Sherbrooke, 12 juin 2018

Très chers parents,
Il nous fait plaisir de vous partager l’invitation qui suit concernant l’activité que nous organisons
pour les jeunes des minorités sexuelles et de genre, groupe auquel votre jeune appartient
peut-être. Nous vous invitons à transmettre l’information à votre enfant dans le but de lui
permettre cette expérience haute en couleurs.
En vous souhaitant un excellent été,

Louise Lelièvre
Sexologue-Intervenante
IRIS Estrie

INVITATION SPÉCIALE – Groupe jeunes LGBT+

Trip ton été LGBT+ !
IRIS Estrie, en collaboration avec L’Astérisk, offrent la chance à un groupe de jeunes de
l’Estrie issus de la communauté LGBT+ à participer à la prochaine édition de Fierté Montréal
Pride, les 18 et 19 août prochain. Accompagnés des intervenant.es d’IRIS Estrie, ces jeunes
auront l’opportunité de participer à la journée communautaire et au défilé de clôture de Fierté
Montréal Pride, toute dépense payée. L’objectif de l’activité est de donner de la visibilité aux
minorités sexuelles et de genre des régions ainsi que de briser l’isolement chez les jeunes
issus de ces communautés. Faites vite, les places sont limitées !
Départ : Samedi, 18 août (matin)
Retour : Dimanche, 19 août (soir)
Pour plus d’informations, veuillez contacter Louise Lelièvre au 819-823-6704 ou à
animations@irisestrie.org.

À propos d’IRIS Estrie
IRIS Estrie est un organisme communautaire à mandat régional œuvrant auprès de diverses
clientèles en Estrie, et ce depuis 1988. La mission générale de l’organisme est de stimuler et
de développer une action communautaire face au VIH/sida et autres infections transmissibles
sexuellement et par le sang (ITSS). Pour remplir sa mission, l’organisme a regroupé ses
actions sous quatre programmes spécifiques: prévention, promotion de la santé, éducation et
intervention.
Pour plus d’informations : http://irisestrie.org/

À propos de L’Astérsik
L’Astérisk est un espace bienveillant, bilingue et non commercial pour les jeunes lesbiennes,
gais, bisexuel.le.s, trans, non binaires, queer et en questionnement, de 14 à 25 ans. L’Astérisk
est un projet porté par la Coalition montréalaise des groupes jeunesse LGBT et abrite de façon
permanente les organismes Projet 10, Jeunesse Lambda et AlterHéros. Ainsi, les jeunes
LGBTQ+ ont accès, sous un même toit, à de l’information, à des services et à diverses
activités, en plus de pouvoir bénéficier de soutien par les pairs. L’espace est
également accessible sur demande aux collectifs jeunesse LGBTQ+ qui ont besoin d’un
espace pour tenir leurs activités et leurs rencontres.
Pour plus d’informations : https://www.lasterisk.com/

À propos de Fierté Montréal Pride
Fondé en 2007 à l’initiative des communautés de la diversité sexuelle et de genres, Fierté
Montréal est aujourd’hui le plus grand rassemblement en son genre à travers toute la
francophonie. L’organisme a pour mission principale de soutenir et de promouvoir les
communautés de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres locales tout en servant de
phare d’espoir pour les communautés qui vivent dans l’injustice à travers le monde.
Aujourd’hui, le festival de Fierté Montréal attire près de 2,7 millions de personnes localement
et internationalement lors d’onze journées d’activités communautaires et culturelles qui
comprennent notamment des spectacles gratuits, des panels, la journée communautaire et le
défilé.
Pour plus d’informations : http://www.fiertemontrealpride.com/

