
   

décembre 2022
 

Cher/chère ami·e,

Ce mois-ci : Des trousses d’autodépistage du VIH gratuites, une nouvelle ressource sur la variole simienne,
des possibilités de travail au CBRC, et plus encore.

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

 

 

 

  QUOI DE NEUF
 

1.
  Le 1er décembre, Journée mondiale de lutte contre le sida, marquait

aussi le début de la Semaine de sensibilisation au sida chez les
Autochtones. Chaque année, ces événements permettent d’accroître
la sensibilisation et les connaissances sur le VIH et le sida, et de
combattre la stigmatisation et la discrimination qui dissuadent encore
les gens d’accéder aux soins et au soutien dont iels ont besoin.

La semaine dernière, le CBRC a annoncé la reconduction de trois
programmes efficaces d’autodépistage du VIH, qui prévoient la
distribution de trousses d’autodépistage gratuites aux
communautés 2S/LGBTQIA+. Grâce à ces programmes, les
communautés peuvent aussi bien se procurer des trousses
d’autodépistage du VIH en personne auprès des partenaires
participants, les commander en ligne ou les recevoir dans un
Medicine bundle : 

Dépistage@domicile propose d’envoyer par la poste des trousses
d’autodépistage du VIH gratuites aux personnes 2S/LGBTQ+
partout au Canada. On peut commander jusqu’à quatre trousses
par envoi, qui seront acheminées dans un emballage discret, autant
de fois que souhaité.
Le programme Dépistage au présent, édition communautaire offre
des trousses d’autodépistage du VIH gratuites par l’entremise d’un
réseau composé de dizaines d’établissements et d’organismes
communautaires partout au pays. Ces trousses facilitent l’accès au
dépistage du VIH, qui devient possible à l’endroit et au moment
opportun, en toute confidentialité. Remarque : Ce programme sera
lancé en décembre, avec l’ajout d’organismes et d’entreprises au
fur et à mesure de leur adhésion.
Le Medicine bundle est spécialement conçu par et pour les
personnes autochtones bispirituelles et queer. L’équipe bispirituelle
du CBRC a conçu un Medicine bundle dans le territoire connu sous
le nom colonial de Colombie-Britannique. Chaque ensemble
comprend divers remèdes autochtones (p. ex. sauge, foin d’odeur,
tabac, cèdre, lavande) ainsi qu’une trousse d’autodépistage du VIH
et des ressources supplémentaires en santé sexuelle. Le Medicine
bundle a pour but de revaloriser la dimension sacrée du sexe tout
en privilégiant l’accès à une approche holistique des besoins en
santé sexuelle.

     

 

2.
  L’avenir de la PrEP est à nos portes! Le CBRC recherche des

personnes 2SGBQ HARSAH (bispirituelles, gaies, bisexuelles, queer
et hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, y compris
les hommes trans et les personnes non binaires) pour participer à des
groupes de discussion. Les groupes ont pour objectif de réfléchir aux
besoins et aux préférences des différentes communautés à l’égard de
la nouvelle méthode de prévention du VIH, la PrEP « à action
prolongée ». Vous recevrez une indemnité compensatoire de 60 $
pour votre contribution! Ça vous intéresse? Pour en savoir plus sur
l’étude et comment y participer, suivez ce lien.

 

3.
  Malgré une diminution considérable des cas de variole simienne au

Canada, les répercussions de cette épidémie demeurent une
préoccupation centrale pour les personnes 2S/GBTQ+. Plusieurs
personnes rapportent avoir vécu des douleurs intolérables, de la
stigmatisation dans l’accès aux soins et de longues périodes
d’isolement sans accompagnement. Pour beaucoup d’autres, la
menace de la variole simienne représentait une nouvelle source de
peur, s’ajoutant aux obstacles rencontrés par les personnes
2S/GBTQ+ en matière de santé sexuelle et mentale.

C’est pourquoi nous avons mis en ligne un ensemble de nouvelles
ressources sur le site mpox.ca, comprenant des conseils pratiques
sur le soin des lésions, de l’information sur la défense des droits en
cas de marginalisation et de stigmatisation lors de l’accès aux soins,
et des mises à jour sur le vaccin contre la variole simienne.
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4.
  Nous évaluons actuellement le projet pilote de modules de formation

vidéo « Nos stats » et nous aimerions connaître vos impressions! Nous
vous suggérons de regarder les quatre modules de formation Nos
stats avant de remplir le sondage, mais vous pouvez aussi y répondre
après avoir visionné entre un et trois modules. Pour répondre au
questionnaire, suivez ce lien. En guise de remerciement, nous vous
offrons l’occasion de participer à un tirage pour gagner 500 $ à la
fin du sondage (la date limite pour remplir le sondage est le 8 janvier
2023).

 

 

 

  LE SURVOL   Dans la section « À lire » ce mois-ci, Chris Draenos et Martin Morberg,
du CBRC, expliquent l’importance de nos programmes
d’autodépistage du VIH. Nous nous entretenons aussi avec Abbey
Ferguson, directrice générale du Halifax Sexual Health Centre, l’un de
nos partenaires communautaires qui distribuent des tests
d’autodépistage du VIH aux membres de la communauté locale qui
souhaitent se faire dépister. Pour lire le billet de blogue, suivez ce lien.

 

 

   

  NOTRE
COMMUNAUTÉ Jose
Patiño-Gomez

  Jose, qui a quitté la Colombie en 2016, habite à Toronto depuis six
ans.

Depuis son arrivée au Canada, Jose s’implique activement dans de
nombreuses organisations culturelles et communautaires : il a
notamment été bénévole pour le festival Luminato, imagineNATIVE,
Positive Action, le Committee for Accessible AIDS Treatment (CAAT) et
Pride Toronto. Pendant la pandémie, il a également dirigé un
programme au sein de la communauté latine GBT-HARSAH/PHA
(personnes vivant avec le VIH/sida) de Toronto.

Se qualifiant lui-même de multipotentialiste et de généraliste (« j’aime
être partout! »), Jose a occupé des postes rémunérés et bénévoles
dans des domaines tels que l’évaluation, la recherche et la gestion de
projets à l’échelle nationale et internationale.

Les projets ont toujours passionné Jose. Avant d’arriver au CBRC, il a
exercé la profession de planificateur d’événements à temps plein
pendant plus de dix ans, principalement pour des mariages. En
Colombie, il ne se contentait pas de travailler dans l’événementiel, il
enseignait aussi les tenants et aboutissants de la profession. Il a été
professeur et coordonnateur-directeur d’un programme de certificat,
puis d’un programme technique en gestion d’événements.

En tant que planificateur d’événements membre de la communauté
queer au Canada depuis 2016, Jose a contribué à organiser certaines
des plus grandes festivités pour les personnes queers et trans grâce à
son travail bénévole avec Pride Toronto.

Il s’est joint au CBRC en 2018 à titre de coordonnateur national de
l’alliance communautaire Avancer pour assurer la communication
entre les différents partenaires du projet. Au même moment, Jose a
commencé à participer à d’autres initiatives du CBRC, comme le
sondage Sexe au présent, et a remarqué des occasions d’améliorer la
diffusion du travail du Centre auprès des divers publics au Canada. Il
a également entrepris d’appuyer notre présence numérique au moyen
des médias sociaux, du marketing numérique et de projets web, ce
qui a mené à son rôle actuel de gestionnaire principal du marketing et
de l’engagement du CBRC. À ce titre, il supervise toutes nos
plateformes numériques, coordonne la production de nos produits
numériques et papier, et dirige toutes les activités de promotion des
campagnes du CBRC.

Pour Jose, la possibilité de participer à des changements positifs pour
les communautés 2S/LGBTQIA+ s’avère extrêmement gratifiante : «
J’ai besoin de ressentir de la fierté et un lien vis-à-vis de notre travail
— j’adore mon travail et ce que nous accomplissons. Je trouve génial
le fait de créer du changement pour nos propres communautés. »

Dans ses moments libres, Jose travaille toujours dans l’événementiel :
il a organisé trois mariages au cours du dernier mois et demi! Lorsqu’il
ne se consacre pas à un projet parallèle, on le trouve en train de
regarder une émission en rafale ou de planifier son prochain voyage.
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  « J’ai besoin de ressentir de la fierté et un lien vis-à-
vis de notre travail — j’adore mon travail et ce que

nous accomplissons. Je trouve génial le fait de créer
du changement pour nos propres communautés. »

 

 

 

   

  AU CAS OÙ VOUS
L’AURIEZ MANQUÉ

  Kirk Furlotte, du CBRC, et Charlie Murphy, de Quadrangle T.-N.-L.,
ont collaboré à la rédaction d’un rapport sur les efforts déployés
pour mettre sur pied le centre Quadrangle, une ressource pour la
communauté 2SLGBTQIA+ de Terre-Neuve-et-Labrador.
Le CBRC a appuyé la campagne Agir pour la santé mentale, qui
vise à remédier au fait que de nombreuses personnes au Canada
n’ont pas accès aux services d’aide en santé mentale et en
consommation de substances auxquels elles ont droit et dont elles
ont besoin. La campagne, qui s’adresse au gouvernement fédéral,
comprend des recommandations de politiques pour faire évoluer les
réseaux de soins en matière de santé mentale et de consommation.
Aidez-nous à concevoir des ressources éducatives sur les «
thérapies » de conversion et l’interdiction fédérale connexe
pour mettre fin à ces pratiques nocives. Le CBRC évalue
actuellement les besoins d’information et d’éducation liés aux
pratiques de conversion et à l’interdiction fédérale de la « thérapie »
de conversion dans le cadre d’un projet national financé par le
ministère de la Justice du Canada. Si vous faites partie d’un des
groupes suivants, nous tenons à recueillir vos commentaires :

Organismes qui servent les communautés 2SLGBTQ+, services
confessionnels, de santé ou de services sociaux prônant
l’affirmation de soi, groupes offrant des services aux personnes
immigrantes
Membres de la communauté 2SLGBTQ+

Pour en savoir plus, consultez ce lien.
 

 

   

  LE CBRC DANS LES
MÉDIAS

  Jordan Sullivan, du CBRC, a accordé une entrevue (en anglais) au
balado Survivors Speak, qui s’inscrit dans le cadre d’une ressource
plus exhaustive intitulée Let Me Be Me: a Legal Information Guide to
Canada’s Conversion Therapy Ban. Cette ressource (également en
anglais) a été lancée au début du mois par Legal Information Nova
Scotia. (Outre le balado, la ressource inclut un guide, une vidéo et des
éléments à partager. Consultez le projet complet en suivant ce lien.)

Quelques entretiens et articles récents à propos de notre travail :

Rattrapage du jeudi 27 octobre 2022 | Radio-Canada (Panorama) 
Entrevue avec Pierre-Luc Landry : santé et bien-être des personnes
LGBTQ2S+ | Radio-Canada (Phare Ouest)
Sensibiliser la population québécoise aux nouvelles infractions liées
aux thérapies de conversion dans le Code criminel et aux droits
des survivants et survivantes d’agression sexuelle 2ELGBTQI+ |
Cision

 

 

   

  À VENIR BIENTÔT…   La bibliothèque de contenu de notre Sommet 2022 sera bientôt
disponible! Nous travaillons d’arrache-pied pour partager avec vous
les enregistrements du Sommet, à la fois de nos présentations en
ligne et en personne.

Nous préparons également une ressource sur la consommation de
substances en contexte sexuel qui inclura des entretiens avec des
spécialistes 2S/GBTQ sur les moyens de soutenir les gens qui
s’adonnent au Party and Play (PnP).

Le CBRC sera fermé du lundi 26 décembre au lundi 2 janvier. On
se retrouve l’année prochaine!

 

 

 

  IMPLIQUEZ-VOUS
 

  Joignez-vous à notre équipe! Nous sommes à la recherche d’un·e
directeur·rice adjoint·e à la recherche.

Nous sollicitons également des membres de la communauté
2SLGBTQQIA+ partout au Canada pour fournir leur avis sur les

priorités d’analyse des données et sur la rédaction de rapports à partir
de l’étude Notre santé. Tous les détails, y compris le nombre d’heures

de travail et la rémunération, sont disponibles 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.

 

 

  Follow us on

    

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

V6Z 2H2

Unsubscribe
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