
Do You Mind?  
2020-2021 Points saillants de 
l’évaluation 
Dans le but de développer des facteurs de protection et des savoirs en matière de santé mentale 
chez les jeunes (de 18 à 29 ans) issu·e·s des minorités sexuelles et de genre, Do You Mind? 
(DYM ?) offre aux participant·e·s des connaissances, des compétences pratiques et un accès aux 
réseaux communautaires nécessaires pour identifier et répondre collectivement aux obstacles 
systémiques et structurels qui affectent leur santé et celle de leurs pairs.

Durant la première année du projet pilote (2020-2021), l’équipe de DYM ? du CBRC a travaillé en 
collaboration avec trois sites partenaires : YouthCO en Colombie-Britannique, Edmonton Men’s 
Health Collective (EMHC) et The Youth Project en Nouvelle-Écosse.

Do You Mind? est financé par le Fonds d’innovation pour la promotion de la santé mentale  
(FI-PSM) de l’Agence de la santé publique du Canada. 

Format du programme
Les partenaires de DYM ? ont d’abord offert le programme 
de base dans lequel les participant·e·s accomplissent un 
programme de formation. Ensuite, les sites partenaires 
soutiennent les participant·e·s dans leurs efforts pour 
développer, mettre en œuvre et évaluer un projet 
pilote d’intervention visant à améliorer la santé de leurs 
communautés. 

Evaluation
Pour l’évaluation du premier cycle du programme, les 
participant·e·s du programme de base et des projets pilotes 
d’intervention ont rempli différents sondages et ont pris part 
à des groupes de discussion. Des données quantitatives et 
qualitatives ont été recueillies pour évaluer l’expérience en 
général. Des efforts ont été déployés pour évaluer un certain 
nombre d’indicateurs clés, ce qui inclut : 
• L’accroissement des connaissances et/ou des compétences, 

les changements de comportement positifs, le 
développement de connexions, les changements sur le plan 
des facteurs de protection et l’amélioration du bien-être des 
participant·e·s.

•  L’accroissement des connaissances et/ou des capacités, 
la mise en pratique de nouvelles connaissances et 
l’amélioration des relations professionnelles entre les 
différent·e·s acteur·rice·s concerné·e·s.

Do You Mind?  
Aperçu des points saillants

78 % des répondant·e·s ont rapporté avoir  
développé davantage leurs connaissances  

et leurs compétences (n=60).

Les données qualitatives révèlent 
une plus grande connexion et/
ou un engagement accru avec les 
communautés LGBTQ2+.

* les répondant·e·s incluent les 
participant·e·s du programme 
de base, les participant·e·s du 
projet pilote d’intervention 
et les professionnel·le·s 
concerné·e·s du milieu.

Do You Mind?, conçu par le CBRC, est un programme 
communautaire de leadership en santé mentale pour 
les jeunes issu·e·s des minorités sexuelles et de genre à 
travers le Canada.  
Pour plus d’informations, consultez le site : 
 www.cbrc.net/do_you_mind

  theCBRC 
 theCBRC
  @theCBRC
  @CBRCtweets
  communitybasedresearchcentre

https://www.facebook.com/theCBRC/
https://www.linkedin.com/company/thecbrc/
https://www.instagram.com/thecbrc/
https://twitter.com/cbrctweets
https://www.youtube.com/user/CBRCGayMensHealth


Le programme de base
Les participant·e·s du programme de base ont acquis plusieurs connaissances sur un éventail de sujets reliés à la santé mentale et 
pertinents pour les communautés LGBTQ2+, avec une attention particulière accordée à la façon dont ces sujets sont influencés par 
les systèmes qui nous entourent. Après avoir terminé le programme d’apprentissage en santé mentale, les participant·e·s ont élargi 
leur champ d’action pour développer une meilleure compréhension de la promotion de la santé en milieu communautaire. À partir de 
cela, iels ont réuni l’ensemble des connaissances, des stratégies et des compétences acquises dans le cadre du programme et les ont 
appliquées pour créer leur propre projet pilote d’intervention sur chaque site.   

Parmi les répondant·e·s au sondage :

87 %  
ont déclaré qu’iels 
avaient l’intention 
de mettre en 
pratique les 
connaissances 
acquises et 
d’adopter au moins 
un comportement 
sanitaire positif 
ou une stratégie 
de réduction des 
méfaits.

79 %  
ont rapporté des 
changements 
dans les facteurs 
de protection, 
en particulier de 
nouveaux liens ou 
des liens significatifs 
avec les autres 
participant·e·s du 
programme. 

90 %  
étaient généralement 
d’accord ou tout à fait 
d’accord pour dire 
que le programme a 
offert une occasion 
de contribuer de 
manière significative 
à la santé et au 
bien-être de la 
communauté.

100 %  
ont indiqué qu’iels 
croyaient que 
les interventions 
développées auront 
un impact positif 
sur la santé de la 
communauté.

90 %  
ont signalé qu’iels 
étaient très 
susceptibles ou 
assez susceptibles 
de continuer à 
s’engager dans un 
travail similaire avec 
des organisations 
et des groupes 
communautaires et 
50 % ont rapporté 
une nouvelle 
participation ou 
une plus grande 
participation à 
des initiatives 
communautaires. 

73 %  
avaient amélioré 
leurs scores relatifs 
aux indicateurs 
de bien-être 
psychologique 
après avoir terminé 
le programme 
d’apprentissage.

Participer à Do You Mind? m’a mis 
en contact avec des personnes de 

tous genres et de toutes orientations 
et m’a fait comprendre comment 

les enjeux communs, telles l’image 
corporelle et la confiance en soi, sont 

vécus par différentes sous-sections 
de la communauté queer et trans, 
de même que comment le stress 
et la stigmatisation des minorités 

aggravent les problèmes de santé 
mentale. 

Oui, je pense que (l’organisation 
partenaire) et nos animateurs 
et animatrices ont fait un très 

bon travail en nous fournissant 
des ressources adéquates et en 
nous éduquant en matière de 
santé mentale et sexuelle, tout 

en présentant ça de manière non 
intimidante, sécuritaire et accessible, 
pour nous aider à trouver de l’aide 

et à nous autonomiser avec nos 
propres stratégies. 

J’ai créé des liens fantastiques avec 
les autres. 

Citations clés tirées des sondages et des groupes de discussion :



Intervention pilote en Alberta

Programme intergénérationnel de mentorat LGBTQ2+
Ayant pour objectifs de programme d’améliorer l’inclusion sociale, d’encourager le développement communautaire, de renforcer 
l’identité culturelle et de permettre un apprentissage intergénérationnel, l’équipe albertaine de DYM ? a développé et mis en œuvre un 
programme pilote de mentorat LGBTQ2+. Ce dernier s’est déroulé sur une période de 6 semaines, après quoi un programme de sondage 
post-pilote a été réalisé pour évaluer les résultats en regard des objectifs de programme susmentionnés. 

Parmi les répondant·e·s au sondage :

75 % étaient d’accord ou tout à fait d’accord pour dire 
qu’iels avaient une plus grande empathie envers les 

personnes LGBTQ2+ d’une autre génération que la leur.

93,8 % ont rapporté que leur relation mentor·e/
mentoré·e était assez ou très significative.

Projet pilote d’intervention en Colombie-Britannique

Aider les personnes aux prises avec des idées suicidaires (ressource en ligne)
L’équipe DYM ? de la Colombie-Britannique s’est réunie avec de jeunes leaders queers et trans en provenance de la vallée Fraser pour 
amorcer un processus visant à identifier ce qui leur semble être les meilleures pratiques de la part des prestataires de services, des 
ami·e·s et des familles lorsqu’il vient à en apprendre davantage sur les jeunes trans et queer aux prises avec des idéations suicidaires. 
Grâce à ce processus d’identification, les membres de l’équipe ont créé une ressource en ligne pour partager ce qu’iels ont appris 
ensemble avec les membres de leurs communautés.

Parmi les répondant·e·s au sondage :

100 % étaient d’accord ou tout à fait d’accord pour 
affirmer qu’iels avaient l’intention de mettre en 

application les connaissances acquises en accédant à au moins un 
service ou un soutien en matière de santé ou de bien-être ou en 
accédant plus fréquemment à un service ou un soutien en santé et 
bien-être actuellement utilisé.

100 % étaient d’accord ou tout à fait d’accord pour 
affirmer qu’iels avaient l’intention de partager 

avec un pair les connaissances acquises.

100 % étaient d’accord ou tout à fait d’accord pour 
affirmer qu’après leur participation au projet 

iels se sentaient plus confiant·e·s de mettre en pratique les 
compétences acquises pour répondre par des actions concrètes 
aux problèmes de santé mentale touchant leurs communautés et 
qu’iels avaient l’intention d’agir en ce sens.

100 % ont déclaré qu’iels étaient plutôt ou très 
susceptibles de continuer à s’engager dans 

un travail similaire avec des groupes ou des organismes 
communautaires. 

Ça m’a définitivement aidé·e avec 
la santé mentale en m’inculquant un 
certain sentiment d’appartenance 
et en m’encourageant à chercher 
d’autres façons de m’intégrer à la 

communauté. 

Je me suis senti·e inspiré·e de travailler avec 
d’autres jeunes queers sur quelque chose de 

significatif. J’ai beaucoup appris, j’ai établi de 
bons contacts et je me sens mieux outillé·e et 

plus confiant·e de pouvoir faire une différence 
dans ma communauté. Cela me donne le 

sentiment de ne pas être seul·e. La ressource 
que nous avons créée m’a aussi été utile 

personnellement. »



Projet pilote d’intervention en Nouvelle-Écosse

Série d’ateliers d’écriture de zine sur la santé mentale
L’équipe de la Nouvelle-Écosse a travaillé à la production d’un zine intitulé Small Wins, Queer Victories (SWQV), célébrant ainsi tous 
les types de succès de la communauté queer en montrant que même les plus petites victoires peuvent entraîner des changements 
significatifs tant sur le plan du bien-être personnel que communautaire. Des jeunes bispirituel·le·s et/ou LGBTQIA+ (de 18 à 25 ans) 
venant de toute la province ont été recruté·e·s pour collaborer à des activités de narration par le biais d’ateliers d’écriture animés par 
des écrivain·e·s de la région en vue d’explorer les défis et les victoires en matière de santé mentale. Ces histoires de « succès en santé 
mentale » ont été présentées dans un zine, offert en format papier et électronique (utilisant les capacités du lecteur d’écran pour le 
rendre plus accessible).

Parmi les répondant·e·s au sondage :

80 % étaient d’accord ou tout à fait d’accord pour 
affirmer qu’iels avaient l’intention de mettre en 

application les compétences pratiques/professionnelles acquises 
pour répondre par des actions concrètes aux problèmes de santé 
mentale touchant leurs communautés (p. ex. : par le biais du 
bénévolat, du travail, des études, etc.).

80 % étaient d’accord ou tout à fait d’accord pour 
affirmer qu’iels avaient l’intention de continuer 

à s’engager dans un travail similaire avec des groupes ou des 
organismes communautaires. 

100 % étaient d’accord ou tout à fait d’accord pour 
affirmer qu’après leur participation aux ateliers 

iels se sentaient plus confiant·e·s dans leur capacité à utiliser 
l’écriture (ou le dessin) comme moyen d’expression.

Chez les intervenant·e·s professionnel·le·s

Au terme du projet pilote d’intervention, chaque partenaire de prestation a produit, avec l’équipe nationale du CBRC, un événement 
de développement et d’échange de connaissances (Knowledge Development and Exchange-KDE) afin de partager les savoirs tirés du 
premier cycle du programme. Un sondage et un groupe de discussion ont été réalisés avec les partenaires de prestation et des sondages 
supplémentaires ont été menés lors de chaque événement KDE. 

Parmi les répondant·e·s au sondage :

87 % étaient d’accord ou tout à fait d’accord pour 
affirmer qu’iels avaient l’intention de mettre en 

application les connaissances acquises dans les programmes et les 
services offerts.

61 % ont noté une augmentation de leur capacité 
à répondre aux besoins des client·e·s et des 

communautés et/ou à planifier et à mettre en œuvre des 
programmes, des services et des politiques.

J’ai surmonté le traumatisme qui m’avait 
empêché d’écrire depuis une décennie et je me 
sens enfin en confiance pour écrire à nouveau.

L’atelier a été une expérience 
agréable et positive. C’était un 

milieu sécuritaire, ouvert et stimulant. 
Je me suis senti·e à l’aise presque 

immédiatement et je me suis senti·e 
en sécurité pour partager mon 

histoire et mes écrits avec le groupe. 
Cela a aussi suscité chez moi le désir 

de m’impliquer davantage… 

En ayant l’occasion d’organiser une retraite dans 
une partie de la province où l’accès à ce genre 
de programme est assez limité, nous avons pu 

créer des liens avec des jeunes qui sont, je pense, 
susceptibles de rester dans cette région particulière 

dans le futur.

Je pense que les partenaires que nous avions, 
qui ont embarqué dans ce projet, étaient 

des gens avec lesquels nous étions engagés 
depuis longtemps et, encore une fois, le fait 

d’avoir accès à des ressources pour pouvoir se 
concentrer de cette façon a créé des occasions 

d’approfondir ces relations… 


