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L'année 2013 en a été une d'importance pour le Groupe régional en 

intervention sociale (GRIS) Mauricie/Centre-du-Québec.

© Ghyslain Bergeron 

Karine Cabana, stagiaire technicienne en 
travail social, Nathalie Niquette, directrice 
générale du GRIS-Mauricie/Centre-du-
Québec, Richard Senneville et Louise Lacroix, 
directrice adjointe.

«Le GRIS, comme ce bel automne, continu son 
extraordinaire ascension», lance d'emblée 
Nathalie Niquette, directrice générale de 
l'organisme ayant pour mission de démystifier 
l’homosexualité et la bisexualité principalement 
dans les milieux jeunesses et de sensibiliser la 
population aux effets négatifs de l’homophobie. 

Après neuf mois d'attente, l'organisme a 
récemment pu regagner ses locaux dans 
l'édifice La Marguerite touché par une tornade 
en septembre 2012. 

«Lorsque le GRIS-Mauricie Centre-du-Québec 
a vu le jour en 2008, nous avons acquis un tout 
petit local au 3e étage de l'édifice. Aujourd’hui, 
un peu grâce au sinistre survenu, nous avons le 
plaisir d’en compter trois, dont un 
spécifiquement destiné pour la clientèle», 
explique Mme Niquette. 

Intitulé La Zone, ce local est accessible tous les jours de 9 h à 17h ainsi que tous les 
mercredis soirs de 18 h 30 à 21 h. 

Soulignons que la Caisse Desjardins du Centre-du-Québec ainsi que le Mouvement 
Desjardins ont chacun versé une commandite de 1000 $ afin de permettre au GRIS 
d’acquérir les accessoires nécessaires à l’ouverture de ce local.

Pièce de théâtre

Le GRIS plus présent que jamais

Page 1 sur 2Le GRIS plus présent que jamais - Actualités - L'Express - Drummondville

2014-06-04http://www.journalexpress.ca/Actualites/2013-10-29/article-3452509/Le-GRIS-plus-pres...



Par ailleurs, toujours dans sa volonté de combattre l'homophobie et l'intimidation qui s'y 
rattache, le GRIS, en collaboration avec le théâtre Parminou, offrira dix représentations en 
Mauricie de la pièce «10 %, c'est du monde» de Réjean Bédard.

«Ce projet nous permettra de desservir dix milieux que le GRIS ne visitait pas auparavant. 
Nous estimons les retombées à plus de 80 classes, soit plus de 2000 nouveaux élèves 
rencontrés», indique la directrice générale. 

Le projet est entièrement financé par le bureau de lutte contre l’homophobie.

Projet de loi 56

Le projet de loi 56 visant à contrer l’intimidation et la violence à l’école a forcé toutes les 
commissions scolaires et les écoles du Québec à adopter un plan de lutte pour contrer 
l’intimidation et la violence dans leurs milieux. En juin dernier, Mme Niquette s'est 
entretenue avec Danièle Boivin, membre de l’équipe du Plan de lutte pour traiter et prévenir 
la violence du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport afin de mieux connaître ce 
projet de loi et d’arrimer les interventions que le GRIS fait dans les écoles avec les 
nouveaux critères de sélection des milieux.

«Nous avons donc retravaillé notre offre de service afin d’offrir aux différents milieux un 
projet clé en main en trois volets et visant à sensibiliser, intervenir et modifier les 
comportements des jeunes en regard de ce projet de loi», précise-t-elle. Par ailleurs, depuis 
le printemps dernier, le GRIS bénéficie d'une subvention de 20 000 $ dans le cadre de la 
campagne de lutte contre l'homophobie 2013-2013. Ce montant sera récurrent pendant 
quatre ans, au plus grand bonheur de la directrice générale et les employés. 

«Inutile de vous dire que les projets fusent de toute part et qu’une somme d’argent, aussi 
minime soit-elle, peut permettre aux organismes communautaires comme le nôtre de 
réaliser de bien beaux et grands projets. Notre projet en préparation est donc l’ouverture 
d’un local et l’embauche d’un intervenant à Trois-Rivières», affirme la dirigeante. 

Le GRIS Mauricie/Centre-du-Québec, subventionné par l'Agence de la santé et des 
services sociaux, offre plusieurs services, à savoir accueil, écoute, soutien, référence, 
rencontre individuelle, familiale ou de groupe. 

«Certaines personnes croient qu’il n’est plus nécessaire de parler d’homosexualité et de 
bisexualité. Notre quotidien au GRIS nous prouve malheureusement le contraire. Les 
personnes LGBTQ (lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans ou en questionnement) ont peur 
de dévoiler leur orientation, d’être intimidées, battues, rejetées ou de voir leur famille subir 
des représailles. Elles ont besoin de sentir qu’il y a quelqu’un qui les comprend, qui peut les 
aider à passer au travers et surtout, qu’il y a d’autres personnes comme lui/elle. C’est pour 
cette raison que nous existons et que nous continuerons d’intervenir!», conclut Mme 
Niquette.
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