
Fin de semaine intensive à Montréal pour les
futurs parents lesbiens, gais, bi et trans

Coalition des familles homoparentales             514-878-7600                 info@familleshomoparentales.org! www.familleshomoparentales.org

Renseignements et inscriptions:  
Mona Greenbaum, directrice de la Coalition des familles homoparentales

514-878-7600, info@familleshomoparentales.org
Gary Sutherland, coprésident de la Coalition des familles homoparentales  

514-522-3497, gary@familleshomoparentales.org

     
Fin de semaine intensive à Montréal 

pour les futurs parents LGBT
les 5 et 6 octobre 2013

Des formateurs et formatrices chevronnés répondront à vos questions 
sur différentes facettes des réalités homoparentales :

❖Comment former une famille? 
❖Quels sont nos droits et responsabilités en tant que parents LGBT au Québec? 
❖Comment expliquer aux enfants leurs origines? 
❖Comment est-ce que ça fonctionne dans les cliniques de fertilité, les agences de mères porteuses, les centres jeunesse?
❖Comment répondre aux questions stéréotypées? 
❖C’est quoi l’expérience de nos familles et de nos enfants dans les garderies et à l’école?  

                                                                                                                                                       
L'inscription à l'avance est obligatoire :
(514) 878-7600 ou info@familleshomoparentales.org                                                                          
Le nombre de places est limité 
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Samedi 5 octobre 2013 

9h-10h DÉJEUNER LÉGER SUR PLACE: Venir recontrer d’autres personnes qui sont au début de leur projet parental

10h-12h30  COMMENT FORMER UNE FAMILLE / QUESTIONS JURIDIQUES 

Alors, vous êtes un couple de même sexe ou une personne LGBT célibataire et, après une longue réflexion et possiblement plusieurs débats 
intérieurs, vous avez décidé que vous vouliez des enfants. Excellente idée, mais comment y arriver? Coparentalité, adoption, cliniques  de fertilité, 
insémination maison, mère porteuse... Plusieurs options s’offrent à vous. Quels sont les avantages et désavantages de chacune? Quels sont nos droits 
et responsabilités en tant que parents LGBT au Québec? Une discussion ouverte pour explorer les aspects légaux (et sociaux) des différents choix.

12h30-13h30  DINER SERVI SUR PLACE

13h30-16h30  DIFFÉRENTS TYPES DE FAMILLES (Groupes séparés pour hommes et femmes) 

Les familles avec des parents LGBT existent en plusieurs formes et grandeurs. Venez rencontrer des parents de toutes sortes de familles (adoptive, 
enceinte grâce à une clinique de fertilité, fondée avec l’aide d’une mère porteuse, transsexuelle, enceinte avec un donneur connu, etc.). Une séance 
ouverte où vous pouvez poser des questions directement à ceux et celles qui vivent cette réalité.

17h-19h   COCKTAIL 5 À 7 POUR FAMILLES-EN-DEVENIR!

Dimanche 6 octobre 2013 

9h-10h  DÉJEUNER LÉGER SUR PLACE

10h-12h30   COMPRENDRE ET RÉPONDRE (OU NON?) AUX QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES 

Est-ce vraiment votre enfant? Vos enfants sont-ils réellement des frères? Où est son père? Où est sa mère? Lequel d’entre vous est la mère et lequel 
est le père? Un débat ouvert pour réfléchir à la véritable signification des questions des gens, à la façon et au moment d’y répondre, ainsi qu’à la 
manière de garder votre calme dans ces situations bizarres.

12h30-13h30  DINER SERVI SUR PLACE

13h30-16h30  OUVERTEMENT HOMOSEXUEL : SURVIVRE À LA GARDERIE ET À L’ÉCOLE PRIMAIRE 

Devriez-vous rencontrer le directeur ou la directrice ainsi que les enseignants et enseignantes pour discuter de votre famille avant le début de l’école? 
Les enseignants ont-ils une formation ou de l’expérience avec des enfants provenant de familles avec parents LGBT? Et si votre enfant ne veut pas 
que vous soyez « sorti(e) du placard »? Nous aborderons les questions auxquelles sont confrontées les familles avec des enfants qui entreront bientôt 
ou qui fréquentent déjà la garderie ou l’école primaire. L’atelier offre un forum aux parents afin de discuter ce changement important dans la vie de leur 
enfant.

Coût : 100 $/personne ou 180 $/couple
Sont inclus : le matériel, les repas et les collations
Lieu : Maison Parent-Roback à Vieux-Montréal 
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