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Cher/chère ami·e,

Ce mois-ci : l’horaire du Sommet virtuel 2022 : Au-delà des possibilités, des enjeux juridiques sérieux
dans l’Ouest canadien, des histoires de personnes affectées par la variole simienne et plus encore.

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

 

 

 

  QUOI DE NEUF
 

1.
  L’horaire pour l’édition virtuelle du Sommet 2022 : Au-delà des

possibilités (18 au 20 octobre) est maintenant disponible.
L’événement virtuel de cette année renferme trois jours de panels,
d’ateliers, de tables rondes et de présentations, avec les
conférences d’honneur de Jorge Flores-Aranda, Chanelle
Gallant et Hannah Kia. La programmation complète, qui inclut
l’horaire pour le Sommet en présentiel (27 et 28 octobre à
Vancouver), sera annoncée sous peu. Pour vous inscrire au
Sommet virtuel (gratuit) ou en présentiel, cliquez ici.

 

2.
  Les systèmes juridiques dans l’Ouest canadien répondent-ils aux

besoins des communautés 2S/LGBTQ+ ? La réponse courte, c’est
non. L’équipe de recherche du CBRC a réalisé des entrevues
qualitatives auprès de 21 personnes trans et queers en Colombie-
Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba au sujet
de leurs expériences et opinions entourant le système juridique. Les
résultats sont présentés dans un nouveau rapport : « Accès à la
justice pour les membres de la communauté 2SLGBTQQIA+ de
l’Ouest canadien ayant des problèmes juridiques : résultats
d’une étude qualitative ». Vous pouvez en lire davantage sur les
difficultés juridiques uniques qui affectent les personnes
2S/LGBTQ+, ainsi que sur les recommandations du CRBC juste ici.

 

3.
  L’Alliance Avancer a récemment publié son Répertoire des

programmes, une boîte à outils virtuelle qui présente une partie du
travail réalisé par les cinq membres communautaires de l’alliance
entre 2018 et 2022. Chacun de ces projets uniques et novateurs
vise à améliorer l’accessibilité et le recours aux services de santé
chez les personnes GBT2Q au Canada. L’objectif du répertoire des
programmes est d’encourager le partage d’information et d’offrir
des ressources pour l’adoption du programme parmi les parties
prenantes communautaires. Cliquez ici pour obtenir plus
d’informations.

 

 

 

  LE SURVOL   Alors que la variole simienne continue d’affliger nos communautés,
l’information disponible pour les personnes qui la contractent
demeure déficitaire. Ce mois-ci, le CBRC partage une série de 5
témoignages personnels de personnes ayant contracté la variole
simienne et qui ont accepté de partager leur histoire dans l’espoir
de réduire le stigma et d’offrir de l’information dont nos
communautés ont besoin : celle de la perspective de personnes
ayant de l’expérience vécue. Dans notre premier témoignage, John
L. (un pseudonyme) de Calgary explique comment il a vécu la
contraction de la variole simienne. « On ne pense pas que ça va
nous affecter, raconte-t-il. Je suis un homme célibataire et on vient
de passer deux ans et demi en isolement… Le confinement a été
incroyablement difficile pour moi ; je me sens triste et j’ai peur de
me sentir seul à nouveau. » Nous remercions ces personnes pour la
bravoure dont iels ont fait preuve en choisissant d’ainsi partager
leurs expériences de façon publique. Consultez le témoignage de
John L juste ici.

     

 

 

   

  NOTRE
COMMUNAUTÉ Tara
Chanady

  Les milieux de la recherche universitaire, du plaidoyer et de la
militance ont longtemps négligé les besoins et les histoires des
femmes lesbiennes, bisexuelles et queers. À travers ses études et
sa carrière comme enseignante, Tara Chanady a su mettre en
lumière les espaces et les identités LBQ. Elle assure aussi que
l’attention soit portée à ces populations au sein du CBRC, grâce à
son implication au comité de la programmation du Sommet et
nouvellement, grâce à son engagement au conseil d’administration.

« La recherche en santé des hommes gais a été davantage financée,
beaucoup plus financée, que celle sur la santé des femmes
queers, » dit-elle. « On enregistre un manque notoire d’information et
de recherches se penchant sur l’intersection entre être une femme
et diverger au niveau de la sexualité. » Les travaux de Tara avec le
professeur Olivier Ferlatte à l’École de santé publique de
l’Université de Montréal sont un exemple d’étude se penchant sur
cette intersection par une analyse de la santé mentale et de
l’utilisation du cannabis chez les jeunes LGBTQ+. Ce projet est
abordé par Tara avec l’objectif très personnel de remettre en
question les biais qui considèrent souvent comme victimes ou
malades les jeunes femmes lesbiennes, bisexuelles et queers.

En amont et en aval de ses recherches, Tara donne des cours au
sujet des médias, de la mondialisation et de la culture populaire,
toujours en appliquant distinctement les perspectives queers et
féministes. « J’ai commencé à enseigner très jeune, j’avais environ
sept ans de plus que les étudiant·e·s, » se rappelle-t-elle « j’étais très
nerveuse d’annoncer mon orientation sexuelle, j’ai donc commencé
à parler de ma partenaire ou de quelque chose de très queer dès le
début de la première classe. Il y avait toujours des étudiant·e·s
queers qui venaient me voir à la fin du cours. C’était vraiment
touchant et la visibilité de la diversité ne faisait que commencer à
augmenter. »

La diversité sexuelle dans les classes nommée par Tara est aussi
présente dans le tissu social urbain de la ville de Montréal. Les
partys et les clubs qui invitent directement les femmes s’identifiant
comme lesbiennes sont en pleine effervescence avec des initiatives
comme Ellelui et Sweet like Honey qui ont été mises sur pied ces
derniers mois. « Les lesbiennes sont souvent invisibilisées dans la
sphère sociale, particulièrement dans le village. Une des raisons qui
explique cette réalité est la socialisation féminine qui amène les
femmes à être plus réprimées et discrètes face à leur sexualité, »
dit-elle. Mais Tara remarque une évolution de ce côté : « L’énergie
post-pandémique des lesbiennes est intense ! J’imagine qu’on peut
affirmer que c’est maintenant une priorité ! »

   

Légende : Tara Chanady

 

 

  « Ces initiatives et ces collectifs qui prennent forme
en ce moment témoignent de la résilience et

l’agentivité des femmes queer qui réussissent à
créer les espaces dont elles ont besoin, malgré
que ce monde ne soit pas construit pour elles. »

 

 

 

   

  AU CAS OÙ VOUS
L’AURIEZ MANQUÉ

  Brook Biggin a été nommé directeur général par intérim du
CBRC, alors que notre conseil d’administration continue ses
recherches pour pourvoir le poste à la direction générale.
Vendredi dernier était la Journée nationale de la vérité et de la
réconciliation. Brook Biggin ainsi que le gestionnaire du
programme bispirituel Jessy Dame ont partagé quelques mots.
Le CBRC était bien représenté lors de la Conférence
internationale sur le SIDA tenue à Montréal le mois dernier.
Consultez ce que notre personnel avait à partager au sujet de
leur expérience juste ici.

 

 

   

  LE CBRC DANS LES
MÉDIAS

  Les apparitions du CBRC dans les médias :

Entrevue avec Martin Morberg, Daniel Sands et William Flett au
sujet du programme Medicine Bundle (Outlook TV, l’entrevue
commence à 14 h 40)
Nova Scotians at High Risk for Monkeypox Can Soon Book a
Vaccine Appointment (CTV News)
N.S. Set to Open its First Pre-exposure Monkeypox Vaccine
Clinic (Global News)
New Harm Reduction Program for 2SLGBTQIA+ Community in
Halifax (Global News)

 

 

   

  À VENIR BIENTÔT…   L’équipe du programme bispirituel travaille de concert avec notre
équipe d’éducation et de programmation afin de faire de la
sensibilisation au sujet de U=U (indétectable = intransmissible) et
de l’accès à la PrEP pour les personnes autochtones bispirituelles,
queer et trans au Manitoba.

Le 19 octobre prochain, le CBRC présentera les résultats de You +
U = U, un projet en partenariat avec Sexual Health Nova Scotia et la
AIDS Coalition of Nova Scotia. Le projet avait comme objectif
d’identifier les perceptions du VIH en Nouvelle-Écosse. Durant ce
webinaire, il sera question des principaux enjeux soulevés lors des
groupes de discussion et des façons de répondre aux lacunes dans
les connaissances. Cliquez ici pour vous inscrire.

 

 

 

  IMPLIQUEZ-VOUS
 

  Le CBRC cherche à embaucher un·e pair·e navigateur·rice. Dans le
cadre de l’expansion de notre projet d’autodépistage du VIH, læ
pair·e navigateur·rice offrira du soutien et fera la promotion du

programme auprès des personnes aux orientations sexuelles et aux
genres divers ayant reçu des autotests de VIH grâce au programme

de distribution postale. Pour en savoir plus, cliquez 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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