PROGRAMMATION DE LA SEMAINE POUR LA DIVERSITÉ SEXUELLE
Lundi 9 avril :

• À 10 h 30 : lancement du corridor Cégep-UQAT aux couleurs de l’arc-en-ciel, rendez-vous à la
passerelle.

Mardi 10 avril :

• De 11 h à 13 h : murale arc-en-ciel à la cafétéria du Cégep et à l’Atrium de l’UQAT. Venez ajouter
votre post-it pour créer cette œuvre aux couleurs de la diversité.
• Chocolat chaud ou café du Délirium gratuits!

Mercredi 11 avril :

• De 11 h à 14 h : devenez le modèle de Marina Fontaine photographie qui saura faire votre
portrait de façon à faire ressortir votre unicité. Ce projet photo a pour but de créer une œuvre
mettant de l’avant la richesse humaine et la beauté de la diversité de notre communauté. Venez
vous faire tirer le portrait au local du comité pour la diversité sexuelle du Cégep et de l’UQAT au
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, campus de Rouyn-Noranda (local 3113).

Jeudi 12 avril :

• À 18 h 30 : conférence au salon des résidences des filles « Le coming out en milieu de travail et/
ou en milieu scolaire » Avec Cathy Gélinas et Philippe Dupuis.
• Cupcakes arc-en-ciel gratuits!

Tout au long de la semaine :
• Concours de « selfie » : Vous voulez courir la chance de gagner une séance photo complète
avec Marina Fontaine photographie? Envoyez-nous un autoportrait en nous expliquant ce qui
vous rend unique. Nous inclurons votre photo dans l’exposition photo et un magazine. Un jury
décidera du gagnant! Faites parvenir votre photo à Edith Cégepat sur Facebook.
• Critères photo : esthétisme, originalité.

À SUIVRE...
• Exposition photo du projet photo et lancement du magazine en découlant au local 3113.

En collaboration avec :

• Cathy Gélinas et Philippe Dupuis
• Le Délirium
• Marina Fontaine photographie
À tous, merci!

