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Déjà une deuxième année passée au sein du merveilleux
organisme qu’est AlterHéros ! Cette année, nous avons connu
un record en termes de demandes de services dans nos deux
programmes ; Neuro/Diversités et Pose ta question. C’est à
travers ces deux programmes que nous parvenons à offrir du
support aux jeunes 2SLGBTQIA+ et neurodivergents depuis
2002. Notre engagement auprès de la communauté nous
pousse constamment à la recherche de nouvelles sources de
financements afin d’assurer le futur de notre organisme.
Vu l’augmentation de la demande, nous avons fait face à
plusieurs obstacles en lien avec le financement. Ceci nous
a poussé à créer de nouvelles structures financières, ce qui
m’a permis d’approfondir mes connaissances sur tout ce qui
touche au financement des organismes communautaires. Par
conséquent, j’ai développé mes aptitudes de comptabilité
et je dois avouer que je commence à y prendre goût ! Cette
hausse de demande d’intervention pour le programme Pose
ta question nous a aussi poussé à engager l’incroyable Séré
qui vient soutenir Guillaume en répondant principalement
aux questions entourant l’identité du genre. Bienvenue
dans l’équipe Séré ! Avec l’intention de refléter notre effort
constant de faire de nos programmes des initiatives par les
pairs, nous avons officiellement changé le nom du programme
“Parlez-en aux experts”, par “Poste ta question”, dans le
but de déconstruire un potentiel rapport de pouvoir entre
l’intervenant.e et la personne cherchant de l’aide.
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En ce qui a trait au programme Neuro/Diversités,
nous avons eu l’honneur d’obtenir du financement du
Secrétariat à la condition féminine dans le cadre du
Plan d’action gouvernemental en matière de violence
conjugale 2018-2023. Un programme qui vient soutenir
financièrement des initiatives en matière de violence
conjugale. C’est avec cette subvention que l’extraordinaire
Pallina Michelot s’est jointe à l’équipe et a ainsi commencé
à mettre en œuvre le projet par et pour « Love moé
comme du monde ». Un projet sur deux ans, qui
se formera davantage à l’année 2020/2021.
Bienvenue Pallina !
L’Année 2020/2021 se présente comme une année
remplie d’embûches où les jeunes, et moins jeunes,
2SLGBTQIA+ auront besoin davantage de support et
de services. Nous travaillons fort pour que les services
que nous offrons perdurent dans le temps grâce à nos
bailleurs de fonds qui nous soutiennent depuis
nos tous débuts.
Nous reconnaissons l’oppression historique et actuelle
des communautés racisées, notamment au sein du
mouvement 2SLGBTQIA+, dont AlterHéros n’est pas
exempte. En ce sens, nous nous engageons à débuter une
série de consultations internes permettant une réflexion
collective de la culture organisationnelle d’AlterHéros
visant, mais sans se limiter, à la rédaction et mise en
action d’un plan d’action et d’une politique antiraciste
pour l’année 2020-2021.
Sans plus attendre je vous présente toutes nos
réalisations pour l’année 2019/2020.
Henri-June Pilote - They/Il
Directeur Général - Executive Director
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ANDY RAMIREZ-CÔTÉ

MOT DE LA PRÉSIDENCE

Avant toute chose, je veux personnellement souligner
l’engagement d’AlterHéros à reconnaître la nécessité de mettre
en place une politique antiraciste ainsi qu’un plan d’action à
court, moyen et long terme afin de réaliser des changements
concrets. Cet engagement repose sur des bases solides
considérant que notre organisme peut maintenant compter sur
beaucoup plus de ressources et de moyens qu’à ses débuts.
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Je suis vraiment fier de voir à quel point les deux volets
d’AlterHéros grandissent rapidement. J’aimerais remercier
l’ensemble de notre personnel, de nos stagiaires et de nos
bénévoles qui ont travaillé extrêmement fort pour que ce soit
possible, et ce, malgré toutes les embûches que l’année 2020
a dressées contre nous. J’ai donc l’honneur de vous présenter
le rapport annuel 2019-2020 ainsi que toutes les réalisations
d’AlterHéros de la dernière année.

J’en profite aussi pour mettre en relief que nous avons reçu une
subvention par le Secrétariat à la condition féminine dans le
cadre du Plan d’action gouvernemental en matière de violence
conjugale 2018-2023 — Programme de soutien financier à des
initiatives en matière de violence conjugale. Nous avons ainsi
commencé à mettre en œuvre le projet par et pour « Love moé
comme du monde ». Ce projet s’inscrit dans la continuité du volet
Neuro/Diversités, une des très rares ressources pour les jeunes
qui vivent à la fois des enjeux en lien avec la diversité sexuelle
et de genre ainsi que la neurodiversité. Ce projet permettra donc
d’offrir une réponse aux nombreux besoins mis en lumière dans
les statistiques du bilan de Neuro/Diversités.
Vous constaterez aussi que le volet Parlez-en aux experts s’est
refait une beauté et porte maintenant le nom Pose ta question.
Ce changement reflète davantage les valeurs de notre organisme
puisque les personnes qui répondent aux questions reçues font
partie de la communauté et s’inscrivent dans une démarche
anti-oppressive. Le nombre de questions reçues a d’ailleurs
connu une croissance explosive au cours
de la dernière année. Nos services ne cessent donc de gagner
en visibilité !
C’est donc avec confiance et enthousiasme que j’aborde déjà
l’année à venir,
Votre président,
Andy Ramirez-Côté (il/he)
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ALTERHÉROS :
UNE MISSION UNIQUE
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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 :
1. 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 ;
2. 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 ;
3. Étudier les problématiques et les enjeux sociaux reliés
à l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression
de genre et la sexualité.

D’une part, la plateforme numérique
Pose ta question ! permet de soutenir
gratuitement de milliers de jeunes
francophones, en ligne. Ce site Internet
constitue tout un univers d’éducation
à la sexualité positif et inclusif, par le
biais d’une banque de plus de 5000
articles, et d’un système de questionsréponses entièrement anonyme
et confidentiel.
D’autre part, le projet Neuro/Diversités
offre aux jeunes neurodivergent·e·s
(sur le spectre de l’autisme, vivant
avec un TDAH, des troubles cognitifs ou
vivant d’autres formes de différences
vis-à-vis les personnes dites «
neurotypiques », p.ex., des troubles
d’apprentissage) la possibilité d’accès
à des rencontres de groupe et de

soutien en personne. Ainsi, le projet
Neuro/Diversités ouvre un espace
compréhensif et sans jugement aux
personnes se situant à l’intersection de
deux oppressions importantes, soit la
diversité sexuelle
et de genre, et la neuroatypie.
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.
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S’appuyant sur ces trois socles,
AlterHéros structure ensuite son
offre de services en fonction de deux
programmes : Neuro/Diversités et
Pose ta question ! Ce sont ces deux
programmes qui permettent d’orienter
les activités de ses intervenant·e·s
bénévoles et rémunéré·e·s.

En résumé, la pluralité d’activités
et services offerts au sein de
nos deux programmes permet
à AlterHéros de tendre un peu
plus chaque jour en direction de
l’atteinte de nos trois objectifs.
Cette communauté d’héro·ïne·s
portent en elleux des valeurs de
bienveillance et d’ouverture, des
idéaux de respect de l’autre, dans
toute sa singularité.
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Nos logos
De concert avec le rafraîchissement
du site web, AlterHéros a aussi mis
à jour son identité visuelle, notamment
par l’adoption d’un nouveau logo.
Celui-ci ne s’éloigne pas trop de l’ancien
afin de demeurer reconnaissable
pour les habitué.e.s, mais a reçu
une cure de rajeunissement et de
modernisme avec des lignes épurées
et des couleurs contrastées. La forme
d’inspiration super-héros et le symbole
de la montagne sont demeurés, car ils
illustrent la force et la solidarité de la
communauté 2SLGBTQIA+ lorsque
nous nous entraidons pour surmonter
les épreuves.

Pose ta question

Ancien logo

nouveau logo

Neuro/Diversités
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Dans le même esthétisme que celui
d’AlterHéros, le logo représente quant
à lui un jouet sensoriel (stim toy).
Un objet utilisé par les personnes
neuro-divergentes pour gérer l’hypersensorialité, aider à la concentration
et réguler les sens ainsi que émotions.

Un nouveau logo a été développé
par les participant.e.s du programme
Neuro/Diversités afin de souligner la
nomination de projet à programme
intégral d’AlterHéros en 2018.

Considérant le changement de nom en
2019, de Parlez en aux experts à Pose
ta question, afin de mieux représenter
le mandat d’intervention par les pairs,
le programme Pose ta question a
également obtenu un nouveau logo.
La bulle avec les trois petits points
représente la bulle qu’on peut voir sur
les systèmes de messagerie en ligne.
Pose ta question étant entièrement un
programme en ligne, cette bulle rappelle
les interventions numériques que les
intervenant.e.s de Pose ta question
réalisent sur une base quotidienne.
Nous pouvons remarquer que les
couleurs et la typographie des logos
de nos programmes constituent
un rappel des couleurs du logo
d’AlterHéros, afin d’imager comment
nos deux programmes constituent
l’âme d’AlterHéros. AlterHéros tient
d’ailleurs à remercier Samuel Alexis
communications pour son travail
extraordinaire dans la création
de nos logos.

LE CARACTÈRE UNIQUE
DU SERVICE RENDU
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Par le biais de notre programme “Pose ta question”,
nos usager.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 celleux 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
neurodivergent.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.
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Au Québec, AlterHéros est le seul organisme à offrir
un tel éventail de services en ligne.

À travers le Québec mais aussi au niveau de la francophonie
et une partie du monde anglophone, AlterHéros fait rayonner
l’expertise du Québec à l’international !
AlterHéros compte en date du 31 mars 2020, quatre postes
rémunérés à temps partiel : direction générale, coordination
du programme Pose ta question, agent.e de soutien à
l’intervention et coordination du programme Neuro/Diversités.
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Nous avons cette année décidé d’augmenter les heures de la direction générale
(25h), de coordination de l’intervention (25h) et de la coordination du programme
Neuro/Diversités (20h). 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.
Nous comptons toujours très largement sur l’excellent travail de notre équipe de
80 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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EN DATE DU 31 MARS 2020

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
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Andy Ramirez-Côté (il/he) Président
Gabriel.le Crovasce (iel/they) Vice-Présidence
Em Steinkalik (iel/they) Secrétaire
Arline Alisma (elle/she) Trésorière
Juliette Leblanc (elle/she) Administratrice libre
Henri-June Pilote (il/they) Directeur général
Edgar Mckaig (y/they) Administrateur.trice libre
À combler Observateur.trice jeunesse
Salarié.e.s en date du 31 mars 2020
Henri-June Pilote (il/they) Directeur général
Guillaume Perrier (il/he) Coordonnateur de
Pose ta question
Noah E. (iel,elle/she,they) Coordonnateur.trice
de Neuro/Diversités
Séré Gabriel Beauchesne Lévesque (iel/they)
Agent.e de soutien à l’intervention pour
Pose ta question
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Le programme Pose ta question constitue l’une des pierres angulaires
des activités et services d’AlterHéros. Créé par et pour la communauté
2SLGBTQIA+, cette ressource numérique essentielle permet de
soutenir gratuitement des milliers de jeunes, principalement issus
de la francophonie d’ici et d’ailleurs. En effet, environ 4 500 jeunes
Québécoises et Québécois s’y réfèrent chaque mois. Lorsque ces
jeunes accèdent au site Internet Pose ta question, c’est tout un
univers d’éducation à la sexualité positif et inclusif qui s’ouvre à
elleux. De manière facile, rapide et conviviale, iels peuvent effectuer
leurs recherches au sein d’une banque de plus de 5 000 articles. Iels
peuvent également adresser directement leur question à l’équipe, et
ce, de façon entièrement anonyme et confidentielle - jusqu’à 700
jeunes reçoivent par ailleurs un soutien individualisé de ce type à
chaque année. Ces personnes ont ainsi accès à une réponse nuancée,
personnalisée et crédible à leurs questions, sans devoir craindre d’être
jugées, stigmatisées ou incomprises. Un tel environnement virtuel
sain, permettant d’aborder notamment l’exploration de son orientation
sexuelle ou de son identité de genre, le coming-out, l’intimidation, la
prévention du suicide, la santé mentale, la contraception et la santé
sexuelle, représente un outil d’émancipation de choix, entièrement
adapté à la réalité numérique d’aujourd’hui (ou adapté aux mesures de
distanciation physique nécessaires en temps de pandémie mondiale.. !).
Le programme Pose ta question se présente sous ce nouveau titre
et identité visuelle pour la première fois dans un rapport annuel
d’AlterHéros. L’équipe administrative et d’intervention a conclu de mettre
une fin à l’ancien nom Parlez-en aux experts dans une perspective
de s’éloigner du concept d’experts qui est trop souvent associé à des
parcours académiques et pas suffisamment associé à l’expertise du vécu
expérientiel des communautés 2SLGBTQIA+ elles-mêmes. Dans une
logique de mettre de l’avant des services d’intervention par et pour et
de soutien par les pairs, AlterHéros a décidé d’officialiser ce changement
de nom lors de l’année 2019-2020. De plus, le nouveau nom Pose ta
question est d’une part un terme épicène et d’autre part une expression
claire et accessible invitant les jeunes à adresser leurs questions.
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En date du 31 mars 2020, l’équipe
d’intervention de Pose ta question
comptait 79 bénévoles et
deux salarié.e.s. Parmi ce nombre,
31 personnes ont été formées pendant
l’année 2019-2020. Parmi les
79 bénévoles, 45 ont pris en charge
au minimum une intervention.
Parmi la répartition des réponses
composées par l’équipe d’intervention,
41% des interventions ont été traitées
par les bénévoles de l’organisation, soit
l’équivalent de 283 interventions. Le
reste des interventions (59%) a été
répondu par les différentes personnes
salariées de l’organisation, soit
Guillaume Perrier (33,6%),
Marie-Édith Vigneau (15,7%),

com et les messageries des comptes
Facebook et Instagram d’AlterHéros.
Il s’agit donc d’une augmentation de
82% en un an, ou de 312 questions
de plus que l’année précédente. Si

on se permet une chronologie des
six (6) 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 Pose ta question a augmenté de

466% depuis six (6) ans.
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L’ÉQUIPE D’INTERVENTION

Séré Gabriel Beauchesne Lévesque
(7,6%), Henri-June Pilote (1,5%)
et Noah E. (1%).
Nombre de questions reçues
depuis 2014-2015

L’année 2019-2020 se conclut avec un
total de 691 interventions réalisées
par l’intermédiaire de la plateforme de
Pose ta question, mais ce compte inclut
également les questions reçues via la
boîte de messagerie info@alterheros.
2014-2015

122

2015-2016

219

2016-2017

219

2017-2018
2018-2019
2019-2020

275
379
691
13
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Nombre de questions
reçues par mois
avril
mai
juin
juillet

33
37
38
45
70

août

67

septembre

65

octobre

80

novembre
décembre

37
78

janvier
février
mars

69
72

En moyenne, il s’agit d’environ
58 questions répondues mensuellement
par l’équipe d’intervention,
comparativement à 32 pour l’année
précédente. Quelques problèmes
techniques avec le site internet
sont également survenus de façon
sporadique pendant l’année, pouvant
possiblement être un facteur influençant
cette variation du nombre de
questions reçues.
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Parmi les 691 questions traitées par l’équipe
d’intervention de Pose ta question pour l’année
2019-2020, environ 70% ont été publiées
sur le site internet d’AlterHéros. Il y a
donc trois questions sur 10 (30%) qui sont
restées entièrement confidentielles entre les
personnes utilisatrices des services et l’équipe
d’intervention. Cette statistique est légèrement
plus élevée que l’année précédente où 25% des
questions étaient demeurées privées. 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.
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Qu’est-ce qui est diffusé sur le site internet,
qu’est-ce qui ne l’est pas ?
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THÈMES ABORDÉS
En recensant les différents thèmes abordés dans les interventions publiques
et publiées sur le site internet d’AlterHéros, nous notons que la moitié des

interventions sont liées à des questionnements concernant l’orientation
sexuelle ou romantique (27%) ou à l’identité de genre (26%). Le reste des

interventions de Pose ta question se divise ainsi :

Violence, agression et
intimidation (5%)

Sexe, érotisme
et pornographie
(9,5%)

Santé physique, sexuelle
et mentale (10,1%)

Neuro/Diversités (0,4%)

Relations interpersonnelles,
religion et immigration
(17%)

Grossesse, santé reproductive
et virginité (4,8%)

Ces précédentes statistiques démontrent que plus de la moitié des interventions
réalisées par l’équipe d’AlterHéros a comme principal thème un questionnement
lié à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Toutefois, nombreuses sont les
personnes LGBTQIA+ à contacter AlterHéros pour des enjeux connexes à leur genre
ou à leur orientation, comme les personnes LGBTQ+ demanderesses d’asile qui sont
plutôt classées dans immigration ou pour les survivant.e.s LGBTQ+ de violences
sexuelles qui sont classé.e.s dans violence indépendamment de leur orientation ou
identité de genre.
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ÂGE

La section suivante vise à tirer un
portrait du profil des personnes
utilisatrices du programme Pose ta
question. Rappelons qu’AlterHéros
possède les statistiques des personnes
utilisant nos services que lorsqu’elles
s’adressent à l’organisation via la
plateforme de Pose ta question. Pour
cette raison, 22 questions reçues à
l’extérieur de cette plateforme, donc via
l’adresse courriel info@alterheros.com
ou les boîtes de messagerie Facebook
ou Instagram, 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 669 personnes ayant adressé
une question sur la plateforme de
Pose ta question.

13 ou moins (3,9%)

L’âge des personnes avec qui AlterHéros
est intervenu dans le cadre du
programme Pose ta question représente
à merveille la vocation jeunesse de
l’organisme.

•

4 jeunes sur 10 (40,9%)
sont âgé.e.s de 14 à 18 ans.

•

Le tiers (31,3%) sont âgé.e.s
de 19 à 25 ans.

•

90% des personnes soutenues par
AlterHéros ont moins que 35 ans.

La répartition de l’âge des personnes
utilisatrices demeure 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.
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PROFIL DES PERSONNES
UTILISATRICES

56 et plus (1,9%)
46-55 (3,1%)
36-45 (4,7%)
26-35 (13,8%)

14-18 (40,9%)

19-25 (31,3%)
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ORIENTATION SEXUELLE
En ce qui concerne le portrait des
orientations sexuelles des personnes
utilisatrices de Pose ta question, on
note que le tiers (35%) des personnes
s’identifie comme hétérosexuel.le.s.

Deux personnes sur dix (20%) se
disent en questionnement sur leur
orientation sexuelle, légèrement

moins que l’année précédente (33%).
Toutefois, le graphique ci-dessous
illustre la répartition des différentes
orientations sexuelles revendiquées
par les usagers et usagères. On note

Ces résultats sont plutôt semblables
à ceux des années précédentes, à
l’exception d’une plus grande quantité
de personnes revendiquant les termes
pansexuel.le et queer pour s’identifier.
Somme toute, ces chiffres vont de
paire avec la mission d’AlterHéros
d’offrir principalement du soutien aux
personnes de la diversité sexuelle
ou en questionnement concernant
leur sexualité.

alors que les deux tiers (66%) des
personnes avec qui l’équipe est
intervenue se définissent comme
membres de la diversité sexuelle ou
en questionnement.

Homosexuel.le
(13,3%)

Queer (7%)
Asexuel.le (9,3%)

Pansexuel.le (4,4%)

En questionnement/
je ne sais pas
(20%)
Hétérosexuel.le
(35,4%)
Bisexuel.le (10,5%)
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L’année 2018-2019 constitue la
première année où la plateforme de
Pose ta question 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, pour une deuxième année
consécutive, près du quart (22,5%)

des personnes utilisatrices de Pose ta
question définissent leur orientation
romantique différemment de leur
orientation sexuelle. Ceci démontre

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 (23%) est plus faible
que l’année précédente (36%), mais
tout de même similaire au nombre
de personnes en questionnement
au niveau de leur orientation
sexuelle (20%). 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.
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ORIENTATION ROMANTIQUE

toute la pluralité des possibilités de
définir ses attirances : pluralité que
les jeunes semblent s’approprier de

Homoromantique
(12,6%)

Queer (8,5%)
Aromantique (6,2%)

Panromantique
(4,7%)

Hétéroromantique
(34,4%)

En questionnement/
je ne sais pas
(23%)

Biromantique (10,5%)
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IDENTITÉ DE GENRE
En lien avec l’identité de genre des
utilisatrices et utilisateurs de la
plateforme Pose ta question, notons
pour la première fois une plus grande
représentation des hommes cis ou trans
(43%) que de femmes cis ou trans
(34%). Il est intéressant d’analyser
cette distinction selon le genre, où
traditionnellement AlterHéros recevait
davantage de demandes d’intervention
de la part de femmes ou de personnes
transféminines. Serait-ce un signe
que de plus en plus de garçons ou de
personnes transmasculines surmontent
les stéréotypes de masculinité toxique
pour demander de l’aide ?
Pour l’année 2019-2020, notons
uniquement 6% des personnes qui
s’identifient à une identité de genre
alternative à la binarité traditionnelle
de genres (non-binaire ou autre)
ou comme personne bispirituelles.

Toutefois, iels sont environ 17% à
s’identifier comme appartenant à la
diversité de genre, soit près du double
que 2018-2019 où iels composaient
8,5% des personnes utilisatrices.
Néanmoins, en additionnant le nombre
de personnes trans, non-binaires et
bispirituelles au nombre de personnes
en questionnement concernant leur
genre, on s’aperçoit que le tiers

(33,4%) des interventions ont été
réalisées auprès de personnes
directement concernées par les
enjeux liés à l’identité de genre. Ceci

démontre l’importance d’une ressource
comme Pose ta question qui permet
à autant de jeunes de la diversité de
genre ou en questionnement d’adresser
leurs questions à des personnes
intervenantes elles-mêmes concernées
par ces mêmes expériences.

Autre (0,4%)
Homme trans
(7,2%)

Non-binaire (5,2%)
Bispirituel.le (0,6%)
En questionnement/
je ne sais pas
(16,6%)

Homme cisgenre
(36,1%)

Femme cisgenre
(30,5%)
Femme trans
(3,4%)
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Parmi l’ensemble des personnes ayant
adressé une question à la plateforme
Pose ta question pour l’année 20192020, plus du tiers (37%) étaient du
Québec, comparativement à 30% pour
2018-2019. Au niveau international,
la France demeure le pays le plus
fortement représenté, avec plus
des deux cinquièmes (44%) des
interventions réalisées.

L’ajout de plusieurs pays francophones
ou francophiles dans la liste des choix
de pays proposés sur la plateforme
de Pose ta question a facilité 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 garder à jour les différentes
organisations de soutien aux personnes
LGBTQ+ actives dans les autres pays de
la francophonie.
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
103 en 2018-2019, les jeunes du
Québec ont, pour l’année présente,
adressé 254 questions au service de
Pose ta question.
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
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En fait, c’est au Québec qu’il est
possible de constater la plus grande
variation du nombre de questions
reçues, où une hausse de 147% est
notée comparativement à l’année
précédente, comparativement à une
augmentation de 73% pour
les interventions réalisées
à l’international !
ET AU QUÉBEC ?
Si l’on tient compte du nombre total
de personnes utilisatrices, plus du tiers
(37%) habitent au Québec, ce qui
constitue une grande amélioration par
rapport à l’année précédente (30%).
Près du tiers (31%) des personnes
habitaient dans la région montréalaise,
ce qui est identique à l’année
précédente. 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, l’augmentation
étant particulièrement marquée les
régions de la Capitale-Nationale,
Chaudière-Appalaches, l’Estrie, les
Laurentides et la Mauricie.
Une des priorités d’AlterHéros vise à
poursuivre les efforts afin de rejoindre
davantage les jeunes habitant au
Québec, particulièrement celleux
habitant à l’extérieur de la région
montréalaise. Bien que les résultats de
l’année 2019-2020 soient très positifs,
AlterHéros s’engage à poursuivre ses
efforts afin de poursuivre la promotion
de ses services dans les différentes
régions du Québec.

Toujours dans une optique de
mieux comprendre le profil des 254
personnes du Québec envers qui les
intervenant.e.s d’AlterHéros ont offert
du soutien sur la plateforme Pose ta
question, 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 les
deux tiers (66%) des interventions
des personnes utilisatrices au Québec,

En questionnement
(13,9%)

alors que les personnes trans, nonbinaires, bispirituelles ou revendiquant
une identité de genre alternative à
celle assignée à leur naissance forme
un peu moins que le quart (23%) des
interventions, ce qui constitue un très
grande augmentation comparativement
à l’année précédente où seulement
le dixième (11%) des interventions
étaient faites auprès de personnes de
la diversité de genre. Parallèlement,
plus d’une personne sur 7 (14%) des
personnes utilisatrices du service au
Québec se dit en questionnement par
rapport à son identité de genre.

Bispirituel.le (0,8%)

Femme trans
(3,2%)

Femmes cis
(33,3%)
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IDENTITÉ DE GENRE DES
PERSONNES UTILISATRICES
DU QUÉBEC

Homme cis
(29,8%)

Homme trans
(12,7%)
Non-binaire
(6%)
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ORIENTATIONS SEXUELLE ET
ROMANTIQUE DES PERSONNES
UTILISATRICES AU QUÉBEC
En ce qui concerne les orientations
sexuelle et romantique des personnes
avec qui AlterHéros est intervenu via
le programme Pose ta question, on
constate à première vue une similarité
entre la distribution des personnes
selon leur orientation sexuelle et selon
leur orientation romantique.
Or, iels sont pour une seconde année
le quart (25%) à définir leur orientation
sexuelle autrement que leur
orientation romantique.

C’est une augmentation considérable
comparativement à l’année précédente,
où 60% des interventions avaient été
réalisées auprès du même groupe.
Néanmoins, ces données confirment la
nécessité de poursuivre notre mission
de démystification des orientations
sexuelles auprès des jeunes occupant
le territoire québécois.

Ces données signifient que
plus des trois quarts (77%)
des interventions de l’année
2018-2019 ont été réalisées
auprès de personnes LGBTQIA+
ou en questionnement.

2018-2019 2019-2020

Aro/Ace

4,8%

Bi*

10%
9,6%

En
questionnement

13,6%
19,2%
17,2%

22,8%
21,6%

Hétéro*
Homo*
Pan*
Queer
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5,2%
6,4%

17,2%
18,4%
17,2%
16,8%

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
en fonction de leur contexte de vie le
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’AbitibiTémiscamingue, 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.
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LIMITES MÉTHODOLOGIQUES

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.
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•

Poursuivre la consolidation des liens avec les commissions
scolaires, organismes communautaires jeunesse et
associations LGBTQ+ hors-Montréal ;
L’embauche d’une première personne salariée à
l’intervention hors Montréal, Séré Gabriel Beauchesne
Lévesque, permet de rejoindre davantage de ressources
communautaires, professionnelles et scolaires en Estrie. De
plus, l’implication d’AlterHéros au sein du Mouvement des
écoles sans violence sexuelle et de la Coalition d’éducation
à la sexualité de la FQPN favorise la concertation entre
les différentes ressources et la diffusion des programmes
d’AlterHéros auprès d’autres intervenant.e.s présent.e.s
dans différentes régions du Québec.

•

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 ;
Cet objectif n’est pas encore entièrement atteint, mais
nommons la plus grande présence de salarié.e.s à
l’intervention, ce qui facilite, d’une part, la prise en charge
d’interventions peu importe le moment de l’année. D’autre
part, cela permet de pallier à l’augmentation importante de
l’achalandage de
nos services.

•

Privilégier les candidatures de bénévolat issues de
personnes LGBTQ+ dans l’optique de consolider une
approche d’intervention par les pairs ;
Le changement de nom du programme Pose ta question
Marque l’affirmation de ce tournant vers une approche
d’intervention par les pairs. Les futurs recrutements se
reposeront donc uniquement sur cette approche.

•

Changer le nom de Parlez-en aux experts pour rendre
le service plus épicène et davantage axé vers une
intervention par les pairs ;
Objectif atteint par le nouveau nom Pose ta question.

Poursuivre le recensement des ressources communautaires
LGBTQ+ au niveau international ;
La mise à jour des ressources communautaires LGBTQ+
international se fait à fur et à mesure que de nouvelles
recherches doivent être faites en fonction des besoins des
personnes utilisatrices des services.

•

Entamer une réflexion collective, en tant qu’organisation,
sur les façons d’adapter nos services aux réalités des
jeunes autochtones et/ou racisé.e.s ;
L’obtention de la subvention de WAGE, débutant en janvier
2021, permettra l’orchestration de ces réflexions et la mise
en lumière d’un plan d’action
en conséquence.

•

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.
Cette diversification a pour l’instant pris place au sein
de l’équipe salariée. Un tri plus minutieux se fera lors du
recrutement des prochain.e.s bénévoles qui recevront
la nouvelle formation introductive à l’intervention
présentement en construction.

•

Terminer la refonte du site internet ;
La refonte du site internet avance rapidement.
De plus, près du tiers des 5000 questions/réponses
publiées sur le site internet ont été corrigées et mises à
jour en fonction du vocabulaire actualisé lié aux sexualités
et aux genres lors des maigres temps libre de l’équipe
d’intervention. Augmenter le ratio de réponses répondues
par des bénévoles par rapport
à celles répondues par les employé.e.s.
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Terminer la mise à jour du site internet.

•

Mise à jour des documents internes d’AlterHéros (politique
d’embauche, politique et plan d’action antiraciste, conditions
de travail des salarié.e.s et
mise à jour règlements généraux)

•

Procéder à une consultation des bénévoles et des membres
d’AlterHéros.

•

Terminer la refonte de la formation introductive à
l’intervention pour s’assurer que celle-ci reflète les valeurs
d’AlterHéros (antiracisme, sex positive, anticolonialisme,
queer et trans-affirmative, réduction des méfaits, etc.)
et offrir aux bénévoles un guide d’outils à l’intervention à
AlterHéros.

•

Lancement d’une campagne d’affichage pour Pose ta question
à l’attention des milieux jeunesse.

•

Poursuivre les démarches auprès de Rainbow Railroad, AGIR
et du Centre communautaire LGBTQ+ afin qu’AlterHéros
se dote d’un protocole clair sur les façons de soutenir les
personnes demandeuses d’asile et les réfugié.e.s LGBTQ+.

•

Poursuivre les efforts pour augmenter la visibilité d’AlterHéros
hors Montréal en augmentant les réseautages hors
Montréal, améliorant la concertation avec des organismes et
établissements scolaires hors Montréal et en augmentant la
présence numérique sur les médias sociaux.

•

Former au moins 20 nouvelles personnes
bénévoles à l’intervention en fonction des objectifs
précédemment étayés.

•

Consulter les divers sites internet d’organismes
communautaires québécois oeuvrant auprès des jeunes afin
de s’assurer que les informations concernant AlterHéros
soient à jour.

NOS OBJECTIFS
2020-2021
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Nos objectifs 2020-2021 - Rapport annuel 2019-2020

29

Neuro/Diversités - Rapport annuel 2019-2020

Le projet Neuro/Diversités,
Neuro/Diversité l’un des
deux programmes orientant les activités
d’AlterHéros, permet aux jeunes
LGBTQIA2S+ neurodivergent·e·s (sur
le spectre de l’autisme, ou vivant
d’autres formes de différences vis-à-vis
les personnes dites « neurotypiques »)
de mettre en lumière leurs besoins
et points de vue en ce qui concerne
l’éducation à la sexualité, la prévention
des agressions sexuelles, la création
d’espaces sécuritaires, ainsi que
l’ouverture à la diversité sexuelle,
à la pluralité des genres, et à la
neurodiversité.
Initialement financé sous un appel
de projet du Bureau de lutte à
l’homophobie et la transphobie en 2017,
ce programme unique au Québec est
officiellement inclus dans les activités
officielles d’AlterHéros depuis 2018.
Les jeunes neurodivergent·e·s et
LGBTQIA2S+ se situant à l’intersection
de deux oppressions importantes,
il est primordial pour AlterHéros de
soutenir cette communauté de façon
spécifique, et de fournir une offre de
formations concrètes et pratiques aux
professionnel·le·s des milieux
de l’éducation, de la santé et des
services sociaux.
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Pour ce faire, le projet Neuro/Diversités
offre actuellement quatres catégories de
services, soit les Rencontres Neuro/
Diversités, les Séances de support
individuelles, les Formations et les
Guides & Outils.
D’abord, les Rencontres Neuro/
Diversités constituent des groupes de
soutien, animés de façon hebdomadaire
à L’Astérisk. Chaque rencontre est
dirigée par un thème de discussion,
choisi par les personnes participantes
elles-mêmes. Ces thèmes sont variés
et touchent, par exemple, au langage
social préformaté, aux défis et plaisirs
liés à la sensorialité, et au concept
de fierté en tant que personnes
LGBTQIA2S+ neurodivergentes. Les
locaux bienveillants de L’Astérisk
permettent aux participant·e·s d’agir
avec authenticité en toute sécurité,
dans un espace qui se veut détendu,
accueillant et enrichissant, prenant
en considération leurs besoins et
désirs particuliers.

En 2018-2019, ce sont une
vingtaine de rencontres
qui ont été tenues, ces groupes
offrent une occasion salutaire de
socialiser,
et de briser l’isolement.

Entre juin 2019 et juin 2020,
191 séances de soutien ont
eu lieu. 47% de ces séances ont
été tenues en personne ; 53% par
le biais d’échanges courriels.

Ce dernier type de soutien est
rendu disponible dans un souci
d’accessibilité, ayant en tête
les difficultés de communication
verbale vécues par plusieurs
personnes neurodivergentes.
Les séances en personne, quant à
elles, durent en moyenne une heure,
et prennent place avec les jeunes
en modalité individuelle, ou en
présence d’un parent.

En dernier lieu, les Guides & Outils
Neuro/Diversités créés par AlterHéros
permettent d’informer, de sensibiliser, et
de rejoindre les personnes LGBTQIA2S+
neurodivergentes, leurs proches, et,
plus largement, la société. En 2018,
le document Explorer l’intersection
entre Neuro/Diversité et diversité
sexuelle et de genre – Guide à
l’intention des proches et membres
du réseau de l’éducation, de la santé
et des services sociaux a été créé
et distribué. D’autres outils sont
actuellement en construction et seront
disponibles bientôt : un programme
de soutien au développement des
habiletés relationnelles des jeunes
LGBTQIA2S+ neuroatypiques, un
programme de sensibilisation à la
violence exercée dans les relations
intimes et amoureuses chez les jeunes,
et un guide d’information portant sur
la réduction des méfaits créé par,
et pour les personnes LGBTQIA2S+
neurodivergentes.
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Les Séances de support
individuelles, pour leur part,
permettent aux personnes LGBTQIA2S+
neurodivergentes de recevoir un soutien
personnalisé, se traduisant par une
écoute active, et un accès à diverses
références et ressources matérielles.
Un·e intervenant·e attitré·e à ce
service, disponible en personne et par
courriel, offre la possibilité aux jeunes
de s’exprimer librement, sans crainte
d’incompréhension ou de jugement en
lien avec leur sexualité, leur identité de
genre, ou leur neurodivergence.

85% des personnes rejointes par
ce service se définissent comme
personnes trans, ou non-binaires.
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EN NOMBRE
Les rencontres N/D
Pour l’année 2019-2020,
26 rencontres ont été organisées,
mobilisant entre 2 et 10 personnes
hebdomadairement.
Ces rencontres ont exploré
plusieurs thèmes choisis par
les participant.e.s,
•

Les intérêts spéciaux ;

•

l’autoreprésentation ;

•

le temps et la justice climatique.

Certaines rencontres ont pris la forme
d’activités, comme des soirées de jeux
ou de cinéma, ainsi qu’une sortie de
groupe à l’Espace jeunesse de Fierté
Montréal. Les participant.e.s du groupe
N/D ont aussi travaillé ensemble cette
année pour créer un nouveau logo, qui
a été réalisé avec l’aide de
Samuel Poliquin.
Ce logo vient illustrer un stim toy.

« Pour les autistes et les personnes
qui souffrent de troubles de
traitement sensoriel, stimmer est
un moyen de fournir une impulsion
sensorielle pour éviter la sousstimulation tout comme un moyen
de remplacer ou de bloquer une
mauvaise sensation pour éviter une
sur-stimulation »
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Les rencontres de groupe sont offertes
comme un espace détendu où les
participant.e.s peuvent se sentir
davantage authentiques que ce qui est
généralement possible pour elleux dans
d’autres espaces qui ne prennent pas en
considération les besoins et les désirs
des personnes neurodivergentes.
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. Les rencontres de
groupe deviennent également de plus
en plus un espace d’entraide entre les
participant.e.s.
Les formations données
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, plusieurs
formations ont été données pour l’année
2019-2020, y compris aux étudiant.e.s
en éducation à l’Université McGill ainsi
qu’aux étudiant.e.s dans un cours de
sexualité et diversité à l’Université
Concordia et avec l’équipe de la
Clinique Spectrum.
Ces formations constituent un volet
important du programme de Neuro/
Diversités dont l’objectif est de former

BILAN DES OBJECTIFS
2019-2020
•

Augmenter le nombre de formations
données dans le contexte de
N/D, particulièrement auprès des
médecins, des thérapeutes et des
intervenant.e.s jeunesse.
Avec une augmentation des contacts
de la part des thérapeutes, des
intervenant.e.s jeunesse et des
travailleur.euse.s des CLSC/CIUSSS,
il semble évident que le programme
Neuro/Diversités est de plus
en plus reconnu comme une
ressource essentielle.

•

Promouvoir plus largement le
projet, ses services et ressources
disponibles pour les jeunes
neurodivergent.e.s, surtout les
rencontres individuelles et le soutien
par courriel qui constituent une
forme de soutien beaucoup plus
accessible pour de nombreuses
personnes neurodivergentes.
L’augmentation significative du
nombre des rencontres individuelles
et de courriels reçus montre que
davantage de jeunes prennent
connaissance du programme et que
la promotion en ligne et avec
notre nouveau matériel promotionnel
est efficace.

Les rencontres individuelles
Un autre élément du programme
N/D est 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 2019-2020,
il s’agit de plus de
60 rencontres réalisées
en personne et en ligne un montant qui a plus que doublé
par rapport à l’année précédente.
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 psychosocial qui se traduit par
de l’écoute active, du développement
des stratégies et compétences,
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 120
interventions par courriel ont été
réalisées, rejoignant une vingtaine
de jeunes.
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autant de groupes et de personnes
possibles aux réalités des jeunes queer
et trans neurodivergent.e.s.

33

Neuro/Diversités - Rapport annuel 2019-2020

•

•

Continuer les rencontres de groupe,
selon les intérêts des participant.e.s.
Les réunions de groupe se sont en
effet poursuivies et cette année
ont vu une augmentation de la
participation ainsi qu’une direction
plus importante des réunions par les
participant.e.s elleux-mêmes.
Créer un guide sur les pratiques de
la réduction des méfaits spécifiques
aux besoins et aux réalités des
personnes neurodivergentes.

En raison de l’augmentation des
demandes de soutien immédiat et du
manque de ressources, notamment en
lien avec la COVID-19, ce projet n’a pas
été achevé cette année. Cependant,
il est prévu de continuer à travailler à
l’actualisation de ce projet au cours de
l’année à venir.

Dans cette optique,
voici les objectifs 2020-2021
du projet Neuro/Diversités :
•

Continuer à augmenter le
nombre de formations données dans
le contexte de N/D, particulièrement
auprès des médecins, les
thérapeutes et
les intervenant.e.s jeunesse.

•

Promouvoir de manière plus ciblée,
les services et ressources disponibles
pour les jeunes neurodiverg ent.e.s,
surtout les rencontres individuelles
et le soutien par courriel (et peutêtre par chat) qui constitue une
forme de soutien beaucoup plus
accessible pour de nombreuses
personnes neurodivergentes.

•

Continuer les rencontres de
groupe, et continuer à les adapter
au contexte COVID-19 (continuer
à améliorer l’accessibilité des
rencontres en ligne, à adapter les
activités et les matériaux, etc).

•

Réalisation et intégration du projet
« Love moé comme du monde » en
collaboration avec Pallina, Chargée
de projet Neuro/Diversités.

•

Documenter plus clairement
et de manière continue les
besoins des jeunes 2SLGBTQIA+
neurodivergent.e.s et l’impact
de l’inaccessibilité de la majorité des
services de santé pour
ces jeunes.

LE FUTUR
Le programme Neuro/Diversités
est toujours en train d’évoluer afin
de mieux répondre aux besoins des
personnes ciblé.e.s dans le cadre du
programme, surtout dans le contexte
actuel de la COVID-19 et la hausse
significative de la demande de services
en général. Les suggestions et les
commentaires sont les bienvenus !
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PLUS DE 50 OCCASIONS

REPRÉSENTATION

•

Journée communautaire
de Fierté Montréal

COLLOQUES ET
FORMATIONS (OFFERTS
PAR ALTERHÉROS)

•

Fière la fête, Sherbrooke

•

•

Fête Arc-en-Ciel, Québec

3 formations introductives à
l’intervention pour
Pose ta question

•

Congrès jeunesse d’Amnistie
internationale
francophone

•

•

Cégep du Vieux-Montréal

Panel sur les violences dans
les relations amoureuses et
intimes chez les jeunes
(SAJ-Perspective jeunesse),
Québec

•

Collège Letendre

•

•

Collège Bois-de-Boulogne

•

Collège Vanier

Atelier éducation à
la sexualité, colloque
AlterAdos, Lévis

•

Overlapping Spectrums :
Gender diversity and
Neurodiversity, CPATH

•

Ateliers éducation à
la sexualité, Collège
Ste-Thérèse

•

Atelier trans au CJE de
St-Jean-sur-Richelieu

•

Présentation dans un cours
d’Education Counselling à
McGill sur la neurodiversité
et le programme N/D

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
ANNUELLES
•

Coalition des groupes
jeunesse LGBTQ+

•

ROCAQJ
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KIOSQUES
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ÉVÉNEMENTS DE CONCERTATIONS
•

•

Défilé de la Fierté, Montréal

•

Consultation pour la création
de l’Espace LGBTQ+

•

Marche des fiertés,
Fière la fête, Sherbrooke

•

Rencontre préparatoire
forum CIUSSS du nord,
Aire Ouverte Ahuntsic

•

Marche des Solidarités, Fête
Arc-en-Ciel, Québec

•

Marche Trans, Euphorie
dans le genre

•

Rencontre Action Jeunesse

•

Lancement maprep.org,
Portail VIH du Québec

•

Conférence CPATH

•
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Lancement EGIDES (Réseau LGBTQI
franco Int.)

REPRÉSENTATIONS POLITIQUES
ET ACTIVITÉS MILITANTES

Consultation de la Ville de
Montréal sur les besoins des
communautés LGBTQ+

•

Consultation communautaire
de Fierté Montréal

•

Révision et évaluation des ateliers
d’éducation à la sexualité de
Parcours amoureux des jeunes

•

Journée de réflexion du PIAMP

•

Congrès des membres du
CQ-LGBTQ+

ACTIVITÉS SOCIALES

•

S’engager pour les Canadien-ne-s
LGBTQ2S, Dignity Initiative

•

SaferSpace for Youth,
Fierté Montréal

•

L’éducation à la sexualité un
droit bafoué chez les jeunes
Québécois.es, FQPN

•

Eat it & Beat it : Anti-Stigma Drag
Brunch, ACCM

•

•

Mémoire Éducation à la sexualité :
soutenir une approche flexible,
concertée et diversifiée pour couvrir
toutes les dimensions de la sexualité
et répondre aux besoins variés des
jeunes, FQPN

Grand Challenge du Bateau
Dragon, Coalition des groupes
jeunesse LGBTQ+

•

Show UMAMI LGBTQ+

•

Gala Arc-en-ciel du CQ-LGBTQ+

•

Soirée bénévoles d’AlterHéros

•

Souper bénévoles d’AlterHéros
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SIGNATURES LETTRES OUVERTES
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PRIX LEVIER DU ROCAJQ

MONTRÉAL SANS SIDA
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
autres en tant que représentant des
groupes jeunesse LGBTQ+.
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En Octobre 2019, pour souligner sa
contribution positive à sa communauté
ainsi que son cheminement
remarquable, notre vice-président.e
Gabriel.le Crovasce a été honoré·e la
à l’Assemblée nationale, en présence
d’élu·es et de représentant·es
d’organismes communautaires
jeunesse. Gabriel.le Crovasce faisait
partie d’un groupe de plus 37 jeunes
en provenance de partout au Québec,
qui ont été récompensé·es dans le
cadre du 10e Gala des Prix Leviers,
une cérémonie annuelle organisée
par le Regroupement des organismes
communautaires autonomes jeunesse
du Québec (ROCAJQ).
La candidature de Gabriel.le Crovasce a
été déposée dans le but de célébrer son
évolution positive. « Gabriel.le Crovasce
est une personne engagée, proactive,
sensible et persévérante. Malgré les
nombreuses difficultés qu’iel a vécu en
lien avec sa santé physique et mentale,
Gabriel.le continue de s’impliquer
activement en tant qu’intervenant.e au
sein de l’équipe d’AlterHéros et siège
également au conseil d’administration
de l’organisation. », a déclaré Guillaume
Perrier, coordinateur à l’intervention
au sein d’AlerHéros. Remettre ce prix
à Gabriel.le est la façon, pour nous, de
souligner l’engagement exceptionnel de
Gabriel.le envers le soutien des jeunes
2SLGBTQIA+ et de reconnaître la
résilience et la persévérance qu’iel fait
preuve.

SAFER SPACE FOR YOUTH
Pour la troisième 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 2019
(Safer Space For Youth). L’équipe a
rencontré, au total, 670 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 elleux et
bénéficier d’un service en écoute active
de la part des intervenant.e.s sur place.

Depuis novembre 2016, AlterHéros
est 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 &
Jeunesse Lambda, AlterHéros est donc
impliqué au quotidien dans la gestion
de l’espace dans l’optique d’offrir un
espace bienveillant pour les employé.e.s
des différentes organisations ainsi que
pour les jeunes utilisant les différents
services des groupes.
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L’ASTÉRISK

MOUVEMENT DES ÉCOLES SANS
VIOLENCES SEXUELLES
Le Mouvement pour des écoles sans
violences sexuelles regroupe une
trentaine de partenaires se concertant
et s’impliquant à prévenir, sensibiliser
et réagir face aux violences à caractère
sexuel dans les établissements
scolaires du Québec. AlterHéros y
siège depuis 2019.
TABLE PROSTO
Table de concertation d’organismes
communautaires oeuvrant auprès
de personnes mineures ou d’adultes
échangeant ou vendant des services
sexuels contre toute forme de
rémunération. En 2019-2020, deux
rencontres ont eu lieu, en novembre
2019 et en mars 2020.
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REMERCIEMENT
À NOS BÉNÉVOLES
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À vous, nos bénévoles dévoué.e.s qui
ont cette inlassable volonté d’aider, qui partagent
généreusement votre expérience et vos bons conseils
et qui allouent charitablement tant de votre précieux temps
pour supporter nos jeunes. Nous vous offrons aujourd’hui nos
plus sincères remerciements. Merci pour votre altruisme, pour
votre écoute, pour votre engagement, pour votre dévouement.
C’est votre implication auprès de notre équipe qui fait
d’AlterHéros ce qu’il est. Vous êtes le corps et l’âme de notre
organisme. Nous aimerions prendre le temps de remercier
chacun.e d’entre vous, nos bénévoles,
pour vous dire que sans vous, accomplir notre
mission serait impossible.
Milles mercis,
Le conseil d’administration

DES PERSONNES UTILISATRICES DE NOS SERVICES

TÉMOIGNAGES

On est presque 1 an après vous avoir écrit et je
me suis enfin acceptée grâce à 2 de mes amis
que je suis bisexuelle. Tous mes autres amis ne
le savent pas et ne sont pas près de le savoir.
Je voulais tout simplement vous remercier pour
vos conseils qui m’ont bien servi :)
Cast, avril 2019

«

»

C’est vraiment génial ce genre de forum qui
permet de parler de tout sans être jugé.
Car, dans ma famille, c’est uniquement hétéro
et homophobe. Du coup, impossible pour moi
d’en parler.

»
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«

Anthony, avril 2019

«

Merci énormément de votre réponse, elle m’a
beaucoup aidé, les vidéos et le youtubeurs aussi !
Je n’aurais jamais pensé à trouvé des gens aussi
gentil que vous sur internet et qui m’aideraient
dans mes questionnements et mes inquiétudes,
alors c’est avec une immense gratitude que
je vous réponds. J’espère un jour à mon tour
pouvoir aider en ouvrant une association, ou en
répondant sur ce genre de site à des gens qui
ont besoins de réponse ! Merci encore pour tout !

»

Matthew, mai 2019

«

»

Merci d’être toujours présent et réactif,
ceci m’est d’une aide incroyable !
Anas, septembre 2019
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«

Je vous remercie pour vos conseils et je trouve que vous avez
entièrement raison et votre raisonnement est parfaitement logique
et sage je tâcherai de suivre votre méthode et essayer de bien
maîtriser la situation.

»

Thomas, septembre 2019

«

»

Merci beaucoup, encore une fois, grâce à vos conseils, je me sens
de plus en plus mieux et appréhende ma vie sentimentale avec plus
d’enthousiasme. Encore une fois merci de votre soutien.
Marie, octobre 2019

«

Je vous suis sur les réseaux sociaux ainsi que June et vous êtes
très inspirants. Vous m’aidez beaucoup ainsi que plusieurs autres
personnes. Alors, merci d’être là et de nous écouter. N’ayant pas de
soutien, ici j’en reçois et je me sens toujours mieux :)
Marko, février 2020

«

»

Je suis extrêmement touchée et reconnaissante de la bienveillance
et la qualité des informations contenues dans ta réponse. Cela me
fait du bien d’être entendue et d’avoir des réponses et des pistes
d’approfondissement, car oui, je suis déterminée à m’outiller pour
accompagner mon enfant dans son exploration de genre, avec
ouverture et dans la joie :) Merci pour votre soutien.
Jessica, février 2020

«

»

Alterhéros m’a beaucoup apporté pendant mes périodes
de questionnements et je suis très admiratif du travail que
vous fournissez !
Papillon de nuit, février 2020
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»

162 MEMBRES
80 BÉNÉVOLES À L’INTERVENTION
1813 ABONNÉ.E.S
ET 517 PUBLICATIONS SUR INSTAGRAM
2 008 « J’AIME » SUR FACEBOOK
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ALTERHÉROS C’EST :

ALTERHÉROS EST UN FIER MEMBRE DE

MOUVEMENT
DES ÉCOLES
SANS VIOLENCE
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info@alterheros.com
438 830-HERO (4376)
1575, rue Atateken (anciennement Amherst), Montréal (Québec) H2L 3L4

