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Accès Donner aux personnes la possibilité de participer pleinement aux 
activités de la vie quotidienne, peu importe leurs capacités. 

 

Adaptation Devoir d’un employeur ou d’un prestataire de services de prendre 
des mesures d’adaptation pour s’assurer que ses règles, 
pratiques, comportements, politiques et installations ne créent 
pas de barrières qui ont pour effet d’exclure des personnes sur la 
base de caractéristiques protégées par les droits de la personne. 

Là où des barrières subsistent, des mesures d’adaptation 
individuelles doivent être explorées si nécessaire. S’entend 
également du processus visant à cerner les besoins fondés sur 
les droits de la personne et à prendre des mesures pour répondre 
à ces besoins afin que les personnes aient un accès égal aux 
possibilités d’emploi, aux services, aux biens et aux installations. 

 

Âgisme Oppression généralisée des personnes en raison de leur âge. 

 

ALLIÉ(E) Un(e) ALLIÉ(E) intervient lorsque des personnes sont victimes de 
discrimination et défend les droits des personnes marginalisées. 
Tout membre du milieu hospitalier peut être un allié et contribuer 
à créer un climat sain et sûr au sein de l’hôpital. 
 

Antiracisme Processus qui reconnait l’existence du racisme systémique et 
dans le cadre duquel on cherche activement à reconnaitre, à 
contester et à réduire le racisme systémique sous toutes ses 
formes en instaurant certaines politiques et pratiques. 
 

Antisémitisme Discrimination systématique contre le peuple juif, les Juifs, le 
judaïsme et le patrimoine culturel, intellectuel et religieux du 
peuple juif. 
 

Avoir un bon 
emploi ou une 
bonne situation 
d’emploi 
 

Personnes qui ont une relation de travail standard, c’est-à-dire 
des postes permanents à temps plein offrant des avantages et 
une certaine sécurité d’emploi. 

Biphobie Peur des personnes bisexuelles ou haine à leur égard. 

Bisexuel(le)/Bi Mot décrivant une personne qui est attirée vers les hommes et 
les femmes, pas nécessairement en même temps. 
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Bispirituel(le) Traditionnellement, dans les cultures autochtones, une personne 
bispirituelle était une personne qui avait reçu un don du Créateur 
– le privilège de loger dans son esprit des caractéristiques 
masculines et féminines. Aujourd’hui, c’est un terme générique 
utilisé principalement par certaines Premières Nations et certains 
Métis pour décrire, d’un point de vue culturel, les personnes qui 
sont connues dans la société non autochtone comme étant soit 
gaies, lesbiennes, bisexuelles, intersexuées ou trans. 

 
Capacitisme Oppression systématique d’un groupe de personnes en raison de ce 

que l’on suppose qu’elles sont capables de faire physiquement ou 
mentalement. 
 

Chirurgie de 
réassignation 
sexuelle (CRS) 

Opérations chirurgicales qui modifient les caractéristiques sexuelles 
primaires pour les mettre en accord avec l’identité de genre 
ressentie. Les personnes FtM peuvent subir des opérations de 
reconstruction du pénis et de la poitrine, les personnes MtF peuvent 
subir une construction vaginale et une augmentation des seins. Ce 
ne sont pas toutes les personnes transsexuelles qui souhaitent subir 
une chirurgie de réassignation sexuelle ou qui souhaitent subir les 
mêmes opérations. D’ailleurs, certaines n’ont pas les moyens de le 
faire. 

 
Cisgenre Terme utilisé pour décrire les personnes dont l’identité de genre 

correspond au genre assigné à leur naissance. 
 
 

Classisme Préjugé ou discrimination, personnel ou institutionnel, à l’encontre 
de certaines personnes en raison de leur situation économique 
réelle ou perçue ou de leur origine. 

Déterminants  
de la santé 

Ensemble des facteurs personnels, sociaux, économiques et 
environnementaux qui déterminent l’état de santé des individus ou 
des populations (OMS, Glossaire de la promotion de la santé, 1998). 

Discrimination Selon le Code des droits de la personne, la discrimination s’entend 
d’un traitement injuste dû à un « motif illicite », ce qui comprend la 
race, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de 
genre, le statut de partenaire de même sexe, la couleur, 
l’ascendance, le lieu d’origine, l’origine ethnique, l’état matrimonial, 
l’âge, le handicap, la citoyenneté, la situation de famille ou la 
confession religieuse. La discrimination comprend, sans s’y limiter, 
le fait de refuser, de retenir et de retarder l’accès aux opportunités, 
aux services ou aux installations, lorsque ces actions et 
comportements sont fondés sur les motifs illicites énumérés ci-
dessus. 
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Discrimination 
systémique 

 
Institutionnalisation de la discrimination en raison de politiques et de 
pratiques qui se sont enracinées dans les systèmes (systémiques) 
depuis longtemps et qui ont créé des obstacles à l’égalité des 
chances pour les membres des groupes minoritaires. 

 
Diversité 

 
Éventail de caractéristiques humaines que l’on devrait retrouver 
dans n’importe quel lieu de travail ou dans n’importe quelle 
communauté. Le concept de la diversité ne fournit toutefois pas de 
cadre pour examiner le pouvoir et l’oppression. 

 
 
Domination 
internalisée 

 
 
Se produit lorsque les membres du groupe dominant estiment que le 
statut socialement supérieur de leur groupe est normal et mérité, et 
nient l’oppression subie par les groupes cibles. 

 
 
Équité/Équitable 

 
 
L’équité est synonyme de justice. L’équité en matière de santé ne 
correspond pas à l’égalité dans l’état de santé. Les inégalités sont la 
conséquence de différences d’opportunités, lesquelles se traduisent, 
par exemple, par un accès inégal aux services de santé, à une 
bonne alimentation ou à un logement adéquat. Dans de tels cas, les 
inégalités dans l’état de santé sont la conséquence de l’inégalité des 
chances. 
 

Ethnicité Groupe de personnes qui auraient (que cela soit le cas ou non) une 
façon commune de penser, de sentir et d’agir, en raison de l’histoire 
géographique et sociale commune de leur patrie ancestrale. 

Ethnocentrisme Inclination à considérer les évènements du point de vue de sa 
propre culture, avec une inclination concomitante à mal comprendre 
ou à diminuer les autres groupes et à les considérer comme 
inférieurs. 
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Expression 
de genre 

Manière dont une personne communique ou « exprime » son 
identité de genre à d’autres personnes, souvent par son 
comportement, son apparence physique (vêtements, etc.) ou en 
soulignant, en minimisant ou en modifiant ses caractéristiques 
physiques. 

FtM/MtF FtM est une abréviation utilisée pour désigner une personne à qui le 
sexe féminin avait été assigné à la naissance, mais qui a une 
identité de genre masculine. Une personne FtM peut parfois 
s’identifier comme un homme trans ou un homme. MtF est une 
abréviation utilisée pour désigner une personne à qui le sexe 
masculin avait été assigné à la naissance, mais qui a une identité de 
genre féminine. Une personne MtF peut parfois s’identifier comme 
une femme trans ou une femme. 

Gai(e) Terme utilisé pour décrire une personne qui est principalement 
attirée par des personnes du même sexe ou qui s’identifie comme 
membre de la communauté gaie. Ce terme peut désigner aussi bien 
des hommes que des femmes, quoique de nombreuses femmes 
préfèrent le terme « lesbienne ». 

Genre Concept social qui est défini de diverses manières et qui peut 
comprendre une ou toutes les catégories suivantes : anatomie (ou 
organes sexuels), caractéristiques sexuelles secondaires qui se 
développent pendant et après la puberté, comportement et conduite, 
sens du soi et vêtements. 

Harcèlement 

Hétérosexisme Croyance selon laquelle l’hétérosexualité est la norme. 

Comportement importun, offensant ou intimidant, y compris des 
actions ou des commentaires qui rabaissent, offensent, 
embarrassent ou isolent.

 

Hétérosexuel(le) Terme utilisé pour décrire une personne qui est principalement 
attirée par des membres du sexe opposé. 
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Homophobie Peur irrationnelle, haine, préjugés ou attitudes négatives à l’égard de 
l’homosexualité et des personnes gaies ou lesbiennes. 
L’homophobie peut prendre des formes manifestes et voilées, ainsi 
que des formes subtiles et extrêmes. L’homophobie comprend des 
comportements tels que les blagues, les injures, l’exclusion, le 
dénigrement des homosexuels, etc. 

Identité de genre Genre auquel une personne s’identifie ou façon dont elle se perçoit 

Identités 
intersectionnelles 

Identités 
sociales 

Incapacités 
physiques 

Inclusion 

et qui peut différer du sexe qui lui a été assigné à la naissance. 
L’identité de genre est liée à la perception qu’une personne a 
d’elle-même et au sentiment d’être un homme, une femme, les deux 
ou aucun des deux. Les identités de genre courantes sont les 
transsexuels, les transgenres, les cisgenres, les personnes 
bispirituelles et intersexuées, les travestis et les autres personnes 
dont l’identité ou l’expression de genre est, ou est perçue comme 
étant, différente du sexe qui leur a été assigné à la naissance. 

Les gens peuvent être victimes de discrimination en raison 
d’identités qui se chevauchent ou qui s’entrecroisent, ou d’identités 
particulières, notamment le genre, le handicap, l’âge, la situation 
familiale et l’orientation sexuelle. En raison de la combinaison 
unique de leurs identités, les individus peuvent être exposés à des 
formes particulières de discrimination et avoir une expérience tout à 
fait personnelle de la douleur et du préjudice social qui 
accompagnent les actes de discrimination. 

Les identités sociales peuvent se rapporter à l’identité sexuelle, 
l’identité géographique, l’identité de classe, l’identité raciale et 
ethnique, l’identité professionnelle, l’identité nationale, etc. Les 
identités sociales découlent de la façon dont on se caractérise, aux 
affinités que l’on a avec les autres, aux manières dont on a appris à 
se comporter dans un cadre social, aux choses auxquelles on 
attache de l’importance en soi et dans le monde, et aux normes que 
l’on reconnait ou accepte pour régir notre comportement au 
quotidien. Cela a une incidence importante sur nos comportements 
et notre façon de voir le monde. L’« intersectionnalité » caractérise 
également les identités sociales : la façon dont l’identité d’une 
personne découle du croisement de différents motifs d’identité et 
d’affinité. 

Incapacité physique qui a un effet important et à long terme sur la 
capacité d’une personne de mener à bien ses activités 
quotidiennes. 

Une société inclusive crée à la fois un sentiment et une réalité 
d’appartenance et aide toutes les personnes à atteindre leur plein 
potentiel. 
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Intersexué(e) Désigne les personnes dont le corps, le système reproductif, les 
chromosomes ou les hormones ne sont pas facilement 
caractérisés comme masculins ou féminins. Cela peut inclure une 
femme qui a des chromosomes XY ou un homme qui a des 
ovaires au lieu de testicules. Une personne sur 1 500 nait avec 
des caractéristiques intersexuelles. De nombreuses personnes 
intersexuées subissent une opération chirurgicale au cours de leur 
enfance et beaucoup grandissent en ayant le sentiment d’avoir été 
dépouillées d’une partie essentielle d’elles-mêmes. La plupart des 
personnes intersexuées s’identifient comme étant de sexe 
masculin ou féminin, mais ce ne sont pas toutes les personnes 
intersexuées qui s’identifient au sexe qui leur a été assigné à la 
naissance, et certaines choisissent de s’identifier comme 
intersexuées. 
 

Islamophobie Stéréotypes, préjugés ou actes d’hostilité à l’égard de certains 
musulmans ou des adeptes de l’Islam en général. 

Lesbienne Personne qui s’identifie comme une femme et qui est 
principalement ou exclusivement attirée par d’autres personnes 
qui s’identifient comme des femmes. 

Marginalisé(e) Personnes qui, en raison de facteurs généralement considérés 
comme hors de leur contrôle, n’ont pas les mêmes opportunités 
que d’autres groupes plus privilégiés de la société. 

Oppression Domination d’un individu ou d’un groupe par un autre, plus 
puissant qui utilise des menaces ou une force culturelle, 
économique, physique, psychologique ou sociale, et qui repose 
fréquemment sur une idéologie explicite pour justifier l’oppression. 
 

Orientation 
sexuelle 

Décrit les types de relations intimes, émotionnelles et physiques 
que nous avons ou qui nous attirent. Être lesbienne, gai(e), 
bisexuel(le), bispirituel(le) ou hétérosexuel(le) sont autant 
d’orientations sexuelles. L’orientation sexuelle ne doit pas être 
confondue avec le genre. 
 

Parti-pris Inclination ou préférence pour ou contre une personne ou un 
groupe qui interfère avec l’impartialité. 
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Pouvoir 

Préjugé 

Privilège 

Problèmes de 
santé mentale 

Queer 

Race 

Racialisé 

Capacité d’exercer un contrôle, ce qui comprend l’accès aux 
systèmes et aux ressources. 

Attitude positive ou négative envers une personne ou un groupe, 
fondée sur des stéréotypes. 

Bénéfices ou avantages non mérités qui sont systématiquement 
accordés aux personnes issues de groupes dominants 
simplement en raison de leur appartenance à un groupe social en 
particulier. Les privilèges peuvent être matériels et 
psychologiques. 

Les problèmes de santé mentale font référence à un grand 
éventail de troubles de santé mentale qui affectent l’humeur, la 
pensée et le comportement. De nombreuses personnes ont de 
temps en temps des problèmes de santé mentale. Cependant, un 
problème de santé mentale devient un trouble de santé mentale 
lorsque des signes et des symptômes permanents provoquent un 
stress fréquent et ont une incidence sur la capacité à fonctionner. 

Terme traditionnellement péjoratif et offensant utilisé pour 
désigner les personnes LGBTTBIQ. De nombreuses personnes 
LGBTTBIQ ont repris ce mot et l’utilisent fièrement pour décrire 
leur identité. Certaines personnes transsexuelles et transgenres 
s’identifient comme des queers, mais pas toutes. 

Catégorie sociale utilisée pour classer de grands groupes de 
personnes selon une ascendance commune et qui différencie les 
personnes en se fondant sur des caractéristiques physiques 
héréditaires distinctives telles que la couleur de la peau et des 
yeux, la texture des cheveux, la stature et les traits du visage. 

Processus par lequel la société définit la race et lui donne un 
sens et une valeur – il ne s’agit pas d’une description biologique. 
Ce processus se produit lorsqu’on décrit une personne ou un 
groupe de personnes et qu’on les considère comme différents en 
raison de la couleur de leur peau, de leur appartenance ethnique, 
de leur religion ou de leur culture, et que des stéréotypes, des 
hypothèses et des traits leur sont ensuite attribués. Il en résulte 
des différences de statut et de pouvoir dans la société. Les 
groupes raciaux diffèrent selon la période et le lieu. 
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Racisme Système dans lequel un groupe d’individus exerce un pouvoir sur 
un autre groupe sur la base de la couleur de la peau. Ensemble 
d’actions, de suppositions erronées et de croyances implicites ou 
explicites basées sur une idéologie de supériorité inhérente d’un 
groupe racial sur un autre. Le racisme se manifeste dans les 
structures et programmes organisationnels et institutionnels ainsi 
que dans les modes de pensée ou de comportement individuels. 
 

Religion Système reconnu et confession de foi, comprenant à la fois des 
convictions et des observances ou un culte. La croyance en un 
Dieu des dieux, ou en un être suprême ou une seule divinité n’est 
pas une condition essentielle. La CODP accepte le terme religion 
dans son sens le plus large, par exemple des groupes 
confessionnels sans divinité, comme les principes et pratiques 
spirituelles des cultures autochtones, ainsi que les nouvelles 
religions qui sont de bonne foi (ce qui est évalué au cas par cas). 
La religion et les convictions sont toutes deux des concepts 
subjectifs. L’important est la sincérité des convictions ou des 
pratiques religieuses, et non leur validité. 
 

Sexisme Action, attitude, comportement ou langage qui dépeignent les 
femmes comme inférieures. Le sexisme se manifeste dans les 
structures et les programmes organisationnels et institutionnels 
ainsi que dans les modes de pensée ou de comportement 
individuels. 
 

Stéréotype Ensemble de croyances généralisées sur tout un groupe de 
personnes. 
 

Subordination 
internalisée 

Se produit lorsque les membres d’un groupe social opprimé 
estiment que le statut supérieur du groupe dominant et leur 
propre statut subordonné est mérité, naturel et inévitable. 

Suprématie 
blanche 

Bien que le terme soit souvent associé à l’apartheid ou à des 
groupes extrêmes comme le Ku Klux Klan, il peut être utilisé plus 
largement pour désigner un système fondé sur la « légitimité de la 
blancheur », dans lequel les systèmes politiques, économiques et 
sociaux font que les Blancs ont plus de privilèges et de pouvoir 
que les personnes racialisées. 
 

Tokénisme Politique ou pratique consistant à inclure certains membres de 
groupes minoritaires et qui vise généralement à créer une fausse 
apparence d’inclusion et à détourner les accusations de 
discrimination. 
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Trans 

Transgenre 

Transition 

Transphobie 

Transsexuel(le) 

Abréviation qui inclut, sans s’y limiter, les personnes transgenres, 
transsexuelles, non conformes et interrogatives. Le terme 
« trans » peut signifier transcender, exister entre, ou traverser le 
spectre des genres. Il s’agit d’un terme général utilisé pour décrire 
les individus qui, à des degrés divers, ne se conforment pas à ce 
que la société définit habituellement comme un homme ou une 
femme. 

Terme qui a de nombreuses définitions et qui est fréquemment 
utilisé comme terme général qui comprend, sans s’y limiter, toutes 
les personnes qui diffèrent du sexe qui leur a été assigné ou du 
système binaire des sexes, y compris les transsexuels, les 
travestis, les queers, les drag kings, les drag queens, les 
personnes bispirituelles et autres. Certaines personnes 
transsexuelles ne s’identifient pas à l’une des deux catégories de 
genre standards, mais estiment plutôt qu’elles existent quelque 
part entre ces deux genres, ou au-delà ou en dehors de ces deux 
genres. Le terme peut également être appliqué aux personnes qui 
vivent principalement dans le sexe « opposé » à celui qui leur a 
été assigné à la naissance. 

Processus de changement de sexe, y compris, mais sans s’y 
limiter, l’hormonothérapie substitutive, le changement de nom et 
de pronoms de genre, le travestissement ou les opérations 
chirurgicales. Le processus de transition n’est pas limité ni 
conditionné à l’un de ces éléments. Il n’y a pas de liste de 
contrôle ni de délai moyen pour le mener à bien et certaines 
personnes peuvent vivre toute leur vie dans un état de transition. 

Peur des personnes trans ou haine à leur égard. Ce terme a été 
créé pour attirer l’attention sur les façons dont les personnes 
trans font l’objet de préjugés, de discrimination, de harcèlement et 
de violence. La transphobie existe dans les communautés gaies, 
lesbiennes et bisexuelles, ainsi que dans les communautés 
hétéros. 

Personnes qui ont été identifiées à la naissance comme étant 
d’un seul sexe, mais qui s’identifient différemment. Elles peuvent 
demander ou subir un ou plusieurs traitements médicaux pour 
aligner leur corps sur leur identité intérieure, telles que 
l’hormonothérapie, la chirurgie de réassignation sexuelle ou 
d’autres procédures. 
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Comment puis-être 
un(e) allié(e)? 

 
 

1. APPRENDRE • Demandez aux gens comment ils veulent être identifiés ou décrits. 
• Écoutez et respectez les points de vue et les expériences des 

personnes qui affirment qu’il y a de la discrimination ou du 
harcèlement. 

• Faites preuve d’ouverture envers les commentaires sur votre propre 
comportement. 

 
2. RÉFLÉCHIR • Remettez en question les stéréotypes et les aprioris négatifs. 

• Prenez conscience de vos propres préjugés et faites preuve de vigilance à leur 
égard. 

• Demandez-vous si les équipes, les comités et les images visuelles sont 
inclusifs. 

• Évitez de faire des aprioris sur le comportement et l’identité d’une personne en 
vous basant sur son apparence. 

• Renseignez-vous sur les termes utilisés pour décrire respectueusement les 
différents groupes sociaux. 

• Réfléchissez aux avantages que vous tirez quotidiennement de votre 
appartenance à un groupe privilégié. 

• Informez-vous en permanence : lisez des livres et des articles, assistez à des 
conférences, regardez des films, etc. 

• Lorsque vous recevez des commentaires, apprenez de vos erreurs et 
réessayez. 

• Continuez d’y travailler. Désapprendre les stéréotypes et les préjugés est un 
processus qui dure toute la vie. 
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3. PRATIQUER 
 

• Dites quelque chose lorsque vous entendez des blagues humiliantes, des 
commentaires négatifs ou des remarques stéréotypées ou discriminatoires. 

• Découragez l’utilisation de mots offensants ou irrespectueux pour décrire les 
gens. 

• Encouragez l’utilisation d’un langage inclusif ou neutre. 
• Reconnaissez la contribution des collègues, amis et responsables des 

communautés marginalisées. 
• Remettez en question les pratiques, les politiques et les procédures qui 

peuvent créer des obstacles. 
• Soutenez les collègues et amis qui sont victimes de discrimination ou de 

harcèlement. 
• Demandez ou communiquez les renseignements personnels d’un patient 

uniquement lorsque ces renseignements sont directement liés à ses soins. 
• Élevez-vous contre la discrimination, indépendamment de vos propres 

craintes ou de la résistance des autres. 
 
 

Qu’est-ce qu’un(e) allié(e)? 
 
 
Un(e) allié(e) soutient les droits des personnes marginalisées* et dit quelque chose lorsque des personnes ou 
des groupes font l’objet de discrimination. Tout membre du milieu hospitalier peut être un allié et contribuer à 
créer un climat sain et sûr au sein de l’organisation. 

 

*Groupes de personnes qui, en raison de facteurs généralement considérés comme indépendants de leur 
volonté, n’ont pas les mêmes chances que d’autres groupes plus favorisés de la société. 

 

 
       Que peut dire un(e) allié(e)? 

 
Voici des exemples de ce que vous pouvez dire lorsque vous entendez des blagues et des commentaires 
blessants ou offensants. Si vous n’êtes pas à l’aise d’y répondre directement, vous pouvez utiliser les 
réponses indirectes présentées ci-dessous. 
 

 
Conseils généraux sur la façon de répondre 
 
• Décrivez le comportement ou le langage problématique 
• Restez calme et présumez que la personne a de bonnes intentions 
• Évitez les étiquettes et les insultes 
• Utilisez un ton et une expression faciale qui ne dénotent pas de jugement 
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Réponse directe 
 
• Clarifiez ce que vous avez entendu : « Je crois vous entendre dire que tous les 

____ sont ____. Vous semblez décrire tout un groupe de personnes d’une manière 
dénigrante. Est-ce ce que vous vouliez dire? » « On dirait que vous pensez… » 

• Demandez plus d’information : « Que voulez-vous dire? »; « Je ne suis pas sûr 
de comprendre ce que vous dites. Pouvez-vous expliciter? »; « Comment en 
êtes-vous arrivé à cette croyance? »; « Qu’est-ce qui est si drôle? » 

• Faites appel aux valeurs communes ou aux principes qui guident l’hôpital 
Mount Sinai : « À l’HMS, nous apprenons à traiter les autres avec respect et 
bienveillance. Je trouve cette déclaration irrespectueuse/insensible » ; « À l’HMS, 
nous ne parlons pas des gens de cette façon. Pouvons-nous discuter d’autre 
chose? » 

• Faites référence à votre propre cheminement : « C’était aussi ma première 
réaction, mais ensuite j’ai réalisé… » ou « Je pensais la même chose, puis j’ai 
commencé à me demander pourquoi je pensais/ressentais cela. » 

• Donnez votre avis sur le commentaire : « Je pense que c’est mal de stéréotyper 
les gens » ; « Il est injuste de faire des généralisations à propos d’un groupe de 
personnes. » 

• Faites appel à l’intégrité de la personne : « Je vous ai toujours considéré 
comme une personne juste. Je suis surpris de vous entendre dire quelque chose 
qui semble partial. » 

• Expliquez l’impact : « Votre commentaire est blessant. » 
• Pointez votre bouton ALLIÉ : « Je suis un allié. Je me dois de dire quelque chose. » 

 
Réponse indirecte 
 
• Utilisez des signaux non verbaux : Jetez un coup d’œil interrogatif, changez de  

sujet ou partez. 

• Répétez la déclaration sans le langage discriminatoire : Quelqu’un dit « Ma 
journée a été tellement folle ». Vous répondez « Vous vouliez dire que votre journée a 
été mouvementée? » 

 
*** N’oubliez pas que votre objectif est d’éduquer et de favoriser l’empathie *** 

 
Adaptée de : Ouch! That Stereotype Hurts, International Training and Development, LLC (2007) Aguilar, L. (auteur), 
Lesko, J. (producteur-distributeur), SunShower Learning. Pour plus d’information, voir : 
www.OuchThatStereotypeHurts.com, 

http://www.ouchthatstereotypehurts.com/
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