
Dîner-conférence du comité sur la diversité sexuelle, corporelle et de genre ................................................................................................................................................
- ouvert à tous - 
Le comité sur la diversité sexuelle, corporelle et de genre invite les congressistes à un diner-conférence sous le thème Pour 
que vieillir soit gai animé par la Fondation Émergence.

Nous avons des membres provenant de la communauté LGBTQ… et susceptibles de prendre leur retraite en étant obligés 
de retourner dans le placard duquel il a été si difficile de s’en sortir. Alors que l’on estime que 10% des personnes aînées 
sont LGBT, ces personnes restent largement invisibles, principalement par crainte de divulguer leur homosexualité ou leur 
transidentité. Cela s’explique par le fait que la majorité d’entre elles a été contrainte de se cacher pour éviter la prison, les 
thérapies, le rejet par leur famille, leur communauté religieuse et la société tout entière.

Ces rejets et ces préjugés ont laissé des traces et plusieurs études confirment que les personnes aînées LGBT constituent 
une population particulièrement vulnérable. Bien que moins manifestes que par le passé, la stigmatisation et les préjugés 
subis par les personnes LGBT persistent aujourd’hui. Plusieurs d’entre elles appréhendent le vieillissement, de peur de se 
retrouver isolées au sein d’un environnement peu accueillant face à leur différence.

Depuis plus de 10 ans, Pour que vieillir soit gai prend en charge la défense des droits des aîné.e.s LGBTQ+ et offre des ou-
tils et des formations pour des milieux aînés plus inclusifs.

À noter que vous pouvez vous procurer votre billet pour participer à la conférence au coût de 25 $ au kiosque de la FTQ.

Quand : le mardi 26 novembre, de 12 h à 14 h,    
dans la salle 304-AB      

Le 32e Congrès de la FTQ se tiendra au Centre des congrès de Québec, 
du lundi 25 au jeudi 28 novembre 2019.


