
Nouvelles de nos membres associés

ans le cadre de son initiative en
santé Racines de l’espoir, la Fédéra-
tion des jeunes francophones du
Nouveau-Brunswick (FJFNB)
a tenu, à la fin de novembre

2015, un colloque sur la diversité sexuelle
et de genre lors de son événement
provincial Équinoxe où étaient réunis
près d’une centaine de jeunes de
partout au Nouveau-Brunswick.

En plus de créer un espace sécuritaire pour la
discussion et la concertation, le but premier de
l’activité était d’informer les jeunes sur les réalités
de la communauté LGBTQ (Lesbienne, Gai(e),
Bisexuel(le), Transgenre, Questionnement) en
plus de donner des stratégies aux participantes
et aux participants pour former et maintenir une
alliance gaie-hétéro (AGH) au sein de leurs écoles.

CINQ ATELIERS ENRICHISSANTS

Le volet de diversité sexuelle et de genre était
constitué de cinq ateliers d’une heure chacun.
Entre autres, un atelier portait sur les minorités
visibles, où les jeunes ont été sensibilisés à la
double discrimination à laquelle les personnes
LGBTQ d’une autre ethnicité peuvent faire face.

Les autres thèmes abordés ont été les droits
existants et les lacunes du système légal,
l’historique et les luttes des personnes

LGBTQ où les participants ont été sensibilisés à
tout le chemin parcouru par la communauté
au fil des ans. De plus, une personne transgenre
est venue livrer un témoignage touchant
et a accepté de répondre aux questions et
préoccupations des participantes et des participants.

Finalement, tous ont profité du dernier atelier
pour parler des alliances gaies-hétéro de leurs
écoles, de même que les comités de diversité
sexuelle et de genre, et ils ont eu l’occasion de
revenir sur leurs apprentissages au courant de
la fin de semaine.

Les délégués disent avoir
apprécié l’événement; 
les occasions d’échange
qu'ils ont eues ont été 

emballantes. 

Ce colloque aura été bénéfique pour tous ceux
et celles qui y ont participé. Ils ont exprimé le
souhait à la FJFNB de répéter l’expérience si
l’occasion se présente.   

Source : 
Élyse Hamel, directrice des communications

FÉDÉRATION DES JEUNES FRANCOPHONES DU N.-B.

Le colloque sur la diversité sexuelle 
a soulevé beaucoup d'intérêt

D

Les participants ont été sensibilisés aux luttes des personnes LGBTQ 
au fil du temps et à tout le chemin parcouru. 

Photo prise à l'un des cinq ateliers.
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