
   

août 2022
 

Cher/chère ami·e,

Ce mois-ci : Votre dernière chance pour soumettre une proposition de présentation pour le Sommet 2022, des nouvelles de Sexe au présent
2022, Len Tooley lance igotmpox.com, des nouvelles offres d’emplois et plus encore.

Note : Veuillez modifier vos préférences si vous préférez recevoir cette infolettre uniquement en anglais ou en français.

 

 

 

  QUOI DE NEUF
 

1.
  C’est la dernière semaine pour soumettre votre proposition de présentation pour le

Sommet 2022 (la date limite est le 7 août). Le thème cette année est Au-delà des
possibilités. Ensemble, nous nous dirigeons vers les recherches, les programmes et les
formes de plaidoyer que nous pouvons imaginer et donc, concrétiser. Nous creuserons,
toujours de façon critique, pour comprendre quelles sont les formes les plus réalistes que
peut prendre l’équité en santé. Ce sera une occasion d’avoir grand soin les un·e·s des autres
et de témoigner de l’intérêt que nous portons à nos communautés. Le Sommet aura lieu en
ligne du 17 au 26 octobre et en présentiel le 27 et 28 octobre, à Vancouver, en Colombie-
Britannique. La période d’inscriptions débutera bientôt. 

 

2.
  Jusqu’à présent, plus de 2 400 personnes ont participé au sondage Le sexe au présent 2022 :

ça nous excite de te revoir ! L’équipe de recherche du CBRC se promène cet été à travers le
Canada pour amasser des données pour le plus long et le plus vaste sondage sur la santé
des personnes GBT2Q. Pour le dernier mois du sondage, le gestionnaire de la recherche
pour Sexe au présent, Ben Klassen, nous fait part de ses réflexions sur ce long voyage. Il
est habité par le sentiment de joie et de festivités qui immerge des rassemblements en
personne et par l’importance de pouvoir recueillir des données sur les nouveaux enjeux
auxquels nous sommes confronté·e·s comme la variole simienne. Cliquez ici pour suivre les
déplacements de l’équipe et pour lire le journal de bord : Sexe au présent 2022.

 

3.
  Le CBRC continue son expansion et nous offrons d’autres postes au sein de l’organisme.

Nous sommes également à la recherche de nouveaux membres pour siéger au conseil
d’administration. Aidez à faire la différence dans la vie des personnes queers et trans au
Canada en investissant votre temps et en partageant vos compétences au sein d’une équipe
dynamique, en pleine croissance, et passionnée. Il y a six nouveaux postes à
combler : partenaire d’affaire en ressources humaines, gestionnaire de la formation en
recherche communautaire, coordonnateur·rice des programmes communautaires, analyste
de données, coordonnateur·rice de la recherche en santé mentale, et coordonnateur·rice de
la recherche en santé sexuelle et reproductive. Nous invitons vivement les personnes
bispirituelles, non-binaires et les femmes queers et trans à poser leurs candidatures.

 

 

 

  LE SURVOL   Dans Le survol ce mois-ci, alors que les cas de variole simienne ne font qu’augmenter, le
directeur de l’évaluation et de l’avancement du CBRC, Len Tooley, fait part de son expérience
personnelle avec la maladie. Tooley et son amant étaient parmi les quarante premières
personnes à être infectées par la variole simienne à Toronto. En cherchant sur internet de
l’information pour faire face à la maladie, ils ont frappé un mur. « L’information en ligne est
méprisante », écrit-il. « Nous étions seuls ». Devant le manque d’information disponible au
sujet des soins nécessaires durant la maladie et devant le manque de ressources en ligne
pour soutenir les personnes atteintes au plan affectif, Tooley a créé igotmpox.com. Depuis le
lancement en début juillet, les gens de partout au pays écrivent pour remercier Tooley et pour
faire partage de leur expérience avec la variole simienne. « Le site est une lettre d’amour aux
personnes bispirituelles et aux gars gais, bi et queers, mais c’est aussi un guide pour tous les
gens qui vont attraper la variole simienne (certains vont l’attraper, c’est inévitable). Je l’ai
rédigé avec beaucoup d’insolence, de franchise et de camp pour aider les gens à faire des
choix, à être dans l’autocompassion et à prendre soin d’eux. » Cliquez ici pour lire son
histoire.

   

Len a reçu un don pour préparer des trousses de
soins pour lésions, consultez le site igotmpox.com
pour de plus amples informations.

 

 

 

   

  NOTRE COMMUNAUTÉ Leigh
Heide

  Le parcours de Leigh Heide en défenses des droits et en santé sexuelle les a amenés
jusqu’en Écosse et au nord de l’Angleterre pour les ramener aux terres de leur enfance. Ces
terres sont le territoire traditionnel Mi’kma’ki, où iel habite aujourd’hui avec son partenaire,
trois chats et deux chiens. En tant que membre de l’équipe du programme Repères queers :
chemins vers la santé reproductive et sexuelle des communautés 2S/LGBTQ+, iel travaille
présentement au développement d’approches nouvelles de diffusion d’informations au sujet
de la santé sexuelle.

« On consulte les collectivités à chaque étape. Est-ce que ces initiatives répondront aux
besoins des communautés ? » iel explique. « On construit les projets au fur et à mesure,
prenant le soin d’indiquer les endroits où les partenaires communautaires pourront adapter le
programme à leur milieu. » Grâce aux multiples séances de consultations, le projet Repère se
met en place, une étape à la fois. « Nous voulons répondre aux besoins uniques de chaque
communauté où le programme sera implanté ». Ces relations sont riches pour Leigh qui les
voit comme des opportunités de comprendre profondément la vie queer d’un océan à l’autre.
« Un des modules sur lequel nous travaillons présentement se penche sur le sens du plaisir.
Comment avoir accès au plaisir ? Quels sont les obstacles au plaisir et comment le plaisir se
présente-t-il dans la vie réelle, dans le quotidien ? »

Vivant avec une maladie chronique, Leigh considère les liens entre la sexualité et les
personnes qui vivent avec un handicap comme des opportunités d’aller au cœur des enjeux
et de grandir. « Mon expérience vécue comporte beaucoup de coïncidences, d’intersections.
Nos corps sont nos corps, mais ils sont différentes réalités à la fois », iel explique : «  il est
impossible d’échapper à la réalité matérielle de la contingence de ces différentes parties de
qui nous sommes, et ça, ça me donne envie d’en parler. C’est une expérience magnifique de
faire partie de plusieurs communautés distinctes qui se centralisent sur l’intersection de ces
expériences et de pouvoir enfin en parler, et en parler ensemble ! »

En plus de son foisonnant curriculum vitae de défense des droits en santé sexuelle,
particulièrement par des programmes jeunesse, tels que The NS Youth Project et Sexual
Health NS en tant que coordonnateur·rice provincial·e, Leigh a poursuivi des études en
théâtre, en études anglaises et en travail social à l’Université de Dalhousie et à l’Université
d’Ottawa. Iel a même déjà enseigné l’improvisation ! Iel sera sollicité au prochain party de
Noël du CBRC, c’est certain !

   

Photo: Leigh Heide

 

 

  « Même nos allié·e·s cis et hétéros qui sont en marge de ces
conversations, en a ras le bol de la théorie queer pour débutant. Nous

avons dépassé cette étape. Nous voulons nous rassembler et
continuer de creuser, nous voulons aller plus loin ! »

 

 

 

   

  AU CAS OÙ VOUS L’AURIEZ
MANQUÉ

  Jody Jollimore quittera son poste de directeur général à la fin du mois d’août afin
d’entamer le prochain chapitre de sa vie professionnelle. Il sera le nouveau directeur
général de CATIE, la source canadienne de renseignements sur le VIH et l’hépatite C. Le
conseil d’administration le remercie chaleureusement pour sa direction dynamique et ses
importantes contributions durant les cinq dernières années. Nous lui souhaitons le meilleur
dans ses projets. Le conseil d’administration prépare une transition harmonieuse pour
s’assurer que le CBRC poursuivra ses activités quotidiennes, ses projets de recherches et
sa programmation.
De concert avec 70 organismes communautaires, le CBRC continue d’exercer une
pression sur le gouvernement fédéral. Ce dernier doit établir un protocole de soutien,
c’est-à-dire un revenu d’urgence, des aides au logement et des services complémentaires
pour les personnes infectées par la variole simienne.  
C’est le dernier mois pour participer à notre enquête pancanadienne sur la communauté
2S/LGBTQ+ et au projet pilote Medicine Bundle Pilot. Parlez-en !

 

 

   

  LE CBRC DANS LES MÉDIAS   Les apparitions du CBRC dans les médias :

Medicine bundle project for 2-spirit people in B.C. seeks to bring back spiritual aspects of
sexuality  (31 juillet)
Why Monkeypox Vaccine Tourism Is a Good Thing (The Tyee, 29 juillet)
PHAC urges gay, bisexual men to practise safe sex as monkeypox spreads (CBC News,
27 juillet)
Coalition calls for $100 million in federal HIV funding across Canada (Rabble.ca, 27 juillet)
‘The forgotten epidemic’: World’s largest HIV/AIDS conference will draw thousands to
Montreal (The Montreal Gazette, 27 juillet)
Canada’s response to AIDS lagging, activists say ahead of international conference (Global
News, 26 juillet)
Activists call for more HIV funding from Ottawa as AIDS conference opens in
Montreal (Canadian Press, 26 juillet)
Des organismes veulent plus de financement d’Ottawa pour la recherche contre le sida (La
presse Canadienne, 26 juillet)
“Sexe au présent” visite les festivals de la Fierté au Canada pour interroger les
personnes GBT2Q sur leur santé(Fugues, 22 juillet)
Experts weigh in on Toronto’s monkeypox response (Toronto.com, 20 juillet)
Diagnosed with monkeypox, he felt pain, exhaustion—and was frustrated by the lack of
support (Toronto Star, 18 juillet)
Hamiltonians at Pride welcome ‘ground-breaking’ national LGBTQ survey on chronic
health (CBC News, 9 juillet)

 

 

   

  À VENIR BIENTÔT…   En partenariat avec Black Gay Men’s Network of Ontario, MAX Ottawa et l’auteur Sulaimon
Giwa, le CBRC accueillera sur sa plateforme virtuelle une discussion au sujet de nouveau
livre de Giwa intitulé Le racisme et les hommes gais racisés : affronter et vivre avec la
discrimination. Cette rencontre virtuelle se tiendra le vendredi 19 août et mettra en lumière les
stratégies développées par les hommes gais racisés pour déjouer le racisme et pour vivre
des vies foisonnantes et bien réelles. Cliquez ici pour vous inscrire et pour de plus amples
informations.

Le ministère de la Justice du Canada finance le CBRC pour mettre en place un projet de
soutien à la mise en œuvre des changements législatifs nécessaires à la criminalisation des
thérapies de conversion. Le projet fera connaître les nouvelles infractions liées aux
thérapies de conversion qu’on retrouve dans le Code criminel et il participera à éliminer ces
pratiques dangereuses, discréditées au plan scientifique, qui visent des personnes 2SLGBTQ
vulnérables.

 

 

 

  IMPLIQUEZ-VOUS
 

  Envoyons plus de lettres ! Le CBRC s’est uni à un groupe d’organismes communautaires et
de défense des droits de la personne pour demander au gouvernement fédéral de s’engager

fermement à augmenter le financement de la réponse au VIH. Participez et envoyez votre
propre lettre (en quelques clics seulement) au ministère de la Santé en visitant

le : HIVfunding.ca.

 

 

 

 

 

 

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.

 

 

  Follow us on

    

1007-808 rue Nelson
Vancouver, C.-B.

V6Z 2H2

Unsubscribe
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