
septembre 2022

Cher/chère ami·e,

Ce mois-ci : La période d'inscription au Sommet 2022 est maintenant ouverte, Brook Biggin, nouveau
directeur général par intérim du CBRC, réflexions sur la Conférence internationale sur le sida et plus
encore.

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

QUOI DE NEUF

1.
La période d'inscription au Sommet 2022: au-delà des possibilités
est maintenant ouverte. La conférence annuelle du CBRC est une
rencontre d’échange de connaissances et de renforcement des
capacités de recherche, de programmation et de plaidoyer en
matière de santé 2S/LGBTQ+. Elle aura lieu en ligne du 18 au
20 octobre et en présentiel les 27 et 28 octobre à Vancouver.
L'horaire o ciel de l'évènement sera disponible bientôt, mais nous
savons déjà que le Sommet prendra plusieurs formes: discours
principaux par nos invité·e·s d’honneur, ateliers, tables rondes,
panels, présentations par a ches. Ces présentations auront toutes
en commun d’incarner une perspective critique dans les domaines
de la recherche, de la programmation et du plaidoyer pour la santé
queer et trans au Canada. Cliquez ici pour en savoir plus.

2.
Brook Biggin, directeur des programmes et du développement
pédagogique au CBRC, a accepté le poste de directeur général
par intérim suivant le départ de Jody Jollimore, qui dirige
maintenant notre organisation partenaire CATIE. Biggin travaillant
au CBRC depuis 2017, où il chapeaute déjà plusieurs initiatives clés,
la transition devrait se faire sans di culté. « Je suis honoré et
enthousiaste à l’idée de prendre la barre du CBRC pour les
prochains mois, dit-il, le temps que le conseil d’administration trouve
la personne qui occupera ce poste à long terme. » Cliquez ici pour
en savoir plus.

3.
La Conférence internationale sur le sida avait lieu à Montréal le mois
dernier. Plusieurs membres du personnel du CBRC y étaient pour
présenter notre travail, tisser des liens et demander davantage de
ressources et d’aide pour nos communautés. « Les manifestations
qui ont eu lieu étaient très touchantes et ont clairement montré que
de nombreuses voix militantes manquent encore au dialogue; ces
voix doivent être portées, entendues et prises au sérieux », rapporte
Lane Bonertz, responsable du programme bispirituel. Cliquez ici
pour lire son témoignage et ceux d’autres membres de l’équipe
ayant participé à l’événement.

Légende : Michal Kwag, du CBRC
(complètement à gauche), à la
manifestation autour de la variole
simienne.

AU CAS OÙ VOUS
L’AURIEZ MANQUÉ

Le mois dernier, nous avons publié des données préliminaires
recueillies lors du sondage Sexe au présent 2022 concernant les
points de vue sur la variole simienne. Nous constatons que les
personnes GBT2Q souhaitent un meilleur accès au vaccin et une
meilleure communication. Cliquez ici pour consulter une partie
des données de recherche.
Nous avons aussi publié certaines données tirées du sondage
Sexe au présent 2021 quant au rôle des substances dans nos
vies et nos relations. Cliquez ici pour en savoir plus.
Michael Kwag et Jordan Sullivan, du CBRC, ont participé à Next
Steps: Continued Action Against Conversion “Therapy”
Practices, une table ronde spéciale présentée par
A rming Connections sur les mesures à prendre pour éradiquer
la pratique nocive qu’est la «thérapie» de conversion tout en
protégeant et en épaulant nos communautés. Visionnez la
discussion ici.
Michael Kwag a aussi animé une discussion avec Sulaimon Giwa,
docteur en travail social, à propos du dernier livre de l’auteur.
Intitulé Racism and Gay Men of Color: Living and Coping with
Discrimination, l’ouvrage aborde les stratégies qu’emploient les
hommes gais racisés pour contrer le racisme dans leurs
communautés et vivre leur vie avec force et puissance. Visionnez
la discussion ici.

LE CBRC DANS LES
MÉDIAS

Les apparitions du CBRC dans les médias :

«Yukoners opinions sought in surveys on gender and sex»,
CBC Radio (Yukon, 29 août)
«“I felt like they were afraid of me.” Monkeypox patients call out
lack of support from healthcare professionals, government »,
Xtra Magazine (26 août)
« N.S. reports first monkeypox case in a resident », The Globe and
Mail (23 août)
« Open letter calls on N.S. government to ‘get out ahead’ of
monkeypox outbreak », CBC News (23 août)
« Monkeypox requires public health messaging that avoids
stigmatizing LGBTQ+ community, experts say », The Globe and
Mail (21 août)
« How does monkeypox spread? Here's what scientists know so
far » CBC TV, The National (18 août)
« Research report reveals legal problems faced by transgender,
two-spirit, non-binary people in Canada », Canadian Lawyer
(17 août)
« Government of Canada supports community-based
organizations to address monkeypox outbreak », Yahoo Finance
(12 août)
« MP warns of repeating AIDS stigma with monkeypox, as Feds
announce funding », The Canadian Press (12 août)
« Federal government announces $500K for monkeypox initiatives
in B.C. and Alberta », Global News (12 août)
« Vancouver agencies among those to receive funding for
monkeypox awareness campaigns » CTV News (Vancouver,
12 août)
« Increases in federal HIV subsidies have not yet reached
recommendations », Eminetra Canada (5 août)
« International AIDS Conference a time for Trudeau government to
live up to its rhetoric », Xtra Magazine (3 août)
« Canada announces $18 million to expand HIV testing »,
News Waali (3 août)
« ‘Everybody’s going to be at risk’: some public health advocates
warn against focusing monkeypox messaging on GBTQ+ men »
The Hill Times (3 août)

À VENIR BIENTÔT… Le CBRC est fier d’annoncer que le gouvernement du Canada lui a
octroyé une subvention de 2,9 millions de dollars pour mener un
projet axé sur la santé reproductive et sexuelle des
personnes 2S/LGBTQIA+ avec six partenaires au pays. Dans le
cadre de ce projet, nous collaborerons avec des professionnel·le·s
de la santé et des personnes 2S/LGBTQIA+ à l’échelle du Canada.
Cliquez ici pour en savoir plus sur le projet Repères Queers.

Nous travaillons aussi à résumer les dernières données de l’étude
Engage pour o rir de nouvelles perspectives sur l’e cacité des
vaccins contre le VPH et sur les obstacles rencontrés par les
hommes gais, bisexuels ou queers qui souhaitent y accéder.

IMPLIQUEZ-VOUS

Plus de 4500 personnes 2S/LGBTQQIA+ ont déjà répondu au
sondage Notre santé du CBRC. Il ne reste que quelques semaines
pour participer! Aidez-nous à franchir la ligne d’arrivée et à prendre

soin des membres de nos communautés.

Répondez au sondage ici.

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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