les personnes
se questionnant sur leur propre orientation
ou celle d’un.e partenaire, ami.e ou membre
de leur famille ; se questionnant sur les
définitions associées à certaines
orientations ; ou demandant divers conseils
liés à leur orientation (coming out, estime
de soi, sexualité, etc.).

l’expression de genre, sur certaines
définitions liées à la pluralité des genres, sur
différents aspects d’une transition ou
demandant certains conseils pour naviguer
leur identité de genre et le dévoilement à
leurs proches.
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Bien que l’analyse du profil des personnes
utilisatrices des services d’AlterHéros peut
nous indiquer certains indices sur les
besoins de ces dernières en ce qui concerne
la démystification de la sexualité, rien de
mieux que l’analyse même des thèmes
abordés dans les réponses de l’équipe
d’intervention pour cerner les
préoccupations actuelles des jeunes (et des
moins jeunes!).

L’ÉQUIPE D’INTERVENTION
À la fin de l’année 2018-2019, l’équipe d’intervention de Parlezen aux experts comptait 53 bénévoles actives et actifs. Parmi ce
nombre, 30 personnes ont été formées pendant l’année 20182019. Parmi les 53 bénévoles, 35 ont pris en charge au minimum
une question.
La majorité des bénévoles s’identifient comme LGBTQ+, bien
qu’un nombre important d’allié.e.s occupe également les rangs
de l’équipe d’intervention. La présence de plus en plus
importantes de personnes LGBTQ+ au sein de l’équipe
d’intervention permet également d’orienter davantage les
interventions d’AlterHéros vers une approche par les pairs. En
d’autres mots, nous venons élargir le concept d’experts
initialement créé par AlterHéros pour concevoir que les
personnes LGBTQ+ sont également expertes de leur propre vécu.
C’est ainsi qu’un.e bénévole non-binaire sera la/le mieux placé.e
pour répondre à la question d’une jeune personne s’interrogeant
sur la non-binarité. Cette approche par et pour peut à la fois
améliorer le sentiment de confiance des jeunes par rapport à la
personne bénévole qui leur répond et de bénéficier des savoirs
et de l’expertise des personnes directement concernées par une
situation.
Parmi la répartition des réponses composées par l’équipe
d’intervention, 43% des questions ont été traitées par les
bénévoles de l’organisation. Le reste des questions (57%) a été
répondu par les différentes personnes salariées de l’organisation,
soit Guillaume Perrier (70%), Marie-Édith Vigneau (21%), June
Pilote (12%) et Noah E. (6%).
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Formation introductive à l’intervention
pour AlterHéros, septembre 2018

Répartition des réponses aux questions
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Répartition des réponses aux questions par employé.e

PROFIL DES PERSONNES UTILISATRICES
La section suivante vise à tirer un portrait du
profil des personnes utilisatrices de Parlez-en
aux experts.
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Rappelons qu’AlterHéros possède les
statistiques des personnes utilisant nos services
que lorsqu’elles s’adressent à l’organisation via
la plateforme de Parlez-en aux experts. Pour
cette raison, 35 questions reçues à l’extérieur
de cette plateforme, donc via l’adresse courriel
info@alterheros.com ou la boîte de messagerie
Facebook, doivent être retirées en raison de
l’absence de données significatives liées à ces
personnes utilisatrices. Conséquemment, cette
section se limitera à l’analyse du profil des 343
personnes ayant adressé une question sur la
plateforme de Parlez-en aux experts.

Âge
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Parmi les personnes ayant adressé une question à la section
Parlez-en aux experts, les jeunes de 14-18 ans sont les plus
représentés. Plus du tiers (36%) des questions provenaient de
ce groupe d’âge. En second rang, on constate que les jeunes
de 19-25 ans ont adressé plus du quart (30%) des questions à
l’équipe d’intervention. Similairement à l’année 2017-2018 où les
jeunes de 14 à 35 ans représentaient 80% de nos interventions
en ligne, cette tranche d’âge représente 83% des personnes
contactées en 2018-2019. La répartition de l’âge des personnes
utilisatrices demeurent relativement semblable d’une année à
l’autre, ce qui est de paire avec la mission de l’organisme de
rejoindre principalement les jeunes âgés de 14 à 30 ans.

Orientation sexuelle
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En ce qui concerne le portrait des orientations sexuelles des personnes utilisatrices de
Parlez-en aux experts, on note que le tiers (33%) des personnes s’identifie comme
hétérosexuel. Un autre tiers (32%) se dit en questionnement sur son orientation
sexuelle, ce qui démontre toute la pertinence de poursuivre nos efforts en ce qui
concerne la démystification des orientations sexuelles et le soutien aux personnes en
questionnement à propos de leur sexualité. Les orientations sexuelles du dernier tiers
des personnes utilisatrices sont assez diversifiées. Environ une personne sur dix se définit
respectivement comme homosexuelle (11%), bisexuelle (10%) ou asexuelle (10%), alors
que le reste des personnes utilisatrices s’identifie à une orientation sexuelle alternative
(queer ou pansexualité). Ces résultats sont presque identiques à ceux de l’année
financière 2017-2018, à l’exception des personnes asexuelles qui sont plus grandement
représentées (7% vs 10%) pour l’année 2018-2019.

Orientation romantique
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L’année 2018-2019 constitue la première année où la plateforme de Parlez-en aux experts
offrait la possibilité d’identifier l’orientation romantique des utilisatrices et utilisateurs du
service. Les résultats sont relativement semblables aux résultats préalablement étayés de
l’orientation sexuelle. Mais est-ce que cela nous permet de déduire que la majorité des
personnes utilisatrices du service ont une attirance sexuelle qui concorde avec leur attirance
romantique? Pas nécessairement. En fait, près du quart (24%) des personnes utilisatrices de
Parlez-en aux experts définissent leur orientation romantique différemment de leur
orientation sexuelle. Ceci démontre toute la pluralité des possibilités de définir ses
attirances : pluralité que les jeunes semblent s’approprier de plus en plus! En ce qui concerne
les personnes se disant en questionnement, on note que le nombre de personnes en
questionnement sur leur orientation romantique (36%) est plus élevé que le nombre de
personne se disant en questionnement sur leur orientation sexuelle (32%). Cette variation
peut notamment s’expliquer par une certaine mécompréhension entourant le terme
orientation romantique qui peut inciter certain.e.s jeunes à cocher la case En
questionnement-Je ne sais pas si iels ne sont pas certain.e.s de la définition de la dimension
de l’orientation romantique. Par exemple, le cinquième (21%) des jeunes bisexuel.le.s ayant
utilisé les services d’AlterHéros se disent en questionnement sur leur orientation
romantique. Ces résultats sont intéressants et démontrent la pertinence de l’approche
d’intervention d’AlterHéros visant à différencier les différentes composantes de
l’orientation, soit les dimensions des attirances romantiques et des attirances sexuelles.

Identité de genre…
En lien avec l’identité de genre des utilisatrices et utilisateurs de la
plateforme Parlez-en aux experts, notons une plus grande
représentation de femmes (46%) que d’hommes (36%), ce qui similaire
aux statistiques de l’année précédente. Il est intéressant d’analyser
cette distinction selon le genre, où les femmes semblent plus enclines
à adresser leurs questions à AlterHéros que les hommes. Cette
distinction entre la présomption des hommes et des femmes à faire les
démarches pour accéder à certaines formes de soutien psychosocial
est également visible dans d’autres sphères de la santé et des services
sociaux, où les hommes sont de manière générale plus réticents à aller
chercher de l’aide de par, notamment, la pression sociale entourant les
stéréotypes masculins.
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.

Marche trans, Montréal, août 2018
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Pour l’année 2018-2019, notons uniquement 4% des personnes qui s’identifient à
une identité de genre alternative à la binarité traditionnelle de genres
(non-binaire ou autre). Toutefois, c’est au niveau des personnes se disant en
questionnement concernant leur identité de genre que l’on note la plus grande
variation par rapport à l’année 2017-2018. En effet, alors que 8% des
interventions de l’année 2017-2018 ont été réalisé auprès de personnes
en questionnement concernant leur genre, iels sont 14% à se dire
en questionnement en 2018-2019. Cette augmentation du nombre de personnes
en questionnement concernant leur identité de genre reflète également la
tendance observée depuis les dernières années où les jeunes sont de plus en plus
nombreux et nombreuses à écrire à AlterHéros pour des questionnements
concernant leur identité de genre.

…et représentation
des personnes cis et trans
Ce taux de 14% de personnes en questionnement sur leur identité de genre peut toutefois
sous-représenter la réalité si nous comparons cette information aux données présentées à
la figure précédente.
En effet, lorsqu’il est temps de questionner les jeunes sur leur auto-identification selon leur
genre assigné à la naissance, moins que les trois quarts (72%) d’entre iels s’identifient
comme cisgenres, 9% comme trans et 19% se disent en questionnement à ce sujet. Puis,
8% des jeunes hommes, femmes et non-binaires se disent toutefois en questionnement
concernant leur identification à leur genre assigné à la naissance.
Ce décalage entre les données des personnes en questionnement de la figure précédente
et celles de la présente figure peut ici représenter, d’une part, une limite méthodologique
aux présentes statistiques. En effet, il est possible d’avancer que les personnes utilisatrices
des services puissent méconnaître les différentes définitions liées à la diversité sexuelle et
la pluralité des genres, particulièrement en ce qui concerne cette confusion entre identité
de genre et genre assigné à la naissance.

Page

22

D’autre part, ce décalage, et en particulier la représentation des personnes trans ou
celles en questionnement (soit plus du quart des personnes utilisatrices), démontre
encore une fois toute la pertinence des services d’AlterHéros comme acteur important
en démystification de la pluralité des genres et de soutien aux personnes réclamant une
identité de genre alternative au genre assigné à leur naissance.

Répartition géographique

Parmi l’ensemble des personnes ayant adressé une question à la plateforme
Parlez-en aux experts pour l’année 2018-2019, 7 personnes sur 10 provenaient de l’extérieur
du Québec. Il s’agit d’une légère diminution comparativement à l’année 2017-2018 où les
interventions hors-Québec composaient près des trois quarts (73%) de notre bilan. Au niveau
international, la France demeure le pays le plus fortement représenté, avec plus des deux
cinquièmes (43%) des interventions réalisées. Ce taux est toutefois inférieur à l’année
précédente, où plus de la moitié (51%) des questions posées en 2017-2018 étaient adressées
par de jeunes Françaises ou Français.

0

Répartition géographique hors Québec
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2018-2019 : 240 personnes utilisatrices à l'international / 343
2017-2018 : 201 personnes utilisatrices à l’international / 275

La provenance des autres personnes utilisatrices du service est majoritairement issue de la
francophonie, soit en ordre décroissant : la Belgique, la Suisse, la Côte d’Ivoire, le Sénégal
ainsi que des Canadien.ne.s francophones établi.e.s hors-Québec. D’autres pays
francophones ou anglophones sont également représentés, comme Haïti, la Tunisie, la
République démocratique du Congo, le Maroc, l’Algérie, le Luxembourg et les États-Unis.
L’ajout de plusieurs pays francophones ou francophiles dans la liste des choix de pays
proposés sur la plateforme de Parlez-en aux experts facilite le travail d’intervention des
bénévoles et de l’équipe de salarié.e.s en permettant de rediriger directement les jeunes
vers des ressources régionales adaptées à leur situation. Il s’agit certes d’un défi pour
l’équipe d’intervention de tenter de se garder perpétuellement à jour sur les différentes
organisations de soutien aux personnes LGBTQ+ actives dans les autres pays de la
francophonie. Dans cette optique, AlterHéros voit d’un bon œil les démarches visant la
création d’un réseau international francophone LGBTQI+ en 2019 qui pourra, souhaitons-le,
faciliter le travail de référencement des jeunes qui nous écrivent vers des ressources
régionales adéquates.
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À Longueuil avec le Bureau de
consultation jeunesse, mai 2018

ET AU QUÉBEC?
Bien que le nombre d’interventions en provenance du
Québec ne soit pas encore majoritaire, il est important
de souligner la forte augmentation des questions
adressées par des jeunes du Québec. En effet, alors
qu’iels étaient 74 en 2017-2018, les jeunes du Québec
ont, pour l’année présente, adressé 103 questions au
service de Parlez-en aux experts. En fait, c’est au
Québec qu’il possible de constater la plus grande
variation du nombre de questions reçues, où une
hausse de 40% est notée comparativement à l’année
précédente!
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Si l’on tient compte du nombre total de personnes
utilisatrices, 3 d’entre elles sur 10 proviennent du
Québec. C’est la région montréalaise qui est encore une
fois la plus fortement représentée. Alors que près de la
moitié (45%) des personnes utilisatrices habitaient
Montréal en 2017-2018, iels représentent moins que le
tiers (30%) pour la présente année financière. Ceci
démontre donc que les jeunes de l’extérieur de
Montréal ont été beaucoup plus nombreux et
nombreuses cette année à recourir aux services
d’AlterHéros. En effet, à l’exception de la région
administrative du Bas-Saint-Laurent, l’ensemble des
régions du Québec sont représentées pour l’année
2018-2019, ce qui démontre une nette amélioration
comparativement à l’année précédente, où sept
régions administratives étaient alors absentes.
L’Abitibi-Témiscamingue (16 questions) ainsi que
la Montérégie (12 questions) sont les deux autres
régions administratives les plus représentées parmi
les interventions réalisées.

2018-2019 : 103 personnes utilisatrices au Québec / 343
2017-2018 : 74 personnes utilisatrices au Québec / 275
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Une des priorités d’AlterHéros vise à poursuivre les efforts afin de rejoindre
davantage les jeunes habitant au Québec. C’est pour cette raison que les
démarches avec Interligne se poursuivent afin qu’AlterHéros et Interligne
puissent tous les deux être ajoutés en tant que ressources jeunesse dans les
agendas scolaires des différentes commissions scolaires du Québec.
AlterHéros travaille également à la réalisation et l’impression d’affiches
publicitaires concernant les services de Parlez-en aux experts visant à être
distribuées dans les écoles de la province. Finalement, la poursuite du travail
de concertation avec d’autres organismes (jeunesse, LGBTQ+ ou scolaires) du
Québec constitue également un mécanisme nous permettant de diffuser
dans différents milieux les services offerts par AlterHéros.

Identité de genre des personnes utilisatrices du Québec
Toujours dans une optique de mieux comprendre le profil des personnes utilisatrices
de la plateforme Parlez-en aux experts au Québec, il est intéressant de croiser les données
entre leur identité de genre revendiquée et leur sentiment par rapport à leur genre assigné
à la naissance. On constate alors que les personnes cisgenres constituent plus des deux
tiers (68%) des interventions des personnes utilisatrices au Québec, alors que les
personnes revendiquant une identité de genre alternative à celle assignée à leur naissance
forme le dixième (11%) des interventions. Parallèlement, plus d'une personne sur 5 (21%)
des personnes utilisatrices du service au Québec se dit en questionnement par rapport
à son identité de genre.
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Alors qu’en 2017-2018, plus de trois interventions sur cinq (62%) au Québec ont été
réalisées auprès de personnes revendiquant une identité de genre alternative à celle
assignée à leur naissance ou bien en questionnement à ce sujet, ce taux a chuté au tiers
pour l’année 2018-2019 (32%). Toutefois, ces statistiques ne nous offrent aucune indication
sur les thèmes abordés pendant les interventions précisément pour le Québec. Une analyse
de contenu devrait être effectuée pour mieux cerner les enjeux précis concernant les jeunes
du Québec.

Orientations sexuelle et romantique
des personnes utilisatrices au Québec
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En ce qui concerne les orientations sexuelle et romantique des personnes utilisatrices de la
plateforme Parlez-en aux experts, on constate à première vue une similarité entre la distribution
des personnes selon leur orientation sexuelle et selon leur orientation romantique. Or, iels sont
le quart (25%) à définir leur orientation sexuelle autrement que leur orientation romantique. À
titre d’exemple, le tiers (33%) des Québécois.e.s ayant utilisé les services de Parlez-en aux experts
se définissent à la fois comme hétérosexuel.le.s et comme hétéroromantiques, alors que les
figures ci-dessous témoignent qu’environ les deux cinquièmes des jeunes se définissent
respectivement comme hétérosexuel.le.s (40%) et hétéroromantiques (38%).

`
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Ces données signifient que plus 60% des interventions de l’année 2018-2019 ont été réalisées
auprès de personnes LGBTQ+ ou en questionnement. C’est une légère diminution
comparativement à l’année précédente, où 75% des interventions avaient été réalisées auprès
du même groupe. Même si ce ratio est plus petit que celui de l’année précédente, rappelons
qu’AlterHéros a augmenté de 40% son nombre d’interventions dans la province. Ainsi, une
diminution du pourcentage ne signifie pas pour autant que moins d’interventions auprès de la
communauté LGBTQ+ ont été réalisées, tout au contraire! Néanmoins, ces données confirment
la nécessité de poursuivre notre mission de démystification des orientations sexuelles auprès
des jeunes occupant le territoire québécois.

LIMITES MÉTHODOLOGIQUES
Quelques limites méthodologiques doivent néanmoins être
soulignées par rapport aux données préalablement étayées dans ce
rapport. D’abord, une distanciation entre la façon dont les personnes
s’identifient et l’interprétation du contenu de leurs questions est
parfois perceptible. Est-ce que les personnes utilisatrices du service
comprennent bien les subtilités dans les définitions des différentes
possibilités d’identification? Pour y remédier, l’équipe d’intervention
a ajouté les définitions des différents termes proposés dans le menu
déroulant au courant de l’année 2018. Néanmoins, ces statistiques
ici analysées ne se basent que sur la bonne volonté des personnes
utilisatrices à remplir au meilleur de leurs connaissances et contexte
de vie au formulaire introductif à leur question.
Par la suite, on peut supposer que certains choix d’identification
puissent être surreprésentés dans les résultats finaux. En effet, il est
possible que les étiquettes en haut de l’ordre alphabétique soient
surreprésentées. Ceci concerne les étiquettes liées à la région
administrative de l’Abitibi-Témiscamingue, les personnes asexuelles
et aromantiques, les femmes, les personnes cisgenres ainsi que les
jeunes âgés de 13 ans ou moins. Il n’y a malheureusement aucune
possibilité de prouver ce possible biais.

Page

30

Par ailleurs, il est important de souligner la diversité
d’interprétations possibles du choix En questionnements/Je ne sais
pas. En effet, il est possible que certaines personnes aient favorisé
cette option afin de communiquer Je préfère ne pas répondre. Il faut
également prendre en considération la possibilité que certaines
personnes nous aient écrite à plusieurs reprises, ce qui pourrait
provoquer une multiplication de leurs profils dans les statistiques.

BILAN DES OBJECTIFS
concernant Parlez-en aux experts pour 2018-2019

Diminuer le délai de réponse en évaluant mieux les disponibilités
des intervenant.e.s
Le délai des réponses a été effectivement diminué, tout en conservant une priorité
d'intervention pour les questions en provenance du Québec.
Notre équipe de bénévoles a accueilli 40 nouveaux membres, ce qui permet une d’offrir
une constance et un dynamisme dans nos interventions.

Augmenter notre représentation des questions en provenance
du Québec, particulièrement à l’extérieur de Montréal
Le nombre de question en provenance du Québec a augmenté de 40%, alors que le
nombre de questions en provenance de Montréal a diminué.
En d’autres mots, pour l’année 2018-2019, les jeunes du Québec ayant utilisé les services
de Parlez-en aux experts sont réparti.e.s dans l’ensemble des régions administratives,
à l’exception du Bas-Saint-Laurent.

Favoriser les liens avec les organismes communautaires,
les commissions scolaires et les ressources d’interventions jeunesse
hors-Montréal
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La participation d’AlterHéros au Salon national de l’éducation a favorisé les liens avec
plusieurs intervenant.e.s et enseignant.e.s des commissions scolaires de la grande
région métropolitaine de Montréal. Notre participation au congrès du ROCAJ et aux
Rencontres Actions jeunesse (RAJ), nous ont permis de créer des liens avec des
organismes de partout au Québec.
L’année 2019-2020 sera une année de consolidation et développement de ces liens!

Resserrer les liens au sein de l’équipe d’intervention
Un souper dédié à l’ensemble des bénévoles a été réalisé le 11 mai 2018. Il s’agissait
malheureusement du seul évènement dédié uniquement aux bénévoles d’AlterHéros
pour l’année 2018-2019. Un souper bénévoles fût toutefois organisé le 10 juin 2019, où
20 personnes furent présentes. Cet événement a fortement consolidé les liens dans
l’équipe et motivé l’implication et l’organisation d’activités pour nos bénévoles. Cet
objectif demeure également important à reconduire pour l’année 2018-2019.

Augmenter le ratio de réponses répondues par des bénévoles par
rapport à celles répondues par les employé.e.s
Les bénévoles ont répondu à 43% des questions pour l’année 2018-2019.
Étant la première année où cette donnée est recensée, ce ne sera qu’en 2019-2020 où il
sera possible de comparer avec précisions la variation du ratio de réponses répondues
par les bénévoles et par l’équipe de salarié.e.s.

Offrir plus de formation continue et d'avantages à nos bénévoles
Les bénévoles, lors de l’année 2017-2018, ont reçu par le coordonnateur de
l’intervention plusieurs diffusions d’ateliers ou de formations gratuites qu’iels étaient
volontairement invité.e.s à participer. Aucun privilège particulier n’a été accordé aux
bénévoles, si ce n’est que des lettres de motivations pour l’accès à certains programmes
d’études ou bourses.

Organiser au moins deux séances de formation pour de nouvelles
personnes intervenantes afin d’agrandir de façon continue
l’équipe d’intervention
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Deux vagues de formations ont été organisées, la première en mai 2018 et la seconde en
décembre 2018. Ces deux vagues de formations totalisent six séances de formations
différentes ayant permis de former 30 nouvelles personnes bénévoles.

NOS OBJECTIFS
concernant «Parlez-en aux experts» pour 2019-2020
● Poursuivre la consolidation des liens avec les commissions
scolaires, organismes communautaires jeunesse et associations
LGBTQ+ hors-Montréal ;
● Diversifier le bassin de bénévoles d’AlterHéros afin d’augmenter la
représentation des personnes non-étudiantes, afin de faciliter
la prise en charge des questions pendant les fins des session
universitaires;
● Privilégier les candidatures de bénévolat issues de personnes
LGBTQ+ dans l’optique de consolider une approche
d’intervention par les pairs;
● Changer le nom de Parlez-en aux experts pour rendre le service
plus épicène et davantage axé vers une intervention par les pairs;
● Poursuivre le recensement des ressources communautaires
LGBTQ+ au niveau international;
● Entamer une réflexion collective, en tant qu’organisation, sur les
façons d’adapter nos services aux réalités des jeunes autochtones;
● Entamer une réflexion collective, en tant qu’organisation, sur les
mécanismes de diversification des profils de nos bénévoles, plus
précisément afin de recruter davantage de personnes AMAB
(assigné.e homme à la naissance), notamment des hommes cis
homosexuels/bisexuels, des personnes non-binaires AMAB et des
femmes trans.
● Terminer la refonte du site internet;
● Poursuivre les objectifs de 2018-2019:
o Offrir plus de formation continue et d'avantages à nos
bénévoles
o Resserrer les liens au sein de l’équipe d’intervention
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o Augmenter le ratio de réponses répondues par des bénévoles
par rapport à celles répondues par les employé.e.s

NEURO/DIVERSITÉS

Page

34

Rapport du projet
2018-2019

Neuro/Diversités 2018-2019
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Le projet Neuro/Diversités (N/D) a démarré à la suite de la réception de
la subvention du Bureau de lutte à l’homophobie et la transphobie
à l’hiver 2017. Ce projet a permis à plusieurs jeunes neurodivers.es ou
neurodivergeant.e.s d’explorer l’intersection entre neurodiversité et
diversité sexuelle et de genre. Cette première subvention a permis la
création des guides et des vidéos N/D par et pour les personnes LGBTQ+
neurodiverses traitant de divers sujets, tels que les espaces sécuritaires,
le consentement ou l’éducation à la sexualité. Le projet Neuro/Diversités
a pu poursuivre ses activités jusqu’en date d’aujourd’hui grâce à
l’augmentation de la contribution financière du Programme de soutien
aux organismes communautaires (PSOC), permettant l’embauche de
Noah à titre de personne coordonnatrice du projet. Pour l’année
2018-2019, le projet a permis l’organisation de rencontres
hebdomadaires par et pour les personnes queer ou
trans et neurodivergentes.

Pour l’année 2018-2019, c’est 20 rencontres
qui ont été organisées, mobilisant entre
2 et 8 personnes hebdomadairement. Ces
rencontres ont exploré plusieurs thèmes
choisis par les personnes participantes,
dont la communication et le langage social
préformaté (script), les défis et la joie
sensorielle et la relation au concept de la
fierté comme des personnes LGBTQIA2S+
neurodivergentes. Certaines rencontres ont
pris la forme d’activités comme la création
des bocaux sensoriels (« sensory jars »), la
création des « stim toys » (jouets antistress, jouets sensoriels), la création des
pictogrammes (outil de communication non
verbal) spécifiques aux réalités queer et
trans, des soirées de jeux et une soirée de
cinéma. Une sortie de groupe a également
été organisée pour assister à un panel des
activités de Fierté Montréal 2018 sur les
enjeux des personnes non binaires au
Québec. Les rencontres sont offertes
comme un espace détendu où les
participant.e.s peuvent se sentir davantage
authentiques que dans d’autres espaces qui
ne prennent pas les besoins et les désirs des
personnes neurodivergentes en
considération. Les rencontres se font
comme mandat de constamment s’adapter
aux besoins des personnes participantes
dans le but d’offrir un espace toujours plus
accueillant et enrichissant que possible.

Outre les rencontres de groupe cette
année, un autre aspect du projet était de
former les personnes qui travaillent dans le
domaine de la santé et des services sociaux
ainsi que les personnes qui travaillent dans
des organismes communautaires. En
fournissant ces formations, l’idée est
d’outiller les personnes dans différents
rôles et contextes pour mieux soutenir et
respecter les personnes queer et trans
neurodivergentes. À cet effet, cinq
formations ont été données pour l’année
2018-2019, y compris aux étudiant.e.s en
sexologie à l’Université du Québec à
Montréal, aux thérapeutes du Pride Therapy
Network of Montréal, à la Coalition des
familles LGBT, aux Services à la famille
Ottawa et à la Maison des jeunes de
Pierrefonds. Ces formations constituent un
volet important du programme de
Neuro/Diversités dont l’objectif est de
former autant de groupes et de personnes
possibles aux réalités des jeunes queer et
trans neurodivers.

36

Les formations données
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Les rencontres N/D

Des rencontres individuelles !
Un autre élément du projet N/D cette
année était les rencontres de soutien
individuelles dédiées aux personnes
participantes des rencontres
Neuro/Diversités ou à toutes personnes
queer ou trans neurodivergentes qui en
faisaient la demande. Pour l’année 20182019, il s’agit de 30 rencontres réalisées en
personne. Ces rencontres individuelles sont
un espace où les jeunes personnes
LGBTQIA2S+ neurodivergentes peuvent
s’exprimer librement sans crainte de
jugement ou d’incompréhension en lien

avec leur neurodivergence. Lors des
rencontres individuelles, les personnes
peuvent recevoir du soutien qui se traduit
par de l’écoute active, des ressources
matérielles et des références. Le soutien par
courriel fait partie aussi des rencontres
individuelles afin de rendre ce service le
plus accessible possible en sachant que la
communication verbale n’est pas
nécessairement facile ni souhaitable pour
plusieurs personnes neurodivergentes.
Environ 150 interventions par courriel a été
réalisé, rejoignant une vingtaine de jeunes.

Le futur
Le projet Neuro/Diversités est toujours en train d’évoluer afin de mieux répondre aux
besoins des personnes ciblé.e.s dans le cadre du projet.
Les suggestions et les commentaires sont les bienvenus !
Dans cette optique, voici les objectifs 2019-2020 du projet Neuro/Diversités :

 Augmenter le nombre de formations données dans le contexte de N/D, particulièrement
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auprès des médecins, les thérapeutes et les intervenant.e.s jeunesse.
 Promouvoir plus largement le projet, ses services et ressources disponibles pour les jeunes
neurodivers, surtout les rencontres individuelles et le soutien par courriel qui constitue une
forme de soutien beaucoup plus accessible pour de nombreuses personnes
neurodivergentes.
 Continuer les rencontres de groupe, selon les intérêts des participant.e.s.
 Créer un guide sur les pratiques de la réduction des méfaits spécifique aux besoins et aux
réalités des personnes neurodivergentes.

REPRÉSENTATION
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Plus de 52 occasions!

15 Kiosques
Journée thématique Moi, j’en parle au collège Letendre,
Collège Bois-de-Boulogne, Collège Jean-Eudes, Journée de la
visibilité lesbienne 2018, Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie (Siège social de la
Confédération des syndicats nationaux-CSN et Maison de
quartier Saint-Jean-Vianney de Longueuil organisée par la
Team 17 - Bureau de consultation jeunesse), GRIS-Mauricie
Centre-du-Québec, Coalition d'aide à la diversité sexuelle et
de genre de l’Abitibi-Témiscamingue, Squat ton parc,
Journée Communautaire de Fierté Montréal, Fière la Fête,
École de travail social Université de Montréal, Semaine de la
diversité sexuelle et de genre de l’UQAM, Salon national de
l’éducation de Montréal, Symposium Place aux réalités Portail VIH/Sida.

4 Colloques
● Travail social et sexualités (École de travail social de
l’Université de Montréal)
● Ensemble pour une éducation à la sexualité positive,
inclusive et émancipatrice (FQPN)
● Come together : The LGBT+ Philanthropy Summit (519)
● Symposium Place aux réalités (Portail VIH/Sida)

5 Assemblées générales
ou consultatives
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Portail VIH/Sida
ROCAJQ
Coalition des groupes jeunesse LGBTQ+
Assemblée consultative de Fierté Montréal
Assemblée consultative pour la création du réseau
LGBTQI international francophone
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●
●
●
●
●

5 participations à
des projets de recherche
● Possibilities for the implementation of a culture of wellness in harm reduction
front-line work settings, Université Concordia
● Besoins des jeunes issus de la diversité sexuelle et de genre d'un point de vue des
intervenant.e.s jeunesse, Université du Québec à Montréal
● Étude de cas sur la prévalence de l’homophobie et de la transphobie,
Cégep du Vieux-Montréal - Programme de travail social
● Groupe de discussion sur les (non) services dédiés aux personnes LGBTQ+
survivantes de violence sexuelle - Conseil québécois LGBT+
● Compréhension de la sexualité des jeunes et de la diversité sexuelle et de genre à
l’adolescence : point de vue des intervenantes et des intervenants sociaux,
Université du Québec à Montréal

15 événements de concertation
ou présences médiatiques
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● Échange et visite de locaux du Shelbourne Healh Centre (Toronto)
● Échange et partage de matériel de réduction des méfaits avec l’Association
québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues
(AQPSUD)
● Événement régional jeunesse (Forum jeunesse de l’île)
● Rencontres du Secrétariat à la jeunesse
● 3 rencontres des Communautés de pratique des intervenant.e.s du Centre-Sud
● Réunion de travail collective des intervenant.e.s jeunesse du Centre-Sud organisée
par le Carrefour jeunesse emploi Centre/Sud/Plateau Mont-Royal/Mile-End
● Remise Prix Laurent McCutchon
● 2 rencontres du comité de mobilisation Le communautaire pour l’éducation à
la sexualité (FQPN)
● Sommet Jeunes Queer Youth
● Journée de perfectionnement collectif du comité de programme en sciences
humaines du Cégep Marie-Victorin
● Entrevue radio au Centre Bon Courage - La voix des organismes

8 représentations
politiques
et activités militantes ou

●
●
●

Activités sociales
●
●
●
●
●

4 Peanut Butter N’ Jam
Mini putt FLUO
Escape the Room
Karao-gai
Souper de remerciement pour les bénévoles
d’AlterHéros
● Atelier d’art Queer
● 20 rencontres Neuro/Diversités
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●

Rencontre politique avec Louis Charron, candidat du
Parti libéral du Québec dans Sainte-Marie-Saint-Jacques
Rencontres Action Jeunesse à l'ASSNAT : rencontres avec les
candidat.e.s des différentes organisations politiques pour
réclamer une meilleure valorisation de l’expérience
communautaire dans la réintroduction des cours d’éducation à
la sexualité (Sol Zanetti, Marise Gaudrault, Samuel Poulin,
Meganne Peri-Melancon et Frantz Benjamin.)
Soirée financement de l’Astérisk Lush n’ Shine organisé par
Mr. Rubber Montreal 2018
Grand challenge de bateaux dragons de la Coalition
montréalaise des groupes jeunesse LGBT
Participation aux marches de :
○ Fierté Montréal
○ Marche trans - Euphorie dans le genre
○ Fière la fête - Sherbrooke
○ Marche contre l’homophobie et la transphobie de Val d’Or
- Coalition d'aide à la diversité sexuelle et de genre de
l’Abitibi-Témiscamingue
○ Marche de sensibilisation aux surdoses d'opioïdes et pour
la décriminalisation de l’usage et la possession des drogues
- AQPSUD
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Sans oublier…

Comité trans du
Conseil québécois LGBT+
Réponse aux commentaires transphobes dans les médias

Montréal sans sida
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Montréal sans sida, une initiative conjointe de la Direction
régionale de santé publique de Montréal (DRSP), la Table des
organismes montréalais de lutte contre le sida (TOMS) et la
Ville de Montréal, visant à mobiliser les ressources
nécessaires pour faire de Montréal une ville sans sida et sans
nouvelle infection au VIH à l’horizon de 2030. Guillaume
Perrier, coordonnateur de l’intervention pour AlterHéros,
siège sur le comité de coordination de l’initiative depuis août
2018, entre autre en tant que représentant des groupes
jeunesse LGBTQ+. Il s’est chargé de co-organiser la rencontre
du groupe de travail jeunesse visant à co-construire le Plan
d’action qui a été publiquement dévoilé à la mairie de
Montréal le 29 novembre 2018. Il siège également aujourd’hui
sur le comité de travail Judiciarisation de l’initiative visant à
travailler à l’élimination des préjudices causés par
l’application de lois criminelles et la judiciarisation des
personnes issues de communautés marginalisées.

Fierté Montréal 2018
Pour la deuxième année consécutive, AlterHéros a été
responsable de la gestion de l’espace sécuritaire pour les
jeunes de 14 à 25 ans sur le site du festival de Fierté Montréal
2018 (Safer Space For Youth). Marie-Édith Vigneau et
Guillaume Perrier ont rencontré, au total, 434 jeunes tout le
long du festival : l’occasion d’offrir les ressources nécessaires
concernant la sexualité, la réduction des méfaits ou les
ressources communautaires de la région montréalaise. Cet
espace permet aux jeunes un espace pour se reposer à l’écart
foules, réseauter entre euxelles et bénéficier d’un service en
écoute active de la part des intervenant.e.s sur place.

L’Astérisk
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Depuis novembre 2016, AlterHéros est activement impliqué en tant que coloc dans le
projet de l’Astérisk, chapeauté par la Coalition des groupes jeunesse LGBTQ+. Partageant
les bureaux et l’espace de vie avec Projet 10 et Jeunesse Lambda, AlterHéros est donc
impliqué au quotidien dans la gestion de l’espace. Ceci implique donc de participer aux
différentes tâches ménagères de l’Astérisk, de participer à l’accessibilité du matériel de
sexualité sécuritaire et de matériel d’injection sécuritaire, aux différentes ressources
communautaires et à la nourriture collective. Cette participation d’AlterHéros au projet
de l’Astérisk facilite le référencement des jeunes à naviguer d’un organisme à l’autre,
améliore l’esprit d’équipe émergeant des groupes jeunesse LGBTQ+ et permet
également un partage d’informations nécessaires à l’accomplissement de notre mission.
La présence de salarié.e.s d’AlterHéros au sein de l’Astérisk implique également de
devoir intervenir dans différentes situations de crise avec les jeunes fréquentant
l’espace, de répondre directement aux demandes de soutien des jeunes, de donner un
coup de main à la gestion des commandes des accessoires d’affirmation de genre et de
répondre aux questions des passant.e.s. Depuis l’automne 2018, AlterHéros est
également impliqué dans le comité de réflexion du futur Lac-à-l’épaule de l’Astérisk,
visant à consolider une structure de travail collaboratif entre les différents colocs de
l’Astérisk.

TÉMOIGNAGES
ET COMMENTAIRES
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qui font chauds au coeur

TÉMOIGNAGES

Merci pour vos réponses ça m'a beaucoup
aidé maintenant je sais que la réponse est
entre mes mains merci pour tout.
- Wivenie, novembre 2018
Je vous remercie pour votre réponse celle ci
m’a apaisée, je me pose moins de questions.
- Bibi, février 2019
En tout cas, tout d'abord, merci beaucoup
pour toutes vos réponses et votre temps que
vous m'avez accordés pour me répondre et
que vous m'accorderez encore une fois pour
me répondre. C'est super appréciée,
vraiment, et ça me fait tellement du bien, ça
me libère vraiment et après, c'est plus clair
dans ma tête, bref, merci vraiment
beaucoup, ce que vous faites est génial.
- Kat, novembre 2018
Merci pour vos bons conseils et votre
écoute.
- George, mars 2019
Merci encore aussi pour l'autre fois. Vous
êtes comme des cool grands frères ou
grandes soeurs qui donnent des conseils
qu'on veut pas demander à nos parent et

Tout d’abord je tiens à vous remercier d’être
là pour nous. Ça fait tellement du bien à se
sentir entourée des personnes qui peuvent
nous comprendre.
- Ines, septembre 2018
Tout d'abord, merci pour m'avoir répondu.
J'avoue avoir eu quelques inquiétudes car,
étant donné mon âge, j'avais peur que mon
message ne passe à la trappe. Et comme
c'est un sujet très sensible pour moi depuis
de nombreuses années même si j'ai tout
refoulé, j'avais vraiment besoin d'être
écouté.
-TMX, septembre 2018
Je tenais à vous remercier pour votre site :
j’ai pu constater que de nombreux hommes
se posaient les mêmes questions. Vos
commentaires à ce sujet m’ont énormément
aidé à me rassurer à certains moments.
- Jocelyn, septembre 2018
Merci infiniment pour votre réponse. Vous
avez bien saisi mes questionnements, mes
doutes, et par delà les mots je sens votre
bienveillance et votre support. Se découvrir,
puis d'être accueilli, c'est une des très belles
choses de l'existence humaine.
- Chris, août 2018
Merci pour tout le soutien vraiment j'aurais
pas trouvé mieux. - Reynito, mai 2018
Je suis très reconnaissante pour votre aide,
peu de spécialiste ou thérapeute réponde à
nos besoins avec une telle précision.
- Candice, avril 2018
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Je voulais vous remercier pour votre très
chaleureux message, votre bienveillance et
vos conseils. Je vais donc réessayer de parler
avec ma mère, en m'aidant des sources que
vous m'avez envoyés.Encore un très grand
merci, votre réponse fait chaud au coeur !
- Luna, décembre 2018

que des fois nos amis savent pas.
- Justine, octobre 2018
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Désormais, j’ai trouvé mon orientation !
(C’est d’ailleurs aussi grâce à vous alors
merci en passant ).
- Pomme d’amour, Mars 2019

COMMENTAIRES de BÉNÉVOLES
À travers les différents échanges qu’offre la plateforme, AlterHéros me permet de toujours
prendre le recul sur mes tracas du quotidien et de me concentrer sur les besoins d’une personne
qui se questionne sur une dimension de la sexualité. J’ai été en mesure d’échanger avec les
mêmes personnes À quelques reprises et de voir évoluer leur cheminement. Le simple fait de
savoir que la personne se sentira moins seule et épaulée dans son questionnement est
définitivement une source de motivation à poursuivre ce bénévolat. Lorsque je reçois une
question de l’extérieur du Canada, je réalise constamment la chance et les privilèges que nous
avons ici, que ce soit en matière d’accès à certains organismes ou encore au niveau de nos lois.
Rien n’est parfait, mais j'espère que notre ouverture grandissante sur le monde et toute sa
diversité permettra à d'autres communautés à l'internationale de pouvoir aller en ce sens.
- Elizabeth Parenteau
Continuer à être aussi merveilleux!
Vous êtes bien chouette
Vous êtes parfs ❤
Keep up the good work j’adore votre positivisme <3
Vous êtes nice
Vous êtes parfaits. ❤
Vous êtes toustes vraiment chill compréhensif.ves. Merciii
AlterHéros c’est super cool! ;-)
Merci mille fois vous êtes extraordinaires ✨ 🐦🐦
Bravo - vous êtes une belle dream team! Merci pour tout ce que vous faites! :)
J’adore l’équipe et le fonctionnement !
Continuez votre excellent travail 💕💕
Continuez dans cette voie je crois qu'AlterHéros est un super organisme
très utile qui permet d'aider bien des gens
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Continuez votre beau travail!

643 abonné.e.s
et 338 publications
sur Instagram

950 abonné.e.s
et 5070 tweets
sur Twitter

1318 «j'aime»
sur Facebook!
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AlterHéros est un fier membre de

