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Cher/chère ami·e,

Ce mois-ci : Les résultats du projet de soutiens aux survivant·e·s des SOGIECE et de la thérapie de
conversion du CBRC, un compte-rendu du premier rassemblement bispirituel et une rencontre avec Carl
Bognar, membre du conseil d’administration du CBRC.

 

 

 

 QUOI DE NEUF
 

1.
 Le jeudi 7 avril, joignez-vous à nous pour un webinaire spécial intitulé

Les survivant·e·s de la « thérapie » de conversion ont parlé!
Résultats du projet de soutiens aux survivant·e·s des SOGIECE et
de la thérapie de conversion du CBRC. Plus de 270 survivant·e·s de
la « thérapie » de conversion et d’autres efforts de changement
d’orientation sexuelle, d’identité de genre et d’expression de genre
(SOGIECE) ont participé à notre étude visant à mieux comprendre les
obstacles rencontrés au niveau de la guérison, ce qui leur a permis de
se rétablir et quels soutiens sont encore nécessaires. À la suite de
cette recherche, le CBRC et ses partenaires exploreront les possibilités
de plaider pour un accès accru aux soutiens requis. Cliquez ici pour
lire le rapport.

 

2.
 Le 21 mars, le programme bispirituel du CBRC a célébré la toute

première Journée de célébration bispirituelle, une occasion de
reconnaître et de célébrer la diversité sexuelle et de genre au sein des
communautés autochtones. L’équipe a également publié Opening
Two-Spirit Spaces: Report Back on CBRC Two-Spirit Gathering. Ce
rapport de quatre pages aborde les leçons principales du premier
rassemblement bispirituel, organisé virtuellement par le CBRC et la 2
Spirits in Motion Society lors de l’édition 2021 du Sommet. Lisez les
principaux besoins identifiés par les participant·e·s et les
recommandations proposées, de l’offre de plus amples occasions de
réseautage à l’élaboration d’un répertoire d’organisations et de
groupes communautaires bispirituels. Cliquez ici pour lire le rapport.

 

3.
 En tant que membre d’une équipe de recherche interdisciplinaire, le

CBRC aidera à développer un carrefour national de santé
2SLGBTQ+, un effort pancanadien de 2,5 M$ financé par des Instituts
de recherche en santé du Canada visant à favoriser la formation et le
mentorat en matière de santé 2SLGBTQ+. « Ce carrefour novateur et
durable sera essentiel pour renforcer les capacités humaines dans tous
les secteurs afin de former les prestataires, les chercheurs et les
intervenants communautaires aux besoins de santé des personnes
2SLGBTQ+ au Canada », affirme Daniel Grace, le chercheur principal
désigné de la subvention et professeur associé à l’École de santé
publique Dalla Lana de l’Université de Toronto. En savoir plus ici.

 

 

 

 LE SURVOL  Fait par et pour les survivant·e·s, le projet de soutiens aux
survivant·e·s des SOGIECE et de la thérapie de conversion du
CBRC est dirigé par Jordan Sullivan, un fier homme trans de 51 ans
qui a lutté pendant de nombreuses années contre l’intériorisation des
pratiques de thérapie de conversion. Bien que cela n’ait pas été facile,
il revient sur la puissante expérience qu’il a vécue en parlant avec des
centaines de survivant·e·s dans cette édition du survol : « Au fur et à
mesure que les participant·e·s au projet parlaient, je me reconnaissais
dans leur rage envers les systèmes et les personnes qui se sont donné
pour mission de nous réduire au silence, nous briser et nous reléguer
aux marges. Je me suis rappelé ma propre douleur et mon propre
traumatisme lors des groupes de discussion et des entretiens, et j’ai
dû les mettre de côté pour écouter, entendre et assurer la sécurité des
survivant·e·s qui parlaient. À la fin des groupes de discussion et des
entretiens, je fondais souvent en larmes. » Lisez son récit ici.
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 NOTRE COMMUNAUTÉ
Carl Bognar

 De Saint-Jean de Terre-Neuve à Vancouver (avec une période
prolongée à Toronto pour faire bonne mesure), voilà quatre décennies
que Carl Bognar, membre du conseil d’administration du CBRC, se
consacre à la recherche et à l’activisme. Après l’obtention d’un
doctorat en psychologie appliquée de l’Institut d’études pédagogiques
de l’Ontario de l’Université de Toronto, Carl s’est lancé dans une
carrière consacrée à combler l’écart entre la théorie et la pratique en
matière de politiques et de programmes de santé. Une grande partie
de son travail a été fondamentale dans ces domaines. À la fin des
années 1970, il a participé à la ligne téléphonique Toronto Area Gays,
un service de soutien par et pour les pairs, et à la fin des années 1990,
il a contribué à l’élaboration des premières enquêtes Sexe au présent
du CBRC. En 2003, après avoir travaillé à l’élaboration de l’approche
dite des « quatre piliers » à la consommation de drogues dans le
quartier du Downtown Eastside, il a participé à l’ouverture d’Insite — le
premier site d’injection supervisé en Amérique du Nord — à Vancouver.
Plus tard, dans les années 2000, il a travaillé au développement de la
Health Initiative for Men, dont il a été le premier président du conseil
d’administration.

Bien qu’il soit officiellement retraité sur le plan professionnel et
académique — à l’exception de son poste au conseil d’administration
du CBRC — Carl a continué de s’intéresser à la santé publique tout au
long de la pandémie de COVID-19. « Ayant été impliqué dans la lutte
contre les épidémies du VIH et de l’hépatite C — je me souviens même
de l’épidémie de polio quand j’étais enfant — mon parcours de vie
semble être ponctué par diverses épidémies », dit-il. « Je suivais
avidement ce qui se passait chez Santé Canada et j’imaginais ce qui
se passait du côté des scientifiques […]. Quand les gens me
demandent : « Qu’as-tu fait pendant la pandémie? » Je crois que j’ai lu
l’entièreté de l’Internet sur ce sujet! »

Pour ce qui est de la COVID-19 et de la crise du VIH/sida, Carl dresse
des parallèles évidents. « La résistance aux masques me fait penser au
port du condom », dit-il. « Je pense à quel point les hommes gais se
sont mieux adaptés aux préservatifs que la population générale aux
masques, et le condom est bien plus intrusif. »

Dans le cadre de son travail, Carl a toujours misé sur l’utilisation de la
recherche pour trouver des solutions aux problèmes du monde réel, et
sa participation précoce au CBRC et à l’enquête Sexe au présent
témoigne de cette priorité. « Nous avons commencé à voir comment
nous pourrions utiliser la recherche pour documenter ce qui se passait.
Le CBRC a commencé comme une plateforme visant à attirer
l’attention, défendre les intérêts, développer des programmes et
informer les politiques publiques », dit-il.

Sorti de son isolement, Carl est à nouveau prêt à profiter de ce que
Vancouver a de mieux à offrir. « Maintenant que la ville se déconfine, je
suis à la recherche de nouvelles activités! » Outre son amour pour sa
ville natale — surtout pour le fameux mur de protection marin du parc
Stanley — il est aussi un mélomane aux goûts très variés. « J’aime
tout, de Bad Bunny à The National en passant par Philip Glass », dit-il.
« J’ai un éventail de goûts incroyablement large en matière de
musique. Cela inclut pratiquement tout, sauf le country et le western —
à l’exception d’Orville Peck, bien entendu ».
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 « Les choses que nous avons apprises ne sont pas
seulement pertinentes pour les hommes gais, mais
aussi pour l’ensemble des minorités sexuelles et de

genre. Le CBRC vient d’élargir son mandat afin
d’inclure l’ensemble de nos communautés et doit

continuer d’évoluer dans ce sens. J’ai hâte de voir à
quoi ressemblera cette nouvelle incarnation du

CBRC! »

 

 

 

  

 AU CAS OÙ VOUS
L’AURIEZ MANQUÉ

 Le 22 mars, le CBRC a participé au webinaire PrEP : Vers quoi
nous dirigeons-nous? présenté par CATIE. Il s’agissait de la
seconde partie d’une série de webinaires portant sur l’avenir de la
prophylaxie préexposition (PrEP), notamment la PrEP injectable à
action prolongée. Regardez l’enregistrement ici.
Le CBRC a accueilli le Forum régional des Prairies les 3 et 4 mars.
Des clinicien·ne·s, des prestataires de services et des
représentant·e·s d’organismes communautaires ont participé à cet
événement virtuel pour en apprendre davantage sur la santé et le
bien-être 2SLGBTQ+ en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba.
La conférence visait à aider les participant·e·s à répondre
efficacement aux défis et aux disparités vécues par les personnes
queer et trans des Prairies par le biais de présentations, d’ateliers et
d’une séance de planification stratégique animée.

  

Image : Une illustration de Rach Derrah
qui offre une représentation visuelle de la
conversation lors de la session de
planification stratégique du Forum.

 

 

 

  

 LE CBRC DANS LES
MÉDIAS

 Le gestionnaire régional de l’Atlantique du CBRC, Kirk Furlotte, a été
cité sur Saltwire au sujet de nos programmes de formation en ligne
pour les prestataires de soins de santé sur les soins transaffirmatifs.
Le CBRC a également été mentionné dans le magazine Xtra qui
examine pourquoi les communautés rurales manquent toujours de
soins de santé 2SLGBTQ+.

 

 

  

 À VENIR BIENTÔT…  Au cours des prochaines semaines, le CBRC lancera Notre santé :
Enquête pancanadienne sur la communauté 2SLGBTQQIA+, un
projet national novateur qui examinera l’état de santé actuel des
membres de nos communautés. Restez à l’affût!

 

 

 

 IMPLIQUEZ-VOUS
 

 Notre enquête sur l’évaluation des besoins en matière de
communication et d’échange de connaissances est toujours
ouverte! Aidez-nous à comprendre quels types de contenu, de

ressources et d’événements vous aimeriez voir plus souvent dans la
programmation du CBRC. Dix prix de 50 $ sont à gagner parmi celleux

qui participent. La date limite pour participer est le 18 avril.

 

 

 

 

 

 

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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1007-808 rue Nelson
Vancouver, C.-B.
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Se désabonner
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https://www.saltwire.com/halifax/news/local/we-need-a-real-response-to-hiv-ndp-urge-coverage-for-drug-treatment-263648/
https://xtramagazine.com/health/rural-healthcare-220311
https://www.surveymonkey.com/r/KTE-survey?lang=fr_CA
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