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N'hésitez-pas de consulter

votre conseiller.ère scolaire

pour plus d'informations sur

les ressources disponibles!



Enfants Transgenres Canada

Offre des ressources pour le soutien des enfants

transgenres dans leurs familles, écoles et

communautés

Egale Canada

Organisation pour les personnes 2SLGBTQIA+,

défendant l'égalité et les droits humains

Ressources

Canadiennes

2 *Clique sur le nom pour ouvrir l'hyperlien*

http://enfantstransgenres.ca/
http://egale.ca/


Ressources 

 Provinciales

en N-É

prideHealth

Outil de navigation des services médicales offerts aux

personnes 2SLGBTQIA+
AIDS Coalition of Nova Scotia

Offre du soutien pour les personnes affectées par VIH/SIDA

The Nova Scotia Youth Project

Organisation à but non-lucratif qui cherche à fournir des

services et soutien au jeunes (25 et moins) autour des

questions 2SLGBTQIA+

Untoxicated Queers

Groupe ayant pour but de soutenir et de s'engager avec

des gens 2SLGBTQIA+ sur des sujets d'abus de substances

et de comportements addictifs
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http://www.nshealth.ca/content/pridehealth
http://acns.ns.ca/
https://youthproject.ns.ca/
https://www.facebook.com/Untoxicatedqueers/


Ressources 

 en N-É :

Région

Nord-Est

Cape Breton Youth Project

Organisation à but non-
lucratif qui cherche à
fournir des services et

soutien au jeunes (25 et
moins) autour des

questions 2SLGBTQIA+Cape Breton Centre for

Sexual Health

Offre des services
medicaux liés à la

santé sexuelle
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https://youthproject.ns.ca/cape-breton-youth-project/
https://www.facebook.com/Cape-Breton-Centre-for-Sexual-Health-887431781392027/


Ressources  en

N-É :  Région

Sud-Ouest

South Shore Sexual Health

Mission de promouvoir la santé
sexuelle et reproductive en

offrant de l'information,
l'éducation et des services pour

sensibiliser au sujet de la
communauté 2SLGBTQIA+
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http://sexualhealthlunenburg.com/


Ressources  en N-É :

Région Centrale

F.L.Y (First Love Yourself)
Soutien par les pairs pour les personnes transgenres

Halifax Sexual Health Centre
Offre des services inclusifs de santé sexuelle

Pflag Halifax
Soutien par les pairs pour les questions de genre et de

sexualité
The Valley Youth Project

Organisation offrant un soutien au communauté LGBTQ+
South House Sexual and Gender Resource Centre

Offre un soutien & un milieu rassurant en Halifax

Sheet Harbour Sexual Health Centre
Offre des services inclusifs de santé sexuelle

Pictou County Sexual Health Centre
Offre des services inclusifs de santé sexuelle

Sexual Health Centre Cumberland
County

Offre des services inclusifs de santé
sexuelle6

http://www.transhfx.com/
http://hshc.ca/
http://pflagcanada.ca/
http://valleyyouthproject.wordpress.com/
http://southhousehalifax.org/
https://www.facebook.com/sheetharbourshc/
https://www.facebook.com/pg/PCSHCentre/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Sexual-Health-Centre-for-Cumberland-County-225778277501746/


Ressources

disponibles en Ligne

Wabanaki Two-Spirit Alliance
Milieu rassurant pour les personnes
autochtones LGBTQ+ et bispirituels

Trans Family Nova Scotia
Organization de soutien par les pairs

pour les personnes transgenres

Halifax Queer Exchange
Endroit de partage (offres d'emplois,

chambres à louer) pour les personnes
LGBTQ+ 

Queer Arabs Halifax
Groupe social pour les personnes

LGBTQ+ de descendance Arabe et du
Moyen-Orient7

http://w2sa.ca/
https://www.facebook.com/groups/transfamilynovascotia/
https://www.facebook.com/groups/588709957911684/
https://www.facebook.com/QueerArabsHFX/


Ce document a été créé par Kate Jardine,
chargée de projets d'été, afin de partager

des ressources utiles pour les jeunes
2SLGBTQIA+ de la région de la

Nouvelle-Écosse.


