Pour la visibilité sociale et politique des
femmes de la diversité sexuelle

PLAN DE COMMANDITE
L’égalité homme-femme est une question centrale au Québec, plusieurs entreprises publiques
ainsi que privées font, tant au niveau institutionnel que formel, un travail d’ouverture
important auprès des femmes, afin qu’elles prennent leur place dans divers milieux de travail
composés majoritairement d’hommes. Plusieurs grandes organisations proposent aussi des
politiques d’inclusion et de non-violence auprès des communautés LGBTQ+.
Malheureusement, ces communautés sont principalement composées d’hommes, non pas
parce que les femmes de la diversité sexuelle ne font pas partie de grandes entreprises, mais
bien parce que ces dernières ne se sentent pas incluses et respectées dans la plupart des
organisations. Nombre de femmes ont peur de s’afficher ouvertement comme faisant partie
de la communauté LGBTQ+. Ceci est grandement lié à l’histoire sociale des femmes, mais
aussi au fait que les femmes ont été et sont souvent victimes de discriminations, mais aussi de
violences telles que le harcèlement sexuel, comme nous l’a démontré l’actualité du
mouvement #MoiAussi. Les femmes de la diversité sexuelle sont ainsi victimes de leur
propre condition, c’est-à-dire celle d'être une femme qui aime les femmes. Il est donc
primordial d’aider ces femmes qui vivent cachées à se sentir incluses et respectées au sein de
votre organisation.
Pour démontrer votre ouverture, votre inclusion et le respect que vous octroyez aux femmes
et aux personnes des communautés LGBTQ+, nous vous proposons de devenir un partenaire
financier du RLQ. Un tableau explicatif vous permettra d’évaluer le montant que vous
désirez investir afin de concrétiser formellement votre ouverture aux femmes de la diversité
sexuelle. Il est important de mentionner que, chaque mois, notre ancien site internet attirait
plus de 700 personnes. Aujourd’hui, avec notre nouveau site internet nous estimons attirer
l’attention de plus de 1000 personnes par mois, soit une vitrine annuelle de plus de 12 000
vues pour votre entreprise. De plus, selon votre investissement, le RLQ vous propose de faire
la promotion de votre organisation auprès de notre communauté Facebook comprenant plus
de 5500 femmes LGBTQ+.
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Il est important de mentionner que nous sommes un organisme en défense de droits et que
nous n’émettons pas de reçu de charité. Toutefois, lorsque nous donnons pour des causes
justes et égalitaires, nous recevons beaucoup plus que de l’argent, nous recevons une
reconnaissance globale des femmes, de la communauté LGBTQ+ et, de façon transversale, de
toute la société québécoise, car les rapports égalitaire homme-femme et l’acceptation de
l’homosexualité bénéficient à tous et à toutes. Votre implication est importante pour nous,
mais aussi pour toutes les femmes LGBTQ+ que vous aiderez par l’entremise de notre réseau.
Ensemble, avançons vers une société plus juste et équitable.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Julie Antoine, directrice générale du RLQFemmes de la diversité sexuelle à l’adresse suivante: dg@rlq-qln.ca.
Merci de votre considération,

!
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