Assemblée Générale du 18 janvier 2017, 12h30
UQAM, DS-3127

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 12h30
2. Récapitulatif de la session passée (Automne 2016)
•
•
•
•
•

•
•

Campagne de prévention du suicide (journée de formation, kiosque info de
sensibilisation AQPS, semaine de sensibilisation)
Rencontre de postvention après le suicide d’une personne de la communauté.
Soirée au Cacao 70
Négociations SVE pour faciliter les changements de noms des personnes trans
sur les cartes d’identification UQAM et dans leur système informatique
(accommodements et intégration complète sur réseau informatique)
Intervention lors de la conférence de la féministe TERF Rhéa Jean, invité par
le collectif « Société » de l’UQÀM. L’IREF a été averti de la tenue de cette
conférence transphobe et a choisie de ne pas intervenir, prétendant ne pas
pouvoir taire les différents discours féministes.
Commande de condoms, digues dentaires, gants, lubrifiant
Demande de subventions a servi à : newsletter, condoms, nourriture et microonde

3. Horaire des permanences
Proposition de changer la journée du drop-in et vote.
Les Drop-in auront lieu tous les mercredi de 12h30 à 14h!
4. Projets pour la session d’hiver 2017
•
•
•
•
•
•

Acheter un kit de prévention complet pour la journée de prévention du suicide
Conférence Suicide Action Montréal (on va revenir sur ce point en automne 2017)
Continuer à coordonner la newsletter
Continuer à s’assurer de l’entretient du local
Kiosque pour la journée Rencontre de la vie étudiante de l’UQÀM
Sortie au Cacao 70, prise 2 J

La session dernière, nous avons reçu 1000$ de l’AFESH, quoi faire avec cet argent?
a. Poursuivre la campagne de prévention contre le suicide
b. Inviter Julia Serano pour faire une conférence : DREAM BIG
c. Journée speed-dating queer
5. Coalition Montréalaise de groupes jeunesse LGBT
•
•
•

Présentation de la Coalition
Engager une permanence (affichage futur)
Offre : espace gratuit (clés), machine à macarons, rencontres, AG, etc.

