
Fiche de membre 

 
Prénom et nom de famille  

Date de naissance  

Orientation sexuelle Homosexuelle Hétérosexuelle Bisexuelle Ne sait pas 
Ne veut pas 

répondre 

 
Adresse  

Ville ou Village  

Code postal   

Numéro de téléphone à la maison  Peut-on laisser un message? Oui Non 

Numéro de cellulaire  Peut-on laisser un message? Oui Non 

Adresse courriel  

 

Meilleur moyen pour vous joindre? Téléphone Cellulaire Courriel Facebook 

Avez-vous fait votre sortie du placard 

(coming out)? 
Oui Non Ne s’applique pas 

Aimeriez-vous faire de la démystification 

(parler de votre vécu) dans les classes?  
Oui Non Ne s’applique pas 

Aimeriez-vous animer des ateliers  

auprès des jeunes? 
Oui Non  

Avez-vous une automobile? Oui Non  

Seriez-vous prêt à offrir du  

covoiturage lors des sorties? 
Oui Non  

Acceptez-vous de recevoir des informations 

par courriel de la part du JAG? 
Oui Non  

Le JAG peut-il utiliser une photo/image 

de vous à des fins promotionnelles? 
Oui Non  

Si oui, sur quelle plateforme? Site Web Facebook Affiches Dépliants Vidéo 

 

Quels sont les services dont vous 

aimeriez bénéficier au JAG? 

 

Quelles activités aimeriez-vous que 

le JAG organise? 

 

 

 

 

Signature du membre  

 
Espace réservé à l’organisme 

 
Date d’entrée comme membre  Régulier-ère Allié-e 

Date des renouvellements 
     

     

      
Version mise à jour le 10 décembre 2014 

Imprimez, complétez et envoyez à : 
Jeunes Adultes Gai-e-s 
1195 rue Saint-Antoine, local 305 
Saint-Hyacinthe, Québec 
J2S 3K6 

 

18 ans et plus : 10$ 



Définitions 

 

 

Faire sa sortie du placard (coming out) 

 

Le coming out, contraction de l'expression coming out of the closet, ou sortir du placard au Canada, désigne 

principalement l'annonce volontaire d'une orientation sexuelle ou d'une identité de genre. Le coming out peut se 

faire dans un ou plusieurs milieux : les membres de la famille (proche/éloignée), les amis, les collègues, les 

voisins, etc.1 

 

Démystification 

 

L’objectif de cet atelier est de contrer les tabous et les préjugés en lien avec la diversité sexuelle, en plus de tenter 

d’enrayer les comportements et les attitudes homophobes.  Sur invitation, deux intervenants se rendent à l’école 

qui les accueille pour démystifier l’homosexualité et la bisexualité.  Ces ateliers sont animés en collaboration 

avec le GRIS-Montréal et le GRIS-Mauricie/Centre-du-Québec.  

 

(Animation en duo homme/femme – Formation d’une fin de semaine intensive au GRIS-Montréal obligatoire) 

 

Ateliers 

 

DVDémys 

 

Les objectifs sont exactement les mêmes que pour la démystification dite « classique ».  En surplus, le DVD 

« L’amour gai… c’est OK! » permet d’ajouter la dimension d’intimidation que peuvent subir les jeunes en 

regard de leur orientation affective et sexuelle, réelle ou présumée.  

 

(Animation en solo – Formation offerte par le JAG) 

 

Allié-e-s 

 

Nous constatons qu’il est primordial d’avoir des allié-e-s sur qui on peut compter durant le questionnement sur 

son orientation sexuelle et le processus de coming out.  C’est donc pourquoi l’atelier Allié-e-s existe!  Cet 

atelier est animé grâce au DVD « Alliées, Alliés! Ensemble contre l’homophobie » produit par le 

GRIS-Québec.  

 

(Animation en solo ou en duo – Formation offerte par le JAG) 

 

 

                                                           
1 Wikipédia. 


