INTERLIGNE présente :

UN PROGRAMME
D E CO R R E S P O N DA N C E
I N T E R G É N É R AT I O N N E L L E
LG B TQ +

Trait d’union, un projet qui tisse des liens entre deux
générations
Trait d’union : correspondance intergénérationnelle LGBTQ+ est un projet qui invite
les jeunes et les personnes aînées LGBTQ+ du Québec à s’engager dans un échange
de lettres manuscrites. En favorisant la compréhension mutuelle entre deux
générations séparées par le temps, le projet entend contribuer à briser le cycle de
l’isolement social.

Qui peut participer?
Les personnes LGBTQ+ de 12 à 25 ans
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et de plus de 60 ans!

Suite à une forte demande,

Comment participer?

nous avons ouvert notre

Il faut d’abord s’inscrire via

programme aux personnes

le formulaire d’inscription!

long de l’année scolaire.
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Lutter pour une société inclusive, un échange privilégié
à la fois
Bien qu’au courant des dernières décennies, les droits et libertés des personnes
LGBTQ+ se soient grandement améliorés, les luttes d’hier et d’aujourd’hui n’en sont
pas moins très similaires. La lutte contre les stéréotypes et le besoin d’être soi-même
sont communs aux communautés LGBTQ+ de n’importe quel âge. Cela dit, il existe
tout de même des incompréhensions mutuelles entre les deux générations visées par
le projet. C’est pourquoi le travail de compréhension intergénérationnelle que
propose Trait d’union s’inscrit dans la même logique que les autres programmes
d’Interligne : viser une société plus inclusive. En temps de pandémie mondiale, les
échanges manuscrits peuvent également donner une touche d’humanité dans l’océan
des communications digitales!
Afin d’assurer des échanges respectueux et confidentiels entre les personnes
participantes, et pour faire en sorte que tout le monde vive une expérience
enrichissante, Interligne assumera un rôle d’intermédiaire dans la correspondance.
La marche à suivre détaillée est disponible dans le Guide pratique et informatif de
Trait d’union, qui vous sera envoyé au début de chaque échange, une fois les
jumelages faits! Une trousse contenant enveloppes et timbres à l’effigie de
l’organisme sera également fournie aux personnes inscrites.

Fais une différence!
À la lumière de la situation actuelle, Trait d’union est une occasion pour les jeunes
et les personnes aînées de s’impliquer davantage au sein de leurs communautés et,
ainsi, de développer des liens solidaires dans une société qui en a grandement
besoin!

Pour toute question et précision, nous contacter par
courriel à l’adresse traitdunion@interligne.co
ou à contacter la ligne d’écoute au 1-888-505-1010.

