Pour nous joindre

Statistiques intéressantes
57%

Ligne d’écoute et d’intervention
24h/7 (sans frais)

1 (855) 909-9038, option 1
Région de Québec: 1 (855) 909-9038,
option 3

des

personnes

transidentitaires

évitent d’utiliser les toilettes publiques
par crainte pour leur sécurité.
Bien que 71% des personnes trans
détiennent

un

diplôme

collégial

Aide aux Trans du
Québec

ou

universitaire, 50% d’entre elles ont un
revenu annuel de moins de 15 000$.
18 % des personnes trans se sont vu
refuser un emploi pour des raisons

Ligne téléphonique de
l’administration (sans frais)
1 (855) 909-9038, option 2

d’identité de genre, 13 % ont déjà perdu
un

emploi pour ces mêmes raisons et

34 % disent avoir été victimes de harcèlement verbal ou physique au travail.
Le soutien des parents et de la famille

Courriel d’intervention

contribue à faire diminuer de 93% le taux

equipe.atq1980@gmail.com

de suicide chez les jeunes variant·es dans

est une victoire pour

le genre.

Courriel de l’administration
infoatq1980@gmail.com

« La victoire d’une minorité

* Tiré des résultats de l’étude onta-

l’humanité »

rienne Trans PULSE Project (2015)*

Marie-Marcelle Godbout
(1943-2017)

Suivez nous sur Facebook !
www.atq1980.org

2075, rue Plessis, bureau 310,
Montréal (QC)
H2L 2Y4

Notre organisme
Présentation de l’organisme

Nos services

Fierté Trans

Depuis sa fondation en 1980, l’ATQ

Groupes de discussion pour adultes trans ou

Chaque année, l’ATQ organise la

a comme but premier d’apporter de

en questionnement (18+) tous les mardis

Journée de la Fierté Trans afin de

l’aide et de briser l’isolement des

soirs, de 19h à 21h.

célébrer la lutte et les avancées des
droits des personnes trans. Des

personnes transidentitaires.
Ensemble, nous participons à la
démystification de la transidentité

Groupes de discussion pour les jeunes trans

conférencier·ères

ou en questionnement (14-20 ans) tous les

milieux sont invité·es à faire des

mercredis soirs, de 18h à 20h.

présentations sur divers thèmes liés à

en représentant l’ATQ à l’égard de

«Drop-in» pour adultes tous les mercredis

l’égalité citoyenne et sociale tout en

soirs, de 20h à 22h.

prônant l’égalité au sein de la
communauté LGBTQ+ comme dans
la communauté en général. Ces
représentations
personnes

permettent

aux

transidentitaires

de

participer de plus en plus librement
et pleinement à leur vie sociale,
culturelle et économique.

Mardis Trans et soupers communautaires
chaque mois, annoncés sur notre site internet
et notre page Facebook!

la

transidentité.

de

De

différents

plus,

de

nombreux organismes LGBTQ+ y
tiennent des kiosques pour présenter
leurs services et créer des liens avec
la

communauté.

Finalement,

la

Journée de la Fierté Trans se veut un
espace sécuritaire et inclusif pour

Formations disponibles
Intégration des personnes trans en milieu de
travail

faire de nouvelles rencontres.

Vous aimeriez rencontrer
l’un·e de nos intervenant·es

Adapter les ressources d’hébergement
aux réalités trans.

en individuel?

Formation trans 101

Contactez-nous par courriel à

Et bien plus encore!

equipe.atq1980@gmail.com

