
 

Thursdays, every 2 weeks
starting September 16th

From 6pm to 8pm

Location: Centre Communautaire de
Loisirs Sainte-Catherine d'Alexandrie

1700 rue Atateken, Montréal

This sharing circle will meet in person, to discuss what issues are facing trans Indigenous youth in
Montréal, why those issues exist, how to address them, through a collective forum. The goals of this

project are to use empowerment based Social Action Research and Indigenous methodologies to
investigate the specific issues facing trans Indigenous youth, how those issues affect their well-being,

and the ways in which trans Indigenous youth are resilient. 

Food will be provided at the meeting, and a 25$ gift card will be drawn at the end of every meeting. 

This project is under the direction of Annie Pullen Sansfaçon, professor at the School of Social Work at
the University of Montreal, and has been approved by the Université de Montréal Ethics Committee
(CERSC-2020-004-P). This project is created and led by a team composed of mostly all Indigenous

people, and will be facilitated by 2-Spirit Indigenous youth.

 Are you a trans/non-binary/gender non-conforming/two-spirit
Indigenous youth between the ages of 14-25?

 Are you interested in exploring the issues facing you as a
trans Indigenous youth?

 Want to guide and participate in collective action to
address those issues locally?

Interested?
For more information, contact Johnny Boivin
at johnny.boivin@umontreal.ca



Jeudis, chaque 2 semaines
Première rencontre le 16 septembre

de 18h à 20h

Lieu: Centre Communautaire de Loisirs
Sainte-Catherine d'Alexandrie
1700 rue Atateken, Montréal

Ce cercle de partage se rencontrera en personne, afin de discuter des enjeux auxquels font face les
jeunes Autochtones trans à Montréal, pourquoi ces enjeux existent, comment les aborder, à travers un

forum collectif. Les objectifs de ce projet sont d'utiliser la recherche en action sociale et les
méthodologies Autochtones basées sur l'autonomisation pour étudier les problèmes spécifiques

auxquels sont confrontés les jeunes Autochtones trans, comment ces problèmes affectent leur bien-être
et les façons dont les jeunes Autochtones trans sont résilients.

De la nourriture sera servie aux rencontres, et une carte cadeau de 25$ sera tirée à la fin de chaque
rencontre.

Ce projet est sous la direction d'Annie Pullen Sansfaçon, professeure à l'école de travail social de
l'Université de Montréal, et a été approuvé par le comité éthique de l'Université de Montréal  (CERSC-

2020-004-P). Ce projet est créée et dirigé par une équipe composée principalement d'Autochtones, et
sera facilité par des jeunes Autochtones bi-spirituels.

Es-tu un.e jeune Autochtone trans/non-binaire/bi-spirituel âgé.e
entre 14-25 ans?

Es-tu intéressé.e à explorer les enjeux auxquels tu fais face en tant
que jeune trans Autochtone?

Veux-tu guider et participer à une action collective pour addresser
ces enjeux localement?

Intéressé.e?
Pour plus d'informations, contactez Johnny
Boivin à johnny.boivin@umontreal.ca


