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des personnes
aînées sont LGBT,
où sont-elles?

%

Les établissements qui
suivent nos formations
sont invités à
rejoindre notre
liste d’adhérents
à la Charte de la
bientraitance envers
les personnes aînées
lesbiennes, gaies,
bisexuelles et trans.
Le ministère des Aînés et de la Justice, ainsi que
les principaux partis politiques et acteurs du milieu
des aînés y ont déjà adhéré. La liste des organismes
adhérents est publiée sur notre site internet et a
vocation à constituer un répertoire de ressources
pour les aînés LGBT.

On estime communément la population
lesbienne, gaie, bisexuelle et trans (LGBT) à
environ 10 % de la population totale. Or, chez
les aînés, ces personnes demeurent invisibles,
principalement par crainte de divulguer leur
différence.
Ce phénomène a
des répercussions
importantes sur
leur bien-être et
leur santé, et de
nombreuses études
mettent en évidence
le fait que les
personnes aînées LGBT
constituent une population
particulièrement vulnérable.

La formation
Pour que vieillir soit gai

La Fondation Émergence est là pour vous aider
à créer des environnements plus inclusifs à la
diversité sexuelle et la pluralité des genres

En quoi consiste-t-elle?

Mandatée par le ministère
de la Famille et des
Aînés, la Fondation
Émergence a créé
le programme
« Pour que
vieillir soit gai ».
Ce programme
propose toute une
trousse d’outils et des
formations gratuites au
personnel et à la direction de tous les organismes
qui œuvrent auprès des personnes aînées.

Pour plus d’information et demander
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une formation, contactez : Julien Rougerie
julien.rougerie@fondationemergence.org
438 384 1058

Rejoignez
le mouvement!

•

•

•
•
•
•

Présentation des réalités
des personnes aînées
LGBT : historique,
vécu, statistiques
et études
Pistes de solution
pour créer des
environnements plus
inclusifs
Témoignage d’une personne aînée LGBT
Questions-réponses
Durée totale : 1 h 30
Gratuite

Programme

Produit avec le soutien du ministère
de la Famille et des Aînés dans le cadre
du programme Québec ami des aînés (QADA)

fondation

émergence
www.fondationemergence.org

Ce projet est financé par le Gouvernement
du Canada dans le cadre du programme
Nouveaux Horizons pour les aînés

