
Tout a commencé avec une idée des personnes étudiantes en médecine au  

Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick : 

Comment peut-on devenir un milieu plus inclusif à la diversité sexuelle et de genre ? 
 

Cette idée allait donner naissance à de belles collaborations et mener à la création de la campagne de promotion 

« Ici on est inclusif ! ».  La campagne de sensibilisation « Ici on est inclusif ! » vise à promouvoir des milieux inclusifs 

à la diversité sexuelle et de genre dans les organismes et établissements du Nouveau-Brunswick (écoles, 

universités, bureaux, hôpitaux, centres de santé, organismes communautaires,…).  

Un milieu inclusif à la diversité sexuelle 

et de genre ça veut dire quoi? C’est un 

milieu sécuritaire, ouvert et respectueux 

envers chaque personne. 

 

La campagne « Ici on est inclusif ! » 

Une initiative de 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Comment participer à la campagne de 

sensibilisation « Ici on est inclusif ! »  

1) En posant l’affiche thème « Ici on est 

inclusif ! » dans votre milieu ;  

2) En demandant aux responsables de 

l’organisme/établissement de signer 

l’énoncé sur la promotion d’un milieu 

inclusif à la diversité sexuelle et de 

genre ; 

3) En visionnant la vidéo « Ici on est inclusif !  

et la partageant avec toutes les 

personnes œuvrant dans votre milieu ; 

4) En utilisant et partageant les ressources 

proposées ; 

5) En vous inspirant des guides 

d'implantation de la campagne 

proposés pour les écoles et les 

organismes communautaires; 

6) En suivant la formation offerte en 

collaboration avec Sida Moncton: Être 

un(e) allié(e) à la diversité sexuelle et de 

genre 

7) Et bien sûr…En posant des gestes au 

quotidien qui favorisent l’inclusion de la 

diversité sexuelle et de genre ! 

 

 

PROMOTION DES MILIEUX INCLUSIFS À LA DIVERSITÉ SEXUELLE ET DE GENRE 
 

La diversité sexuelle et de genre, un sujet qui vous touche? 

Faites de votre milieu un espace inclusif ! 



Affiche de la campagne « Ici on est 

inclusif! » 
 

L’affiche de la campagne a été créée par une élève de 

la Polyvalente Louis-J.-Robichaud de Shédiac suite à 

un concours provincial lancé en dans toutes les écoles 

secondaires francophone du N.-B. Avec sa 

collaboration, une adaptation graphique de l’affiche 

originale a par la suite été réalisée. 

Vidéo d’accompagnement 
 

Une vidéo a été produite afin d’illustrer la réalité des 

communautés lesbienne, gai, bisexuelle, transexuelle et  

en questionnement (LGBTQ+) et de démontrer comment 

chaque milieu peut devenir plus inclusif à la diversité 

sexuelle et de genre. Cette vidéo peut être utilisée 

comme outil éducationnel et promotionnel dans les 

organismes /établissements.  

Image de la Vidéo d’accompagnement 

 

Ressources à utiliser 

Une liste de ressources est proposée afin de mieux 

outiller les gens et les milieux envers l’inclusion des 

communautés LGBTQ+. Servez-vous en et partagez-

là avec vos collègues! 

Formation 

Une formation portant sur les moyens de devenir un 

milieu plus inclusif (pour les personnes employées, 

les membres du CA, etc.) est disponible grâce au 

partenariat avec le programme Sain et sauf de Sida-

Aids Moncton. La formation peut être livrée 

gratuitement dans les milieux moyennant les frais 

de transport de la conférencière. Pour plus de 

détails et pour identifier une date de formation : 

http://www.sida-aidsmoncton.com/educationfr 

   

 

Affiche originale créée par la gagnante du concours 

d’affiches et adaptation de l’affiche 

Énoncé sur la promotion d’un milieu 

inclusif à la diversité sexuelle et de genre 

Une fiche à signer par les personnes dirigeantes des 

organismes/établissements a été conçue afin 

d’officialiser l’engagement envers la diversité sexuelle 

et de genre. Cet énoncé peut être affiché ou diffusé au 

membre du personnel, personnes clientes, bénévoles, 

membres, ou toute autre personne en lien avec 

l’organisme/établissement.  

INFORMATION 

 

https://www.umoncton.ca/medecine/node/95 
 

Lise Duguay, CFMNB, lise.duguay@umoncton.ca / 506.863.2026 
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