
 

CONTRAT D’ENGAGEMENT 

Le groupe Amalgame est un groupe de discussion et de partage offert pour la communauté 

LGBTQ+, soit les personnes dont l’identité de genre, l’expression de genre et l’orientation 

sexuelle est différente de la « norme sociale ». Les alliés, soit les personnes qui encouragent 

l’inclusion et la normalisation de la diversité sexuelle et de genre, sont également les bienvenus 

lors des rencontres. 

 Quelques informations à propos du groupe Amalgame : 

Quand? Tous les lundis soir, de 20h à 21h.  

Quoi?  Des rencontres gratuites, chaleureuses et confidentielles hors des heures 
d’ouverture de la MDJ.  

Pourquoi?  Discuter, partager, se soutenir et acquérir de nouvelles connaissances 
sur le vécu de la communauté LGBTQ+.  

 Faire connaissance avec des personnes qui vivent une réalité 
semblable à la tienne.  

 Profiter de collations et de boissons chaudes lors des échanges.  

 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

Voici le contrat d’engagement à remplir et à redonner aux intervenants pour participer aux 

rencontres du groupe Amalgame.  

NB. La signature de tes parents n’est pas demandée!  

 Je m’engage à respecter les autres dans leurs dévoilements et à faire preuve de non-

jugement et d’ouverture.  

 

 Je m’engage à respecter la confidentialité des autres. Il est interdit de dévoiler l’identité 

des autres personnes du groupe sans leur consentement clair, ni de dévoiler les 

confidences faites dans le cadre des rencontres de groupe. TOUT ce qui est dit dans le 

groupe doit rester confidentiel et à l’intérieur du groupe. 

 

 Je m’engage à avoir une attitude positive face aux opinions différentes des miennes. Si 

des propos irrespectueux sont émis, les intervenants reprendront la situation.  

 

□ Je comprends les règles de participation au groupe et m’engage à les respecter tout au long 

de ma participation ET après la fin de ma participation aux rencontres du groupes. Dans un 

cas de non-respect des engagements, des conséquences vont s’appliquer.  

 

Signature du participant : ______________________________ Date : ___________________ 


