
Si tu ne te sens pas respecté.e, 

inclus.e ou entendu.e; si  

quelqu’un t’intimide, a des propos 

dénigrants à ton endroit... 

Si tu te questionnes par rapport à 

comment tu te sens (tes 

croyances, ton identité de genre, 

tes attirances, etc.)... 

Si tu as juste envie de parler à 
un adulte avec qui tu te sens en  

confiance... 

Sache qu’avec nous tu peux parler de ce qui te 
préoccupe, nous serons là pour t’écouter et te 

référer si tu en as besoin. 
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Ici on t’accepte  
comme tu es... 



Être fièr.e de toi, peu importe ton image 

corporelle, la présence d’un handicap, 

ta neurodiversité, tes limites ou tes 

besoins particuliers 

T’habiller comme tu 

l’aimes, peu importe ton 

expression de genre ou 

ton style vestimentaire 

Avoir tes croyances, 

pratiquer ta religion et vivre  

selon ta culture 

Affirmer qui tu es, peu 

importe ton  

identité de genre  

Vivre ton attirance comme tu le 

ressens, peu  

importe ton orientation 

sexuelle 

Concrètement. ça veut dire 
que nous t’encourageons à :  

Qu’est-ce que ça veut dire, 
concrètement? 

Bienvenue dans ton nouveau milieu! 
 

Nous sommes conscient.e.s qu’il peut être difficile d’arriver dans 

un nouvel environnement, où tu ne connais ni les gens, ni les 

habitudes. C’est pourquoi nous tenons à te rassurer sur le fait 

qu’ici, tu seras accueilli.e comme tu es, sans jugement.  

 

Le respect, l’écoute, l’ouverture/inclusion sont des  

valeurs auxquelles on adhère.  

 

Qu’est-ce que le respect?  
Chaque personne avec qui nous entrons en relation a droit de 

recevoir de la considération, quelles que soient ses forces, ses  

différences et ses limites.   

Le respect dicte les règles favorables pour que tou·te·s se 

sentent bien et pour qu’on arrive à vivre ensemble. 

 

Qu’est-ce que l’ouverture?  
L’ouverture signifie que nous sommes accueillants, curieux et 

bienveillants à l’égard des personnes, peu importe leur identité, 

leurs choix ou leur situation.   

 

Qu’est-ce que l’inclusion? 
Chaque personne est une combinaison unique de valeurs, de 

croyances et de talents. Nous valorisons les forces uniques de 

chaque personne et nous nous s’engageons pour que chacun.e 

puisse s’épanouir de façon authentique.  


