Ressources
2SLGBTQIA+
Un petit guide rassemblant les
services et groupes disponibles
pour les personnes 2SLGBTQIA+
de la province.

Le CJP tient à noter que la majorité des
services en Nouvelle-Écosse sont
malheureusement offerts seulement en
anglais.

Ressources canadiennes
Jeunes identités créatives : Offre
des ressources pour le soutien des
enfants transgenres dans leurs
familles, écoles et communautés.
jeunesidentitescreatives.com

The Nova Scotia Youth Project :
Organisme à but non-lucratif qui
cherche à fournir des services et du
soutien aux jeunes (25 ans et moins)
autour des questions 2SLGBTQIA+.
youthproject.ns.ca

Egale Canada : Organisation pour les
personnes 2SLGBTQIA+ défendant
l’égalité et les droits humains.
egale.ca

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.
facebook.com/UNtoxicatedqueers

Ressources provinciales
Nouvelle-Écosse

en

Ressources en N-É : Région
Nord-Est

prideHealth : outil de navigation des
services médicaux offerts aux
personnes 2SLGBTQIA+.
nshealth.ca/content/pridehealth

Cape Breton Youth Project : le volet
Cap-Breton du Youth Project.
youthproject.ns.ca/cape-bretonyouth-project/

AIDS Coalition of Nova Scotia : Offre
du soutien pour les personnes
affectées par le VIH/SIDA.
acns.ns.ca

Centres pour la santé sexuelle qui
offrent des services inclusifs :
- Cape Breton Centre for Sexual
Health: facebook.com/CapeBreton-Centre-for-SexualHealth-887431781392027/

Pictou County Sexual Health
Centre :
facebook.com/PCSHCentre
Sheet Harbour Sexual Health
Centre :
facebook.com/sheetharbours
hc
Sexual
Health
Centre
Cumberland
County
:
sexualhealthmatters.ca

Ressources en N-É : Région
centrale

Ressources en N-É : Région SudOuest

Pflag Halifax : Soutien par les pairs
pour les questions de genre et de
sexualité. pflagcanada.ca

-

-

F.L.Y. (First Love Yourself) : Soutien
par les pairs pour les personnes
transgenres. transhfx.com
Halifax Sexual Health Centre : Offre
des services inclusifs de santé
sexuelle.
hshc.ca

South Shore Sexual Health :
Organisme qui promouvoit la santé
sexuelle en offrant de l’information,
de l’éducation et des ressources
inclusives.
southshoresexualhealth.com

South House Sexual & Gender
Resource
Centre:
Centre
de
ressources et espace sécuritaire à
Halifax.
southhousehalifax.org

The Valley Youth Project : Volet du
Youth
Project
de
la
Vallée
d’Annapolis.
valleyyouthproject.wordpress.com

Ressources disponibles en ligne
Wabanaki Two-Spirit Alliance :
organisme visant à représenter les
personnes autochtones LGBTQIA+ et
bispirituelles.
w2sa.ca

Trans Family Nova Scotia : Groupe
de soutien par les pairs pour les
personnes transgenres.
facebook.com/groups/transfamilyno
vascotia/
Halifax Queer Exchange : Groupe de
partage (offres d’emploi, chambres à
louer, etc) pour les personnes
2SLGBTQIA+
à
Halifax.
https://www.facebook.com/groups/
588709957911684/
Queer Arabs Halifax : Groupe social
et espace sécuritaire pour les
personnes LGBTQIA+ de descendance
arabe
ou
du
Moyen-Orient.
facebook.com/QueerArabsHFX

