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Cher/chère ,

Ce mois-ci : La bibliothèque de contenu intégrale du Sommet 2021 est désormais
disponible. Elle contient notamment des renseignements sur les déterminants
sociaux de la santé dits « en amont », des notes sur la première année du
programme Do You Mind? et des informations sur l’amélioration de l’accès aux
soins d’affirmation de genre en Nouvelle-Écosse.

 

 

 
 QUOI DE NEUF

 

1.
 La bibliothèque de contenu intégrale du Sommet 2021 : Perturber et reconstruire est

désormais disponible. Vous pouvez consulter un total de 27 enregistrements de présentations,
de discussions, de tables rondes, d’ateliers et de conférences, sans oublier les événements
pré-Sommet et les présentations par affiches. 

 

2.
 Une étude récente menée par le CBRC a révélé que peu de programmes canadiens de santé

LGBTQ2+ ciblent réellement les déterminants sociaux de la santé dits « en amont ». Dans un
article publié sur notre site, Rob Higgins (Université de Victoria) précise ce que nous
entendons par « déterminants sociaux » et pourquoi il pense qu’il existe un écart aussi
important au sein de ces programmes. « Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que nos
résultats en matière de santé s’améliorent au point de rattraper ceux de la population générale
si nos déterminants sociaux de la santé ne s’améliorent pas également. Il n’y a pas que l’accès
aux soins de santé qui compte. »

 

3.
 Le programme Do You Mind? du CBRC — qui permet aux jeunes issu·e·s de minorités

sexuelles et de genre d’acquérir des connaissances et de devenir des défenseur·se·s de la
santé mentale — vient de publier un rapport sur sa première année d’activité (en anglais
seulement). Ce dernier souligne les points saillants du programme pilote et parle
d’interventions en Alberta, en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse. L’édition 2022 de
Do You Mind? vient d’être entamée avec le soutien de partenaires familiers, soit YouthCO,
l’EMHC et The Youth Project. MAX Ottawa s’est également joint à la cohorte de cette année.
Nous espérons avoir des données sur l’édition 2022 dans les prochains mois.

 

4.
 Le CBRC est heureux d’annoncer que Jody Jollimore, notre directeur général, deviendra papa

au début de février! En prévision de son congé parental qui devra durer de 3 à 4 mois, Michael
Kwag, le directeur du transfert des connaissances et du développement des politiques du
CBRC, occupera le poste de directeur général par intérim. Félicitations à Jody et Michael!

 

 

 
 LE SURVOL  Dans Le survol de ce mois-ci, nous parlons de deux nouvelles formations du CBRC qui aident

à augmenter la capacité des soins d’affirmation de genre en Nouvelle-Écosse. « L’accès rapide
à des hormones est d’une importance cruciale pour la santé et le bien-être des personnes
trans et de genre non conforme, affirme Kirk Furlotte, gestionnaire régional de la région
Atlantique chez le CBRC. Malgré les améliorations apportées à la prestation de soins de santé
aux personnes trans au Canada, de nombreux fournisseurs de soins de santé n’ont toujours
pas reçu de formation sur la façon de fournir des soins d’affirmation de genre, dont
l’hormonothérapie, malgré leur désir de traiter des patient·e·s issu·e·s de la diversité de genre.
Nous examinons comment ces deux programmes de formation (uniquement disponibles en
anglais) ont permis de réduire les temps d’attente pour certaines personnes.

   

 

 

  
 NOTRE COMMUNAUTÉ :

Fowzia Huda
 Fowzia Huda, une soi-disant « enfant de la grande ville », habite à Edmonton depuis huit ans.

Elle y a déménagé pour obtenir son baccalauréat en psychologie appliquée à l’Université de
l’Alberta et son diplôme en évaluation psychologique à la Concordia University of Edmonton
(CUE). Depuis octobre 2020, elle occupe le poste de coordonnatrice nationale du projet « Do
You Mind? » (DYM?) — le programme de leadership en santé mentale du CBRC destiné aux
jeunes issus des minorités sexuelles et de genre — qui en est à sa deuxième année
d’existence à Vancouver, Edmonton, Ottawa et Halifax. DYM? permet aux jeunes
2SLGBTQIA+ du Canada de s’autonomiser en leur fournissant des conseils pour créer et
mettre en œuvre des programmes d’intervention qui répondent aux besoins spécifiques de
leurs communautés.

« Do You Mind? » offre un espace où les gens d’expériences autant similaires que diverses
peuvent se réunir pour collaborer sur la mise en œuvre d’une vision communautaire, favorisant
ainsi un sentiment d’appartenance et d’identité », explique Fowzia. Les initiatives de l’année
dernière et du cycle actuel incluent le zine Small Wins, Queer Victories imprimé en Nouvelle-
Écosse, la programmation Rural Queer Connections destinée aux jeunes 2SLGBTQIA+ des
régions rurales de l’Alberta, ainsi que la ressource numérique conçue en Colombie-Britannique
intitulée Supporting Folks Experiencing Suicidal Ideation. 

Étant bienveillante et engagée, il est difficile pour Fowzia de parler de son expérience de vie (« 
je n’ai jamais autant parlé de moi-même! »). Cependant, son histoire révèle un parcours
professionnel axé sur le soutien, ayant commencé son cheminement en tant que bénévole
dans un refuge pour victimes de violence conjugale au Bangladesh à l’âge de 16 ans. N’aimant
pas les études de biologie et de pharmacie qu’elle a essayées aux États-Unis, Fowzia s’est
tournée vers le travail sur les traumatismes et a déménagé au Canada.

L’histoire militante de Fowzia va de HIV Edmonton à Salaam Canada, un groupe de
représentation de la communauté musulmane queer. Il est clair qu’elle n’exagère pas
lorsqu’elle dit : « J’ai besoin d’être occupée! » Mais dans ses moments de repos, elle se détend
avec Dr Butter (un chat domestique tigré orange à poil court qu’elle dorlote avec son
partenaire en organisant des journées de spa et des sorties) et elle regarde sa série de
suspense psychologique préférée du moment, Yellowjackets. Pour ceux qui sont effrayés par
l’insecte en question, ne vous inquiétez pas : « Il n’y a pas de guêpes! Je vous le promets! »
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 « [Do You Mind?] n’est pas un programme de
thérapie de groupe, mais un espace

respectueux des expériences et des visions
individuelles qui encourage les participant·e·s à
découvrir ce qu’iels veulent vraiment faire pour
la communauté ainsi que ce que nous pouvons
faire afin de soutenir ce travail et cette vision.

Je pense que c’est vraiment incroyable.  »
~ Fowzia Huda

 

 

 

  
 AU CAS OÙ VOUS

L’AURIEZ MANQUÉ
 Des organisations communautaires de plusieurs provinces continueront de distribuer

des trousses d’autodépistage du VIH gratuites aux personnes GBT2Q jusqu’à la mi-février
dans le cadre du programme Dépistage au présent du CBRC.
Michael Kwag partage ses réflexions sur l’adoption du projet de loi C-4, l’interdiction fédérale
de la thérapie de conversion adoptée par le Parlement le mois dernier, et nous parle de ses
propres expériences avec cette pratique néfaste.

 

 

  
 LE CBRC DANS LES

MÉDIAS :
 Le journal étudiant The Gauntlet (Université de Calgary) a publié une entrevue effectuée

avec Michael Kwag peu après l’adoption du projet de loi C-4. La récente entrevue de Kwag
avec le New York Times a également été reprise pour des articles publiés dans Pink News.
Chris Draenos, gestionnaire de l’implémentation pancanadienne du dépistage des ITSS et
de l’arrimage aux soins du CBRC, a parlé à Rabble de nos efforts pour fournir des trousses
d’autodépistage du VIH gratuites aux personnes GBT2Q par le biais du programme
Dépistage au présent. L’entrevue, enregistrée en anglais, est également disponible sous
forme de balado.
Brook Biggin, directeur du développement des programmes du CBRC, a été cité dans un
article du Edmonton Journal au sujet du programme Dépistage au présent.
Nathan Lachowsky, le directeur de la recherche du CRBC, s'est entretenu en profondeur
avec le podcast This Matters du Toronto Star sur l'histoire de l'interdiction du don de sang au
Canada et sur la façon dont les changements proposés s'avéreront bénéfiques pour le
système de santé

 

 

  
 À VENIR BIENTÔT…  Nous sommes ravis de partager les résultats de notre projet de soutien aux survivant·e·s de

la thérapie de conversion et des SOGIECE, qui comprendra des histoires de survivant·e·s,
des initiatives et des soutiens aux survivant·e·s, ainsi qu’un accès à des ressources
pédagogiques et à des recherches visant à accroître la connaissance et la compréhension des
SOGIECE et de leur impact.

 

 

 
 IMPLIQUEZ-VOUS

 
 Le CBRC poursuit sa campagne de lettres afin de demander au gouvernement canadien

d’augmenter le financement de sa réponse au VIH, à l’hépatite C et aux ITSS. Cliquez ici
pour en savoir plus sur la campagne et pour envoyer votre lettre au ministre de la Santé.

 

 

 

 
 
 

Le Centre de recherche communautaire (CBRC) promeut la santé des personnes issues de
la diversité sexuelle et de genre par le biais de la recherche et du développement

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