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Aimer son enfant 
tel qu’il est

Sensibilisation auprès 
des communautés culturelles
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Campagne L’homosexualité 
n’a pas de frontières

Intitulée L’homosexualité 
n’a pas de frontières, la 
campagne annuelle de 
lutte contre l’homophobie 
dans le cadre de l’édition 
2009 de la Journée 
internationale contre 
l’homophobie ciblait les 
communautés culturelles 
et constituait la première 
partie du programme de 

sensibilisation auprès des communautés culturelles.

Rappelant que l’homosexualité est un fait universel 
et que l’on ne peut pas lui imposer des frontières, 
la campagne de l’année 2009 avait pour but de 
mieux aider ces personnes à s’intégrer au sein de 
leur société d’accueil et de sensibiliser les com-
munautés culturelles aux réalités de la diversité 
sexuelle.

De plus, les personnes homosexuelles de ces com-
munautés seront gagnantes du fait que leur propre 
communauté sera plus ouverte à leurs réalités.

Cette campagne a été rendue possible grâce au soutien du ministère 
de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec.

Campagne Non à l’homophobie, 
non au racisme

La campagne Non à 
l’homophobie, non au 
racisme vise à combattre 
le racisme au sein des 
communautés lesbienne, 
gaie, bisexuelle et transgenre 
(LGBT). Elle a été lancée 
le 11 août 2011 lors des 
Célébrations de la fierté 
Montréal.

Bien entendu, les lesbiennes et les gais ne sont 
pas plus racistes que n’importe quelle autre 
personne, mais ils ne le sont pas moins. Cette cam-
pagne rappelle que la discrimination sur la base de 
l’origine ethnoculturelle n’est pas plus acceptable 
que celle fondée sur l’orientation sexuelle.

L’élément visuel de la campagne est constitué 
d’une chaîne aux couleurs de l’arc-en-ciel avec 
l’affirmation De forces égales, qui sous-tend que 
tous sont égaux et qu’aucune personne n’est 
plus importante qu’une autre.

Il est permis de croire que les personnes pouvant 
subir de la discrimination seront sensibles au fait 
que d’autres personnes puissent en subir elles aussi, 
sans égard à la forme de discrimination.

Cette campagne a été rendue possible grâce au soutien financier 
du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 
et la contribution de la SDC du Village



Cette campagne a été rendue possible grâce au soutien du ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles du Québec.

Sensibilisation auprès 
des communautés culturelles

Vivre dans une société égalitaire n’est pas un 
privilège dont jouissent tous les citoyens du 
monde. Dans plusieurs pays, des droits sont 
restreints ou bafoués, dont celui d’aimer et 
d’avoir des relations sexuelles avec une personne 
de même sexe. Dans d’autres pays, l’orientation 
sexuelle est reconnue, au même titre que la 
pratique d’une religion, comme une liberté 
fondamentale, et la discrimination sur la base 
de l’orientation sexuelle est interdite par la loi. 

Les personnes originaires de pays où 
l’homosexualité est illégale voient certaines 
de leurs valeurs propres remises en cause : ce 
qui était interdit dans leur pays est permis et 
légalement protégé dans leur pays d’accueil. 

Le programme Sensibilisation auprès des 
communautés culturelles a pour but de 
sensibiliser les communautés culturelles aux 
réalités des personnes lesbiennes, gaies 
bisexuelles et transgenres (LGBT) afin de faciliter 
leur intégration et leur adhésion aux valeurs de 
leur société d’accueil.

Cette campagne de sensibilisation est destinée 
aux communautés culturelles du Québec, ciblant 
particulièrement les parents et l’entourage familial 
des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles 
et transgenres (LGBT) issues de ces mêmes 
communautés.

Elle vise à favoriser une meilleure compréhension 
de la part des communautés culturelles des 
réalités des personnes LGBT issues de leurs 
communautés.

Les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles 
et transgenres (LGBT) issues des communautés 
culturelles sont souvent victimes d’une double 
discrimination : d’une part, elles peuvent être 
visées par l’homophobie au sein même de leur 
communauté d’origine et, d’autre part, elles 
peuvent être la proie de comportements racistes 
de la part de la société d’accueil.

Comment participer?

Le programme Sensibilisation auprès des commu-
nautés culturelles offre une occasion privilégiée de 
contribuer à l’épanouissement des personnes 
lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres (LGBT) 
issues des communautés culturelles à partir d’une 
foule de moyens, dont :

•	 inviter	la	Fondation	Émergence	à	venir 
 discuter du programme avec les membres 
 de votre organisme;

•	 poser	des	affiches	et	distribuer	les	cartes	de	la 
 campagne Aimer son enfant tel qu’il est; 

•	 utiliser	le	matériel	promotionnel	Web 
 de la campagne; 

•	 faire	circuler	des	courriels,	participer	à	des	 
 blogues, se joindre à des réseaux sociaux  
 sur Internet; 

•	 demander	au	conseil	d’administration	de	votre 
 organisme d’adopter une résolution de soutien 
 à la campagne Aimer son enfant tel qu’il est;

•	 insérer	dans	le	code	d’éthique	de	votre 
 organisme une clause stipulant l’interdiction de 
 discrimination envers les personnes lesbiennes, 
 gaies, bisexuelles et transgenres (LGBT);

•	 organiser	des	groupes	de	discussion,	des	 
 activités, des colloques, des conférences; 

•	 associer	à	vos	activités	des	personnalités 
 publiques de votre communauté; 

•	 solliciter	la	participation	des	médias	de	votre 
 communauté; 

•	 proposer	des	articles	pour	diffusion	dans	les 
 médias de votre communauté; 

•	 inciter	les	grands	acteurs	de	votre	communauté	
 à souligner la Journée internationale contre 
 l’homophobie et à participer à la campagne.

La Déclaration universelle des droits de l’homme 
énonce que tous les êtres humains naissent libres 
et égaux en dignité et en droits.

Au Canada, ces principes sont encadrés par la 
Charte canadienne des droits, au Québec par la 
Charte des droits et libertés de la personne. 
Tel est le cas dans chacune des autres provinces 
canadiennes ainsi que dans d’autres pays.

Dans les faits, cela signifie que les hommes et les 
femmes vivant dans notre pays ont tous et toutes 
les mêmes droits, indépendamment de leur race, 
leur origine nationale ou ethnique, leur couleur, 
leur religion ou leur orientation sexuelle.

Notre société est une société civile et laïque où il y 
a une séparation entre l’Église et l’État. Il n’est pas 
permis d’exercer une quelconque discrimination sur 
la base de l’orientation sexuelle, que ce soit au nom 
de croyances religieuses ou pour tout autre motif.

Y compris pour les  
personnes homosexuelles

Un programme de sensibilisation
à la diversité sexuelle

Les lois sont les mêmes pour tous et toutes

Une égalité de droits 
pour tous et toutes

Campagne 
Aimer son enfant tel qu’il est

Pour commander le matériel promotionnel gratuit : 
www.fondationemergence.org › Programmes › Pour que vieillir soit gai › 
Sensibilisation auprès des communautés culturelles

Cette campagne a été rendue possible grâce au soutien du ministère 
de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec.

Le drapeau arc-en-ciel
Un symbole identitaire

Le drapeau arc-en-ciel exprime 
la diversité sexuelle. 
Il a été progressivement adopté 
par les communautés LGBT dans le monde.


