
Qu’est-ce que le programme Les relations 
saines pour les jeunes LGBT2Q+?

Le programme Les relations saines pour les jeunes 
lesbiennes, gais, bisexuel(le)s, trans, bispirituel(le)s 
et queers/en questionnement (LGBT2Q+) est un  
programme pour petits groupes axé sur la promotion 
de la santé mentale qui s’adresse aux jeunes des  
minorités sexuelles, romantiques et de genre.

Il comprend 18 séances de 45 minutes chacune 
pouvant être animées par les alliances des genres  
et de la sexualité (AGS) et les groupes de jeunes 
LGBT2Q+.

Le programme Les relations saines pour les jeunes 
LGBT2Q+ a pour but d’accroître la résilience et de 
promouvoir le bien-être de ces jeunes. Il affirme, 
valide et célèbre la diversité sexuelle et de genre, 
favorise l’instauration d’une communauté  
bienveillante qui soutient ses membres et aide  
les jeunes LGBT2Q+ à développer des habiletés  
ainsi qu’à élaborer des stratégies qui leur  
permettent de nouer des relations saines.

Le programme, qui est axé sur les traumatismes et 
les forces, étudie les facteurs de stress propres aux 
jeunes LGBT2Q+, y compris l’invalidation de l’identité 
et de l’expression, la stigmatisation, les préjugés et la 
discrimination, l’oppression intériorisée, la sortie du 
placard, la sécurité et les microagressions.
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