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Programmation Sociale 

• Programme jeunesse : Deux fois par semaine, de 

16h à 20h, les jeunes LGBTQ2+ peuvent rencontrer 

d’autres personnes qui comprennent ce que c’est 

que d’être LGBTQ2+ dans la société, et trouver du 

soutien et de l’amitié.

• Social pour jeunes adultes : Réunion bimensuelle 

où les adultes LGBTQ2+ âgés de 18 à 30 ans 

peuvent venir se retrouver et partager avec d’autres 

personnes avec lesquelles ils peuvent s’identifier. 

•  Adultes et aînés LGBTQ2+ de l’ouest de l’île :  

Nos repas du jeudi offrent un espace où les adultes 

et les aînés qui s’identifient comme LGBTQ2+ 

peuvent manger ensemble, entrer en contact avec 

une communauté accueillante et rompre l’isolement 

ressenti par les personnes LGBTQ2+.

Groupes de soutiens

• Groupe de soutien transgenre :  Le Groupe de 

soutien transgenre offre aux personnes trans 

de tous les âges un espace sécuritaire où ils 

peuvent rencontrer d’autres individus trans, tout en 

partageant un repas et des discussions de groupes. 

• Groupe de soutien pour les amis et la famille : 

Une réunion mensuelle où les individus vivant 

difficilement le parcours de découverte d’un 

proche peuvent venir trouver du soutien dans un 

espace sans jugement. Les parents, les amis ou les 

membres de la famille étendue sont les bienvenus. 

Initiatives de sensibilisation

• Programme secondaire et postsecondaire : 

La sensibilisation peut prendre de nombreuses 

formes, des stands d’information aux présentations 

en classe sur les questions LGBTQ2+, en passant 

par l’animation de groupes de l’alliance Gay-

Straight.     

• De l’isolement à la communauté : Fournit une 

formation à la sensibilité et à l’inclusion au 

personnel, aux bénévoles et à l’administration 

des institutions pour personnes âgées, telles que 

les résidences et les établissements de soins de 

longue durée, afin de créer des espaces inclusifs et 

accueillants pour la communauté LGBTQ2+. 

PROGRAMMES

West Island LGBTQ2+ Centre
Créer un lieu où les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres, les personnes 

en questionnement, les bispirituels et les personnes ayant d’autres orientations 

sexuelles et identités de genre sont accueillis à bras ouverts.
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Social Programs 

• Youth Drop-In: Twice weekly drop-in from 4 

pm to 8 pm where LGBTQ2+ youth can engage 

with others who understand what it is like to 

be LGBTQ2+ in society, and find support and 

friendship.

• Young Adult Social: Twice monthly drop-in 

where LGBTQ2+ adults between the ages of 

18 and 30 can come to hang out and openly 

express themselves with others they can relate 

to. 

• Adults and Seniors: Thursday Dinners provide a 

space where adults and seniors who identify as 

LGBTQ2+ can share in a meal and connect with 

a welcoming community and break the isolation 

felt by LGBTQ2+ people.

Support Groups

• Transgender Support Group: The Transgender 

Support Group welcomes trans people of all 

ages into a safe enviornment to get to know 

other trans individuals, have dinner together and 

group discussions.  

• Friends and Family: A once monthly meeting 

where those who are struggling with a loved 

one’s journey of discovery can come to find 

support in a judgement free space. This can 

include parents, friends and extended family. 

Outreach Initiatives

• Secondary and Post-Secondary:  Outreach 

can take on many forms from info booths, to 

class presentations on LGBTQ2+ issues, to Gay-

Straight alliance group facilitation.

• ●From Isolation to Community: Provides 

sensitivity and inclusion training to staff, 

volunteers and administration of senior based 

institutions such as residences and long term 

care facilities to build LGBTQ2+ inclusive and 

welcoming spaces. 

PROGRAMS

West Island LGBTQ2+ Centre
To create a place in which lesbian, gay, bisexual, transgender, questioning, two-spirit, 

and people of other sexual orientations and gender identities are welcomed with open 

arms.
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