
Ateliers en collaboration   
avec le CPRMV
Le Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal, et le Centre de 
prévention de la radicalisation menant à la violence, CPRMV, vous 
propose une série de quatre ateliers en ligne, en français et en anglais. 
Les ateliers sont destinés aux demandeurs et demandeuses d’asile 
LGBTQ+ ainsi qu’aux réfugié.e.s accepté.e.s LGBTQ+.

Les ateliers interactifs, sous 
forme de webinaire Zoom, abor-

deront les thématiques  
suivantes :

Inscription et information à 
info@cclgbtqplus.org

Un atelier exploratoire utilisant l’art pour parler de soi 
et de son rapport au monde. Un bon prétexte de briser 
l’isolement et bâtir des ponts avec le monde qui m’en-
toure. Un peu de préparation sera nécessaire avant le 
webinaire. 

 MON REFLET À TRAVERS L’ART 
3 juin 2020 

À l’ère de la communication instantanée et décomplexée, où toutes les idées circulent librement et s’affichent ou-
vertement, il convient de réfléchir sur la liberté d’expression et de se demander « Peut-on tout dire ? Peut-on tout 
entendre ? ». Y a-t-il des contraintes à notre liberté d’expression ? Avons-nous des obligations au regard de celle-ci ? 
Quelles sont les implications pour les personnes et les groupes ? Comment concilier liberté d’expression et vivre-en-
semble ? Nous aborderons également les recours lorsque l’on croit être victime d’un acte haineux. 

PEUT-ON TOUT DIRE ?   
PEUT-ON TOUT ENTENDRE ?

10 juin 2020 

*de 11h à 12h, en anglais, et de 19h à 20h, en français
*11 :00 a.m. to 12 :00 p.m. in English and 7 :00 p.m. to 8 :00 p.m. in French

S’impliquer, faire du bénévolat, s’engager ou mettre en place une 
nouvelle initiative sont des composantes importantes qui favo-
risent la consolidation de l’estime de soi et des conduites proso-
ciales. Ces composantes ont aussi des retombées positives dans 
la diminution des sentiments de frustration, d’insécurité, d’injus-
tice et de méfiance ressentis par les victimes d’actes haineux.  
Cet atelier vous propose une immersion dans différentes initia-
tives inspirantes menées par des personnes qui sont passées de 
l’idée à l’action.

DE L’IDÉE À L’ACTION, PARLONS DE MOBILISATION 
17 juin 2020 

La période de crise actuelle est difficile 
pour beaucoup de gens et fait ressortir les 
inégalités sociales déjà présentes dans 
notre société. Nous aborderons comment 
la résilience, à la fois collective et indivi-
duelle, peut servir d’outil pour traverser 
des périodes difficiles, différemment.

LA RÉSILIENCE, UNE 
AFFAIRE COLLECTIVE 

25 juin 2020 



Workshops in collaboration 
with the CPRLV
The Montreal LGBTQ+ Community Center, with the Centre for the 
Prevention of Radicalization Leading to Violence, offers you a series of 
four online workshops, in French and in English, intended for LGBTQ+ 
asylum seekers as well as LGBTQ+ accepted refugees. 

The interactive workshops, in 
the form of a Zoom webinar, will 

address the following themes :

Registration and information at 
info@cclgbtqplus.org

An exploratory workshop using art to talk about your-
self and your relationship to the world. A good pretext 
to break the isolation and build bridges with the world 
around us. A little preparation will be required before 
the webinar.

MY REFLECTION THROUGH ART 
June 3rd 2020 

In an era of instant and uninhibited communication, where all ideas circulate freely and are displayed openly, it is 
necessary to reflect on freedom of expression and to ask oneself «Can we say everything ? Can we hear everything ?’’ 
Are there restrictions on our freedom of expression ? Do we have any obligations regarding this ? What are the impli-
cations for individuals and groups ? How to reconcile freedom of expression and living together ? We will also discuss 
remedies when you believe you are the victim of a hate incident.

CAN WE SAY EVERYTHING ?  
CAN WE HEAR EVERYTHING ?

June 10th 2020 

*de 11h à 12h, en anglais, et de 19h à 20h, en français
*11 :00 a.m. to 12 :00 p.m. in English and 7 :00 p.m. to 8 :00 p.m. in French

Getting involved, volunteering, or setting up a new initiative are 
important components that promote the consolidation of self-es-
teem and prosocial behavior. These components also have a po-
sitive impact in reducing the feelings of frustration, insecurity, in-
justice and mistrust felt by victims of hate crimes. This workshop 
offers you an immersion in different inspiring initiatives led by 
people who moved from idea to action.

FROM IDEA TO ACTION, LET’S TALK ABOUT MOBILIZATION
June 17th 2020 

The current crisis period is difficult for 
many people and highlights the social 
inequalities already present in our so-
ciety. We will discuss how both collective 
and individual resilience can be used as 
a tool to get through difficult times diffe-
rently.

RESILIENCE,  
A COLLECTIVE AFFAIR

June 25th 2020 


