
lasterisk.com
espace bienveillant pour les jeunes 2SLGBTQIA+ dans le Village Gai de MTL 

safe(r) space for 2SLGBTQIA+ youth in the MTL Gay Village
- 1575 rue Atateken, Montréal, H2L 3L4, QC -

Demande de réservation de l'astérisk 
Lorsque l'astérisk n'est pas animé.e par une activité ou un service, ses espaces communs 
peuvent être utilisés par des groupes jeunesses LGBTQ+ pour leurs rencontres et leurs 
activités. Ce service est offert gratuitement (don ou échange de service suggéré).

Pour faire une demande, lisez et remplissez ce formulaire. Ensuite, envoyez le à 
lasterisk@coalitionjeunesse.org au moins deux semaines avant la date demandée.

Lorsque votre demande sera traitée, l'agent.e de projet l'astérisk vous répondra par courriel 
avec les prochaines étapes. Si votre réservation est complété, vous serez convoqué pour 
une courte rencontre pour visiter l'espace et prendre connaissances des lignes directrices de 
l’entretien et de la sécurité (si c'est votre première réservation) et/ou pour recevoir la clé de 
l'entrée (si c'est nécessaire pour votre réservation). 

Voici les lignes directrices de l'entente de réservation de l’astérisk qui sera à signer si la 
demande est complétée:
1. Visiter l’espace et prendre connaissances des lignes directrice de l’entretien et de la sécurité.
2. Adhérer au Code de vie (page 2) de l'Astérisk et confirmer qu’une personne responsable et

équipée pour faire l'intervention entre paires sera présente durant l’activité. C’est à dire: offrir
du soutien pour prendre en note, dé-escalader ou résoudre les situations de conflit, de
violence ou d'inconfort majeur qui pourraient survenir.

3. Avoir (au moins) une personne responsable de 18 ans et plus de présente en tout temps lors
de la réservation.

4. Pour les activités ouverte au public, il faut qu’il y ait plus qu’un.e responsable (ou un.e
responsable et des bénévoles) pour les activités ayant 15 participant.e.s ou plus. S'assurer
d'avoir suffisamment de bénévoles sur place pour le nombre de participant.e.s à l'activité si
celle-ci attire plus de gens que prévu.

5. Rendre accessible l'activité aux jeunes entre 14 et 30 ans et engager des efforts concrets
pour faire participer ce groupe d'âge.

6. Nettoyer l’espace conformément aux standards en vigueur après chaque activité.
7. Laisser la liste de vérification de l’entretien et le rapport d’activité remplis à la fin de l’activité

dans l’endroit approprié.
8. Si c’est le cas, remettre la clé de l’entrée d’ici la date décidée dans l’entente.
9. Ne pas consommer d’alcool ni de drogue dans l'espace.

Si les conditions ci-haut ne sont pas respectées, le comité des Colocs de l’Astérisk se donne 
le droit d'annuler toute activité prévue et de refuser toutes demandes futurs. 
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Code de Vie de l'astérisk 
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espace bienveillant pour les jeunes 2SLGBTQIA+ dans le Village Gai de MTL 

safe(r) space for 2SLGBTQIA+ youth in the MTL Gay Village
- 1575 rue Atateken, Montréal, H2L 3L4, QC -

Dans cet espace, nous fonctionnons sur une base de consentement, de respect, de non-jugement, 
d'autodétermination et de réduction des méfaits.

• Consentement: Accord donné librement (sans contraintes) et de façon éclairée en connaissant le
plus d’informations pertinentes possible. Le consentement peut être retiré ou changé à tout
moment. Si tu n’as pas reçu l’accord de quelqu’un-e, n’assume pas, demande-lui!

• Respect: Reconnaissance de l’identité individuelle de chaque personne, en s’engageant à
maintenir la dignité de chaque personne. Ceci implique de s’abstenir de poser des gestes ou dire
des propos blessants ainsi que d’être responsable de s’excuser si cela arrive.

• Non-jugement: Reconnaissance que chaque personne est la mieux placée pour prendre ses
propres décisions. Si une autre personne prend une décision que vous ne comprenez pas, ceci ne
veut pas dire que c’est une “mauvaise” décision.

• Autodétermination: Chaque personne décide de ce qui est le mieux pour iel au meilleur de ses
connaissances.

• Réduction des méfaits: On prend en compte la réalité et la situation actuelle de chacun.e! En te
fournissant l’information et un espace de non-jugement, nous voulons soutenir ton autonomie et
augmenter ta capacité à prendre des décisions aussi éclairées que possible par rapport à ton
propre contexte de vie, ton bien-être et ta sécurité.

Pour plus de détails liées à comment est-ce que ces principes sont pratiqués par les 
organismes oeuvrant dans l’astérisk, référez-vous à www.lasterisk.com/codedevie. 

Prendre en note que: 
• La salle d’écoute est utilisée pour offrir du soutien/de l’écoute active donc, nous vous

encourageons à l’utiliser à des fins similaires, au besoin.
• Si le code de vie n’est pas respecté durant votre activité, notre but n’est pas de punir qui que ce

soit. Veuillez aviser l’agent.e de projet l’astérisk afin de discuter de la situation et collaborer
pour trouver des solutions.

• Pour toutes questions, contactez l’agent.e de projet l’astérisk:
lasterisk@coalitionjeunesse.org
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Le formulaire 
Nom et description de l'activité et du groupe organisant l'activité:

Optionel - Lien de la page web du groupe ou de l'événement:

Date(s) et heures du début et de la fin de la réservation (incluant l'installation et le ménage):

Nombre approximatif de participant.e.s attendu.e.s:

Pour quel(s) groupe(s) de personnes est-ce que l'activité est ciblée? 
(ex.: le(s) groupe(s) d'âges, la/les communauté(s), ...)

Dans la promotion et la déroulement de l'activité, comment est-ce que vous plannifiez 
rendre l'événement accessible et bienveillant pour les jeunes 2SLGBTQIA+?
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*Si vous aimeriez que nous partagions votre événement public auprès de nos membres,
assurez-vous de nous envoyer les liens à partager!

Le formulaire (suite) 

Est-ce que l'événement est ouvert au public? Est-ce qu'il y a un processus d'inscription?
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Si nécessaire, combien de bénévoles ont confirmé leur présence?

Matériaux et équipements que vous désirez utiliser durant votre révéservation: 
Les chaises, les tables et le WI-FI sont sous-entendus. 

Les matériaux de bricolage
Les jeux de table/société
Le tableau à feuille et les marqueurs
Le projecteur
La vaisselle pour préparer des collations ou des repas commandés/prêts à manger 
La vaisselle et le four pour cuisiner et servir un repas
De l'espace dane le frigo (limité!)

Optionel - Détails de plus sur la réservation:
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Le formulaire (fin) 

Informations de contact des personne(s) responsable(s):

Cette/ces personnes doivent avoir 18 ans ou plus. Elles doivent être présentes durant la durée 
de la reservation et sassurer que les lignes directrices de l'entente sont respectées. 

Elles sont les personnes que l'agent.e de projet l'astérisk contactera pour toutes questions ou 
information liéeés à la reservation. Si cette/ces personnes changent,avisez l'agent.e de projet 
des nouvelles information de contact le plus tôt que possible. 

Nom(s), adresse(s) courriel(s) et numéro(s) de téléphone de la/des personne(s) 
responsable(s):

Est-ce que cette/ces personne(s) a/ont la capacité et les compétences pour faire de 
l'intervention entre paire au besoin durant l'événement? 
C’est à dire: offrir du soutien pour prendre en note, dé-escalader ou résoudre les situations de 
conflit, de violence ou d'inconfort majeur qui pourraient survenir.

Si non, qui sera/seront la/les personne(s) qui pourra/pourront assurer ce rôle durant 
l'activité? (son/leurs nom(s), addresse(s) courriel(s) et numéro(s) de téléphone)
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Merci de bien remplir ce formulaire et de l'envoyer à: lasterisk@coalitionjeunesse.org.
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