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 Cher/chère ,

Voici le Bilan du CBRC, votre source d’informations les plus récentes sur les
programmes et activités du Centre de recherche communautaire. 

Voilà plus de vingt ans que le CBRC travaille à la promotion de la santé des
personnes GBT2Q par le biais de la recherche communautaire, de l’échange
de connaissances, de la création de réseaux et du développement du
leadership. Au cours des dernières années, nous avons connu une croissance
fulgurante qui nous a permis de partager notre contenu au-delà des frontières
de la Colombie-Britannique et de nous positionner comme un organisme
national voué à la santé et au bien-être des personnes queer, trans et non
binaires au Canada. Nous espérons que cette nouvelle infolettre mensuelle
vous aidera à trouver des moyens supplémentaires d’échanger et de
dialoguer avec notre communauté en constante expansion. Bonne lecture !

 

 

 
 LES DERNIÈRES NOUVELLES

 

1.
 Nous avons récemment lancé l’appel à propositions pour le Sommet 2021. Le thème de

la conférence de cette année, qui se déroulera en ligne du 27 au 29 octobre, est
Perturber et reconstruire. Ensemble, nous examinerons comment atteindre l’équité en
matière de santé et tirer parti de la perturbation, de l’innovation et de la mobilisation qui
ont émergé lors de la pandémie de la COVID-19, et ce, dans le but de combler les
lacunes en matière de soins qui existaient avant la pandémie et qui ont été exacerbées
par celle-ci. La date limite pour soumettre une proposition est le 11 août.

 

2.
 Malgré leur interdiction par le gouvernement conservateur de Stephen Harper en 2013,

les poppers (également connus sous le nom de produits à base de nitrite d’alkyle)
continuent d’être utilisés par les personnes GBT2Q et non binaires. Nous pensons que
cette répression est néfaste, inefficace, excessive et alimentée par l’ignorance et les
préjugés culturels, continuant ainsi une tradition de discrimination anti-GBT2Q en matière
de politiques de santé. Nous demandons aux personnes queer et trans de partout au
Canada de partager leurs histoires avec nous ainsi que d’aider à changer la politique du
gouvernement en envoyant une lettre signée au ministre de la Santé.

 

3.
 Août est le dernier mois pour ajouter votre voix et votre vécu à l’édition 2021 du

sondage Sexe au présent. Depuis plus de deux décennies, Sexe au présent fournit les
données pancanadiennes les plus complètes sur nos communautés et aide à plaider
pour de meilleurs programmes et ressources afin d’améliorer les résultats de santé des
personnes GBT2Q et non binaires. Récemment, nous avons rendu le sondage disponible
en espagnol, en punjabi, en chinois traditionnel et en chinois simplifié, ainsi
qu’en anglais et en français. Joignez-vous à nous pour soutenir des communautés plus
saines et inclusives pour nous tous en participant au sondage.

 

 

 
 LE SURVOL  Même si Santé Canada a approuvé les trousses d’autodépistage du VIH, le

gouvernement manque de leadership quand vient le temps de s’assurer que toute
personne qui souhaite en obtenir une puisse y accéder. À l’occasion de la Journée
nationale du dépistage du VIH (27 juin), nous avons demandé à trois membres de notre
équipe de nous faire part de leurs réflexions sur comment surmonter les obstacles au
dépistage :

Chris Draenos, gestionnaire de l’implémentation pancanadienne du dépistage des
ITSS et de l’arrimage aux soins, explique comment la stigmatisation liée au dépistage
du VIH empêche les gens de se faire dépister.
Martin Morberg, coordonnateur du programme bispirituel, explique comment les
personnes autochtones créent des voies d’accès aux soins et au dépistage du VIH.
Kirk Furlotte, gestionnaire régional de la région Atlantique, discute des nombreux
obstacles que les personnes vivant dans les provinces de l’Atlantique doivent
surmonter afin de se faire dépister

 

Description de la photo : Capture d’écran
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 NOTRE COMMUNAUTÉ

: Charlie Murphy
 Originaire de la Nouvelle-Écosse, Charlie Murphy (il/iel) s’efforce de faire de la place pour

les personnes 2SLGBTQIA+ à Saint-Jean de Terre-Neuve depuis plus d’une décennie. Il a
d’abord travaillé comme animateur de soutien par les pairs au sein de la section locale de
PFLAG, avant de jouer un rôle clé au sein des conseils d’administration de la St. John’s
Pride et de Planned Parenthood NL. Il nomme sa famille comme étant sa principale
raison de s’engager auprès de sa communauté. « Ils m’ont fait comprendre que si vous
avez quelque chose à contribuer — que ce soit du temps, de l’argent ou de l’expertise —
cela peut avoir un impact énorme sur la vie de quelqu’un ainsi que sur la communauté. »

En plus d’être le coordonnateur du soutien régional du CBRC à Saint-Jean de Terre-
Neuve, Charlie est également directeur exécutif de Quadrangle NL, la première et
l’unique organisation caritative enregistrée qui est mandatée pour créer un centre
communautaire 2SLGBTQIA+ pour la province. Avec l’aide du CBRC, Charlie travaille à
identifier des sources de financement et des ressources afin de pouvoir établir un espace
dédié aux nombreuses organisations communautaires 2SLGBTQIA+ de la province qui
fonctionnent actuellement sans être domiciliées.
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 « Je dis toujours que nous avons réellement
un centre communautaire à Saint-Jean de
Terre-Neuve. C’est juste qu’il ne s’agit pas
encore d’un espace physique. » – Charlie

Murphy

 

 

 

  
 AU CAS OÙ VOUS

L’AURIEZ MANQUÉ
 Pas moins de 10 % de l’ensemble des personnes GBT2Q ont subi une thérapie de

conversion, selon les résultats d’un récent sondage de Sexe au présent. Ces
conclusions proviennent des données recueillies auprès de 9 214 participant·e·s à
l’édition 2019 du sondage Sexe au présent, qui comprenait des questions spécifiques
sur les expériences de thérapie de conversion (contextes, âges et durées). Pour en
savoir plus, vous pouvez lire l’article de recherche intégral (uniquement disponible en
anglais) rédigé par Travis Salway. 
Les fiches de progression de l’alliance communautaire Avancer pour neuf villes
canadiennes, ainsi qu’une fiche de progression pancanadienne, sont disponibles
en téléchargement sur notre site web. Ces fiches donnent un aperçu important de
l’accès et de l’utilisation des services de santé sexuelle et autres services clés par les
personnes GBT2Q à travers le Canada.
Le mois dernier, nous avons présenté deux vidéos que nous avons créées avec le
mannequin et activiste canadien Travis L’Henaff pour parler de l’autodépistage du
VIH. Dans la première, L’Henaff parle franchement de son vécu lorsque son résultat de
dépistage s’est avéré être positif ainsi que de l’importance de connaître son statut
sérologique et de travailler à éradiquer la stigmatisation liée au VIH. Dans la deuxième,
il démystifie le processus d’autodépistage en le faisant lui-même et en partageant son
propre résultat de dépistage positif. Regardez les deux vidéos ici. 
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 À VENIR BIENTÔT  Le sondage pancanadien 2SLGBTQQIA+ sur la COVID-19 sera lancé en septembre

Dépistage au présent commencera à fournir des trousses d’autodépistage du VIH aux
organisations GBT2Q à travers le pays dans le cadre d’un projet de distribution
communautaire pancanadien afin d’offrir une option à faible coût aux personnes qui
ont besoin de plus d’options de dépistage
L’équipe du programme bispirituel mettra également des trousses d’autodiagnostic du
VIH à la disposition des personnes autochtones bispirituelles et GBTQ dans le cadre
de son projet de sac médecine, qui comprendra également d’autres articles comme
des tresses de tabac et du foin d’odeur liés à diverses croyances culturelles et
spirituelles
Une série de vidéos intitulée Learning from Leaders sera disponible pour aider à
former les animateur·rice·s des programmes de développement du leadership du
CBRC (Totally Outright, Investigaytors, Pivot, Do You Mind?)

 

 

 
 IMPLIQUEZ-VOUS

 
 

Nous embauchons ! Vous connaissez peut-être quelqu’un de parfait pour notre offre
d’emploi actuelle (ou peut-être qu’il s’agit de vous). Nous recherchons un·e agent·e de

liaison communautaire 2SLGBTQ+ en Alberta pour aider à coordonner nos efforts
d’information publique, de soutien au personnel, d’éducation communautaire et
d’organisation auprès des communautés bispirituelles et LGBTQIA+ des Prairies

(l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba).

 

 

 

 
 
 

Le Centre de recherche communautaire (CBRC) promeut la santé des hommes gais,
bisexuels, trans, bispirituels et queer (GBT2Q) par le biais de la recherche et du

développement d'interventions. 
Pour en savoir plus, visitez fr.cbrc.net.
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