Communauté 2SLGBTQ+
2SLGBTQ+ est l’acronyme de bispirituels, transgenres, lesbiennes, gais,
bisexuels et queer. Le symbole d’addition [+] sert à s’identifier sans genre ou tous
genres confondus. Il est illégal de discriminer une personne en raison de son identité
de genre. Voici certains termes utilisés dans la communauté 2SLGBTQ+.

Terme

Définition

Asexuel

Personne qui soutient les droits des personnes 2SLGBTQ+ et
appuie la diversité sexuelle.

Bisexuel

Personne qui ne ressent pas d’attirance sexuelle.

Cisgenre

Personne qui est attirée sur le plan sexuel ou émotionnel autant
par les personnes qui s’identifient comme étant des femmes
que par celles qui s’identifient comme étant des hommes.

Gai

Personne qui s’identifie comme étant du sexe qui lui a été
assigné à la naissance selon ses organes génitaux.

Hétérosexuel

Personne qui s’identifie comme étant de sexe masculin qui
ressent une attirance sexuelle ou émotionnelle envers d’autres
personnes qui s’identifient comme étant de sexe masculin.

Lesbienne

Personne qui ressent une attirance sexuelle ou émotionnelle
envers des personnes qui s’identifient comme étant du sexe
opposé.

Queer

Personne qui s’identifie comme étant de sexe féminin qui
ressent une attirance sexuelle et émotionnelle envers les
personnes qui s’identifient comme étant de sexe féminin.

Bispirituel ou
2S (two-spirit)

Terme inclusif et unifiant utilisé pour parler des personnes qui
sont gaies ou lesbiennes ou bisexuelles ou transgenres ou
bispirituelles, ou dont l’orientation sexuelle et l’identité de genre
diffèrent du courant dominant.
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Pour de plus amples renseignements :
www.jeunessejecoute.ca/information/la-puberte-la-transition-et-autres-choses-importantes
http://teentalk.ca/learn-about/sexuality/#2stlgbq (en anglais seulement)

Ressources offertes aux membres des communautés 2SLGBTQ+ du Manitoba :
•	Rainbow Resource Centre offre du counseling, de l’éducation et de la programmation aux membres de la communauté
2SLGBTQ+ de tout âge, ainsi qu’à leurs familles, amis et employeurs. Pour en savoir plus, visiter le
www.rainbowresourcecentre.org (en anglais seulement).
•	Out There Winnipeg est un endroit sain, inclusif et accessible axé sur le sport et les activités récréatives où les adultes de la
communauté 2SLGBTQ+ et leurs alliés peuvent faire des rencontres, socialiser, bouger et s’amuser entre eux. Pour en savoir plus,
visiter le www.outtherewinnipeg.ca (en anglais seulement).
•	Le Sexuality Education Resource Centre est un centre de ressource éducatives sur la sexualité où l’on présente de façon
inclusive et sans jugement de l’information juste et précise qui permet une exploration saine de son orientation sexuelle. Pour en
savoir plus, visiter le www.serc.mb.ca
•	Sunshine House est une halte d’accueil pour les personnes à la recherche de réponses sur leur orientation et leur identité
sexuelles. On y passe pour s’amuser, se divertir et développer des compétences. Ses axes principaux sont la réduction des
méfaits, la promotion de la santé et l’inclusion sociale. Pour en savoir plus, visiter le www.sunshinehousewpg.org (en anglais
seulement).
•	New Pride of Winnipeg invite les nouveaux arrivants de la communauté 2SLGBTQ+ à se joindre à eux pour s’amuser et se
faire des amis. Ce groupe de soutien permet d’établir des connexions, d’améliorer son anglais et de découvrir des films et de la
nourriture de partout dans le monde. On peut y discuter d’identité, partager ses défis, ses expériences et parler de la joie que l’on
peut ressentir à sa sortie du placard. New Pride of Winnipeg aide ses membres à vivre en toute authenticité dans leur vibrante
communauté. Pour en savoir plus, visiter le www.rainbowresourcecentre.org/support/groups/new-pride-of-winnipeg (en anglais
seulement).

Services gouvernementaux
www.gov.mb.ca/stoptheviolence/lgbttq.fr.html
https://guides.wpl.winnipeg.ca/LGBTTQ/home (en anglais seulement)

Pour en savoir plus les droits protégés
www.manitobahumanrights.ca/v1/education-resources/resources/gender-identity.fr.html
www.gov.mb.ca/fs/imd/hr.fr.html

