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Pour que 
vieillir soit gai

Dans le respect 
et la dignité

Les moyens d’action
Développement d’outils

En vue d’assurer la réalisation du programme Pour 
que vieillir soit gai, la Fondation Émergence propose 
un plan de communication. Celui-ci est destiné aux 
personnes qui œuvrent auprès des personnes 
aînées, ou qui les côtoient, de manière à faciliter 
leurs rapports avec les hommes gais, les femmes 
lesbiennes et les personnes transgenres.

D’une durée de quatre ans, le programme se 
déroulera en différentes phases : documentation 
de la problématique, mise sur pied d’un comité 
consultatif, rencontre des grands acteurs du monde 
des aînés, expérimentation des outils et, finalement, 
développement d’une trousse d’information et de 
sensibilisation et d’un site Internet.

Pour que vieillir soit gai n’est pas un programme de 
recherche; il vise à outiller le monde des aînés dans 
ses rapports avec les personnes LGBT. Par ailleurs, 
il s’inspirera des études, initiatives et recherches 
existantes ici et ailleurs.

www.fondationemergence.org
www.homophobie.org
www.gaiecoute.org

La Fondation Émergence a été mise sur pied en 
2000 sur l’initiative du Centre d’aide, d’écoute 
téléphonique et de renseignements Gai Écoute. Elle 
est dédiée au bien-être et à l’égalité des personnes 
lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres.

Elle s’est donnée pour mission d’élever le niveau 
d’information et de sensibilisation aux réalités 
homosexuelles. Elle est l’initiatrice de la Journée 
internationale contre l’homophobie et d’autres
programmes, dont celui Pour que vieillir soit gai.

L’homophobie

Toutes les attitudes négatives pouvant mener 
au rejet et à la discrimination, directe et indirecte, 
envers les gais, les lesbiennes, les personnes 
bisexuelles, transsexuelles et transgenres, ou à 
l’égard de toute personne dont l’apparence ou le 
comportement ne se conforme pas aux stéréotypes 
de la masculinité ou de la féminité.

Souvent insidieuse, l’homophobie se manifeste d’une 
multitude de manières. Selon les circonstances, les 
manifestations homophobes peuvent aller de la 
moquerie jusqu’à la violence verbale et physique.

Soutenir la Fondation Émergence

Les personnes homosexuelles sortent de l’ombre 
et aspirent à une pleine reconnaissance. Leur 
invisibilité et leur absence des pouvoirs décisionnels 
ont freiné le développement de leurs communautés. 
Cette cause mérite votre soutien.

www.fondationemergence.org

Assurer l’égalité juridique et sociale
des minorités sexuelles

La Fondation Émergence

Fondation Émergence
En partenariat avec Gai Écoute

Produit avec le soutien du 
ministère de la Famille et des Aînés 

dans le cadre du programme 
Soutien aux initiatives 

visant le respect des aînés.
Secrétariat aux aînés



Pour que vieillir soit gai
Un programme de sensibilisation
à la diversité sexuelle

En partenariat avec Gai Écoute, la 
Fondation Émergence propose un programme 
d’information et de sensibilisation aux réalités 
gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres 
(LGBT) destiné aux personnes qui œuvrent 
auprès des personnes aînées ou qui les 
côtoient.

La majorité des personnes homosexuelles 
âgées n’ont jamais dévoilé publiquement leur 
orientation sexuelle. Hélas, ce fut la réalité de 
leur époque. Or, une nouvelle génération vient 
les rejoindre. Après avoir amorcé un nouveau 
courant, celui de ne plus vouloir cacher leur 
véritable identité, les personnes homosexuelles 
de cette génération, et encore davantage 
celles qui suivront, ne veulent pas retourner 
dans le placard. Pour ce faire, elles doivent 
compter sur des milieux de vie accueillants 
et compréhensifs.

Les objectifs
Contribuer au bien-être
des aînés LGBT

Bien que le programme Pour que vieillir soit gai
ne s’adresse pas directement aux personnes 
homosexuelles, il vise toutefois à améliorer leur 
qualité de vie. Plus spécifiquement, il veut :

•	 informer	et	sensibiliser	les	personnes	qui 
 œuvrent auprès des aînés, ou qui les 
 côtoient, aux réalités homosexuelles;

•	 contribuer	à	réduire	l’isolement	et	la	solitude;

•	 faciliter	les	rapports	et	améliorer	la 
 communication entre les personnes LGBT 
 et tous les acteurs du monde des aînés;

•	 lutter	contre	les	stéréotypes	et	les	préjugés;

•	 assurer	le	respect	des	personnes	aînées	en 
 raison de leur orientation sexuelle ou de leur 
 identité de genre;

•	 prévenir	la	maltraitance	chez	les	aînés;

•	 contribuer	à	la	réduction	des	risques	de 
	 suicide	chez	les	aînés.

	 •	 n’ont	pas	le	soutien	d’un	réseau	familial 
  aussi fort que celui des hétérosexuels;

	 •	 appréhendent	de	subir	l’homophobie 
  dans le monde des aînés;

	 •	 seraient	plus	susceptibles	que	la	moyenne 
  de vivre de la solitude, de la dépression, et de 
  développer des dépendances;

	 •	 désirent	que	le	choix	de	divulguer	ou	de	taire 
  leur orientation sexuelle soit respecté;

	 •	 souhaitent,	qu’en	l’absence	de	famille, 
  leurs amis les plus proches soient pris en 
  considération;

	 •	 s’attendent	à	ce	que	leur	expérience	de	vie 
  soit entendue et reconnue aussi bien par les 
  acteurs du réseau des aînés que par les aînés 
  hétérosexuels.

Les personnes homosexuelles aînées ne sont pas 
différentes des autres. Toutefois, leur parcours de 
vie, la méconnaissance de la société à leur réalité 
et l’homophobie qui en résulte ont souvent laissé 
des traces.

Des études et les expériences de vie nous 
apprennent que beaucoup de personnes aînées 
lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres ont 
des particularités. Souvent, elles :

Vieillir avec son
orientation sexuelle

On est gai pour la vie À qui s’adresse ce  
programme?

À tous ceux et celles qui œuvrent
auprès des aînés ou qui les côtoient

La qualité de vie des personnes aînées 
est intimement liée aux rapports qu’elles 
entretiennent avec leur entourage, 
particulièrement :

•	 les	associations,	regroupements 
 ou fédérations locales, régionales et 
 nationales d’aînés;

•	 les	aidants	naturels	et	les	proches;

•	 les	personnes	œuvrant	dans	le	réseau 
 de la santé et des services sociaux;

•	 les	personnes	œuvrant	dans	les 
 résidences pour aînés;

•	 les	associations	de	loisirs;

•	 les	instituts	de	gériatrie	et	d’enseignement;

•	 les	organismes	de	loisirs;

•	 les	médias	spécialisés	et	les	réseaux 
 d’information des aînés;

•	 tout	autre	fournisseur	de	services 
 pour les aînés.

Centre d’aide, d’écoute téléphonique et de 
renseignements des gais et lesbiennes du Québec

Les services de Gai Écoute sont 
anonymes, confidentiels et gratuits.

Grand Montréal : 514 866-0103
Ailleurs au Québec : 1 888 505-1010


