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5e édition du Colloque pour prévenir et contrer l'homophobie et la 
transphobie dans les réseaux de l’éducation

24, 25 et 26 novembre 2022

Complexe des sciences Pierre-Dansereau 
175 Av. du Président-Kennedy
Montréal, QC

présenté par



Les 24, 25 et 26 novembre 2022 aura lieu la 5e édition 

du Colloque pour prévenir et contrer l’homophobie et la 

transphobie dans les réseaux de l’éducation, présentée 

par Desjardins. L’événement est chapeauté par la 

Table nationale de lutte contre l’homophobie et la 

transphobie des réseaux de l’éducation.

Le Colloque rassemblera des personnes issues de la 

recherche et du terrain autour de quatre thématiques 

d’actualité : l’homophobie, la transphobie, le racisme et 

les violences à caractère sexuel. 

Avec ce Colloque, la Table nationale vise à :

� sensibiliser le personnel des réseaux de l’éducation 

et de la population étudiante à l’homophobie, la 

transphobie, le racisme et les violences à caractère 

sexuel;

� soutenir la mise en œuvre d’actions concrètes pour 

que les personnes concernées par ces enjeux se 

sentent en sécurité dans leur environnement.

Entre les conférences, les personnes participantes auront 

accès au salon d’exposition du Colloque, qui réunira des 

organismes communautaires et des entreprises concer-

nées par la lutte contre l’homophobie et la transphobie 

des réseaux de l’éducation. 

Adresse du Colloque : 

Complexe des sciences Pierre-Dansereau 

175 Av. du Président-Kennedy

Montréal, QC

H2X 3P2

coeurdessciences.uqam.ca

À propos 
du Colloque 

Salle - La ChaufferieSalle - Agora

https://coeurdessciences.uqam.ca/location-salles/apercu-des-salles.html
https://coeurdessciences.uqam.ca/location-salles/chaufferie.html
https://coeurdessciences.uqam.ca/location-salles/agora-hydro-quebec.html
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Formulaire de candidature

Veuillez remplir le formulaire d’inscription 

ci-dessous.

                formulaire de candidature

Pour toute question en lien avec votre inscription 

ou autre, veuillez contacter :

Marie-Claude Gendron 

Pronoms (elle-she)

Directrice du développement philanthropique

et des communications

marie-claude.gendron@interligne.co

Afin de garantir un événement de haute qualité, Inter-

ligne souhaite faire appel aux personnes intéressées à 

s’impliquer dans son organisation à titre de bénévoles. 

Découvrez dès maintenant les occasions de bénévolat 

qui s’offrent à vous!

Appel 
aux bénévoles

Les personnes intéressées par cet appel sont invitées à 

poser leur candidature en remplissant le formulaire 

suivant. L’appel à candidatures demeurera disponible 

jusqu’à ce que chaque poste soit comblé. 

Une fois votre candidature reçue, nous vous contacte-

rons dans les plus brefs délais. 

Compétences attendues : 

� Sensibilité aux réalités LGBTQ+;

� Aisance à communiquer et à travailler en équipe;

� Capacité à maintenir un environnement accueillant;

� Capacité d'adaptation face aux situations inatten-

dues;

� Fiabilité.

Recrutement

https://forms.gle/yVUt32tR4qdmhCzf8


Postes à 
combler

Remplissage des tote bags (10 personnes)

Le remplissage des sacs aura lieu le mercredi 23 

novembre de 13 h à 22 h.

Accueil des personnes participantes (10 personnes)

Les bénévoles à l’accueil seront responsables de/d’ :

� accueillir les personnes participantes;

� superviser les entrées et sorties;

� faciliter le déplacement des personnes participantes 

(p. ex. appeler un taxi);

� répondre aux questions;

� distribuer la documentation.

Vestiaire (10 personnes)

Les bénévoles au vestiaire seront responsables de :

� recevoir et redonner les vêtements/les sacs en 

échange d’un ticket;

� veiller à la bonne organisation de l’espace;

� surveiller l’accès au vestiaire.

Aide à la circulation (20 personnes)

Les bénévoles en charge de la circulation seront 

responsables de :

� guider les personnes participantes vers les salles et 

les activités;

� répondre aux questions;

� distribuer la documentation.

Table des collations et des boissons (15 personnes)

Les bénévoles à la table des collations et des boissons 

seront responsables de/d’ :

� accueillir les personnes;

� servir la nourriture et les boissons;

� desservir les tables.

Bar (5 personnes)

Les bénévoles au bar seront responsables de/d’ :

� accueillir les personnes;

� préparer les boissons;

� servir les boissons;

� desservir les tables.

Montage des kiosques (10 personnes)

Les bénévoles au montage des kiosques seront 

responsables de :

� disposer les tables selon la configuration choisie par 

chaque organisation;

� placer la nappe, les chaises et les séparateurs;

� s’assurer de l’accès à l’électricité pour chaque 

kiosque.

Démontage des kiosques (10 personnes)

Les bénévoles au démontage des kiosques seront 

responsables de :

� défaire les tables;

� rassembler le matériel selon les indications reçues;

� s’assurer qu’aucun matériel ne manque à l’appel.

Photographie

Les bénévoles à la photographie seront responsables 

de :

� prendre des photos lors des activités du kiosque 

(discours, panel, réseautage, conférences, ateliers, 

kiosques, etc.).

Kiosque d’Interligne (5 personnes)

Les bénévoles au kiosque d’Interligne seront respon-

sables de/d’ :

� accueillir les personnes;

� présenter l’organisme et son offre de services;

� présenter sa documentation.



Précisions

Veuillez noter que, quel que soit votre poste, d'autres tâches 

pourraient vous être assignées pour assurer le bon dérou-

lement de l'événement.

Toutes les personnes bénévoles auront droit à un repas, des 

collations et des boissons sans frais.

Pour plus d’informations 

Marie-Claude Gendron 

Pronoms (elle-she)

Directrice du développement philanthropique

et des communications

marie-claude.gendron@interligne.co

514 866-6788, poste 124


