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La découverte

La Coalition des familles LGBT est un groupe de défense 
des droits qui travaille en collaboration avec les organismes 
gouvernementaux et les médias afin d’accroître la reconnais-
sance des familles LGBT et pour favoriser leur visibilité, et ce, 
dans le but d’améliorer les connaissances du public face à la 
réalité des familles avec parents LGBT. 

Même si plusieurs étapes ont été franchies au cours des 
dernières décennies, plusieurs défis attendent les parents 
LGBT au niveau de la reconnaissance sociale de leurs familles. 
Malgré une reconnaissance légale, certaines institutions de 
la société ont encore des réticences envers 
ces familles et connaissent mal leurs besoins 
particuliers. C’est pourquoi la Coalition s’est 
donné le mandat de créer de nouvelles  
ressources qui peuvent être utilisées dans les 
écoles primaires et secondaires, les garde-
ries, les cabinets médicaux, les organismes 
communautaires ou encore les services  
sociaux afin de sensibiliser le public à propos 
des familles LGBT et de la diversité de leurs 
structures familiales. 

Plus de 12 000 professionnels ont été formés pour lutter  
contre l’homophobie en milieux scolaire et familial. Au 
cours des six dernières années, des bénévoles au sein de la  
Coalition ont sillonné 15 des 17 régions administratives 
du Québec. Avec la formation De la diversité familiale aux  
stratégies pour en finir avec l’homophobie, ils ont sensibi-
lisé, conscientisé et outillé le personnel scolaire et les futurs  
enseignants dans les facultés d’éducation dans toutes les  
universités du Québec, au sujet de l’homophobie et du  
harcèlement basé sur l’expression de genre. Ce sujet touche 
tous les jeunes en milieu scolaire. 

 
Pour plus d’information : 
www.familleslgbt.org
info@familleslgbt.org • Tél. : 514-878-7600 
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La Coalition offre aussi la formation Regards sur les familles 
homoparentales qui vise à sensibiliser les personnes  
impliquées dans les services sociaux, les services de santé 
et les organismes communautaires jeunesse aux réalités 
des familles LGBT. Cette formation permet d’accroître les  
connaissances et suggère des pistes concrètes d’intervention 
afin de favoriser une meilleure intégration des enfants et 
des familles avec parents LGBT. Cette formation répond aux  
besoins exprimés par des adultes qui veulent être mieux  
outillés pour intervenir lorsqu’ils sont témoins d’incidents à 
connotation homophobe, transphobe ou sexiste.

La Coalition offre aussi des formations 
pour les parents et futurs parents LGBT 
sur différentes facettes des réalités des 
familles avec parents LGBT : Comment 
former une famille? Quels sont les droits 
et responsabilités des parents LGBT au 
Québec? Comment expliquer aux enfants 
leurs origines? Comment répondre aux 
questions stéréotypées?

La Coalition travaille fort pour que tous enfants grandissent 
dans une communauté ouverte d’esprit et respectueuse des 
différences.  

Par Lydia Alder

La Coalition des familles 
LGBT milite pour la  
reconnaissance légale et 
sociale des familles avec 
parents lesbiens, gais, 
bisexuels et transgenres 
(LGBT). Ce groupe de 
parents et futurs parents 
LGBT échange des  
informations, partage  
des ressources et organise 
des activités avec leurs  
enfants.

La Coalition travaille fort 
pour que tous enfants 
grandissent dans une 
communauté ouverte 

d’esprit et respectueuse 
des différences. 
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