Cher amis
En novembre 2003, la Coalition santé arc-en-ciel Canada s’est lancée dans une nouvelle aventure
en vue de répondre aux besoins de santé et de bien-être des personnes gaies, lesbiennes,
bisexuelles et transgenres au Canada. Grâce à un financement de 2,3 millions de dollars, nous
avons amorcé le projet Santé Arc-en-ciel : Améliorer l’accès aux soins financé par la Division des
soins de santé primaires de Santé Canada. Le financement est le plus important qu’un organisme
communautaire GLBT ait reçu au pays.
La majeure partie des fonds a été consacrée à nouer des ententes avec huit groupes
communautaires GLBT à l’échelle du Canada en vue de produire des ressources sur une variété
de questions liées à la santé et au bien-être. Les organismes concernés ont élaboré un ensemble de
ressources pouvant servir à d’autres groupes partout au pays qui désirent se pencher sur les
diverses questions de santé ayant une incidence sur nos collectivités et nos vies. Certaines
ressources se trouvent déjà sur notre site Web et d’autres s’y ajouteront au cours des deux
prochaines semaines. Repérez le mot PROJET sur fond rouge afin d’identifier les documents qui
ont été produits par une de nos organisation partenaires. N’hésitez pas à vous servir de ces
documents ainsi que des autres que vous pourrez trouver sur notre site Web afin de vous aider
dans vos efforts en matière de santé et de bien-être des personnes GLBT.
Au cours des 29 derniers mois, nombre de nos efforts ont été couronnés de succès. Nous avons
organisé deux conférences nationales sur la santé et le bien-être des personnes GLBT auxquelles
ont participé des personnes de tous les coins du pays. Notre site Web est le centre de
documentation électronique le plus important du monde en matière de santé et de bien-être des
personnes GLBT, et nous prévoyons plus d’un million de requêtes cette année. Notre campagne
Surmontez l’homophobie.Vivez! recueille des éloges partout au pays, et divers organismes GLBT
des quatre coins du pays s’en servent déjà. L’an dernier, nous nous sommes associés à la
Fondation Émergence, de Montréal, pour faire de la Journée nationale de lutte contre
l’homophobie une activité impliquant des communautés GLBT de partout au Canada et à laquelle
ont participé plus de 250 groupes canadiens. Nous agissons actuellement à titre de consultants
auprès d’une instance provinciale afin d’améliorer la formation des travailleuses et travailleurs
sociaux, et sommes régulièrement consultés par d’autres organismes et institutions sur des
questions liées à la santé et au bien-être des personnes GLBT.
Au cours des deux dernières années, nous avons rencontré nombre d’organismes qui travaillent
dans le domaine de la santé pour les encourager à adopter des politiques visant à éliminer
l’homophobie de notre système de soins de santé et à éduquer leur personnel sur les questions de
santé et de bien-être qui concernent les personnes GLBT. Nous avons organisé une réunion de
chercheurs qui se penchent sur les questions de santé et de bien-être des GLBT ainsi qu’une
rencontre réunissant des représentants d’organismes d’accréditation nationaux en matière de soins
de santé, des associations de professionnels de la santé et des associations de prestation des soins

de santé. Nous avons réalisé une analyse de la situation qui prévaut dans les écoles de médecine,
de sciences infirmières et de travail social en vue d’évaluer les niveaux de formation qu’ils
offrent à leurs élèves sur les questions de santé GLBT. Inutile de dire que peu d’organismes de
soins de santé au Canada prennent au sérieux ces questions.
Le financement de notre projet Améliorer l’accès aux soins a pris fin mais la CSAC entend
poursuivre le travail à l’échelle nationale afin de résoudre un vaste éventail de problèmes de santé
et de bien-être qui ont des répercussions néfastes sur la vie des membres de nos collectivités. La
Charte des droits et libertés garantit aux personnes GLBT la pleine égalité dans tous les aspects
de nos vies. Malheureusement, nous ne jouissons pas d’égalité en ce qui concerne notre santé et
notre bien-être. On ne nous reconnaît pas comme une population distincte aux besoins propres en
matière de politique de la santé. Les étudiants et les professionnels de la santé reçoivent une
formation inadéquate sur nos besoins, et il n’y a pas de financement réservé aux questions de
santé GLBT. Il faut que la situation change.
Nous avons fait des demandes de financement pour continuer notre important travail, mais avec
les derniers changements politiques nous sommes incertains que nous auront du succès dans nos
demandes. Nous avons donné des avis de fin d’emploi à trois de nos quatre employées à la
CSAC. Il sera difficile de garder les portes ouvertes si nous ne recevons pas le financement
adéquat. Santé Canada finance certains groupes nationaux qui visent des populations et des
problèmes de santé spécifiques, mais jusqu’à ce jour ils n’ont pas financé l’organisation nationale
dédiée à l’amélioration de la santé et du bien-être des canadiens et canadiennes GLBT.
Tandis que nous entendons continuer de répondre aux neuf recommandations de la Déclaration de
Saskatoon sur la santé et le bien-être GLBT, nous avons besoin de votre aide pour poursuivre ce
travail essentiel. Nous croyons qu’il est important d’avoir un organisme national qui nous permet,
peu importe où nous soyons au pays, de rester en contact les uns avec les autres tandis que nous
travaillons à la création de collectivités qui ont notre santé et notre bien-être à cœur. Nous vous
demandons de soutenir ces efforts. Nous vous invitons à devenir membre si vous ou votre
organisme ne l’êtes pas déjà (info sur l’adhésion ici). Nous croyons qu’il importe que nous
formions une vaste coalition afin de montrer aux bailleurs de fonds du pays que nous prenons au
sérieux la nécessité de répondre à nos besoins de santé d’une manière appropriée et en temps
opportun. Votre adhésion nous aidera à bâtir une coalition solide qui peut indiquer clairement aux
gouvernements que nous n’aurons de repos que lorsque nous aurons la pleine égalité en matière
de soins et d’état de santé. Nous apprécierons également tout don que vous serez en mesure de
faire. Grâce à votre aide, nous pourrons poursuivre le travail important que nous faisons depuis
trois ans.
Joignez nos efforts afin de renforcer un mouvement qui défend les droits des GLBT en matière de
santé et de bien-être au Canada. Parce que la santé et le bien-être sont des droits.
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