17
Mai

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ET INVITATION AUX MÉDIAS
Journée internationale de lutte contre
l’homophobie et la transphobie

Pour diffusion immédiate

Le droit des personnes LGBT+ dans le monde !
Sherbrooke, le 25 avril 2018-La Journée internationale contre l’homophobie et la
transphobie a lieu le 17 mai de chaque année. IRIS Estrie et la maison des jeunes
L’EXIT de Magog invitent la population ainsi que tous les représentants des
médias à être présents dans les locaux de l’organisme magogois à compter de
14 h afin de vivre une journée toute en couleur. L’objectif est de sensibiliser la
population sur les droits des personnes LGBT+.
La Fondation Émergence fait la promotion de cette journée et invite les
organisations à souligner cet événement dans leur milieu. C’est sous le thème des
droits des personnes LBGT+ dans le monde que se tiendra cette journée.
L’événement se veut rassembleur et mobilisateur ce qui donne lieu à un moment
de convergence des actions de lutte menées afin de contrer l’homophobie et la
transphobie.
Cette journée contribue à informer la population des différents enjeux des
communautés LGBT+ et ainsi participe à combattre la discrimination par le
témoignage, la sensibilisation et l’information.
Lieu : Maison des jeunes L’EXIT de Magog
95, rue Jean-Paul II, Magog
Date : 17 mai 2018
Heure : 14 h à 16 h
Suivra une activité : 4 à 7 à la Microbrasserie La Memphré
À propos d’IRIS Estrie
IRIS Estrie est un organisme communautaire à mandat régional œuvrant auprès
de diverses populations en Estrie, et ce depuis 1988. La mission générale de
l’organisme est de stimuler et de développer une action communautaire face au
VIH/sida et autres infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).

Afin d’accomplir sa mission, l’organisme a regroupé ses actions sous quatre
programmes spécifiques: prévention, promotion de la santé, éducation et
intervention.
À propos de la maison de jeunes L’EXIT
Une Maison de jeunes se veut un lieu privilégié de rencontre pour les jeunes âgés
entre 11 et 17 ans. Cet endroit « à eux » leur permet d’entrer en relation avec
d’autres jeunes ainsi qu’avec des intervenants significatifs avec qui ils
développent des liens de confiance et de respect qui mènent à la réalisation de
projets collectifs.
Les jeunes se retrouvent à la Maison des Jeunes pour être avec leurs amis, jaser,
s’amuser, mais aussi pour participer à diverses activités socioculturelles,
éducatives, sportives ou de financement.
Soyez des nôtres et merci de médiatiser cet événement si mobilisateur !
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