
	  

	  

Tu	  es	  un	  jeune	  homme	  gai,	  bisexuel	  ou	  queer	  vivant	  au	  
Canada?	  Ça	  t’intéresse	  de	  lutter	  contre	  la	  stigmatisation	  à	  

l’échelle	  nationale?	  
Appel	  de	  candidatures	  pour	  le	  Groupe	  consultatif	  jeunesse	  du	  programme	  Résiste	  à	  la	  

stigmatisation	  
	  
	  
La	  stigmatisation	  est	  un	  puissant	  pouvoir	  social	  qui	  sert	  à	  exclure	  certaines	  personnes.	  Elle	  est	  
l’un	  des	  moteurs	  de	  l’épidémie	  du	  VIH	  et	  constitue	  un	  facteur	  social	  déterminant	  pour	  la	  santé	  
des	  jeunes	  hommes	  gais	  et	  bisexuels.	  Ses	  manifestations	  sont	  multiples	  :	  discrimination	  liée	  au	  
VIH,	  homophobie,	  racisme,	  classisme,	  transphobie,	  âgisme.	  Toutes	  ces	  formes	  de	  stigmatisation	  
se	  recoupent	  souvent	  et	  contribuent	  à	  marginaliser	  encore	  plus	  les	  personnes	  qui	  en	  sont	  
victimes.	  Dans	  le	  cas	  des	  jeunes	  hommes	  gais	  et	  bisexuels,	  l’expérience	  de	  la	  stigmatisation	  a	  des	  
répercussions	  sur	  leurs	  vies,	  sur	  leurs	  possibilités	  d’emploi	  et	  sur	  leur	  santé.	  Nous	  devons	  y	  faire	  
obstacle.	  
	  
Résiste	  à	  la	  stigmatisation	  est	  une	  initiative	  nationale	  visant	  à	  inciter	  les	  jeunes	  hommes	  gais	  et	  
bisexuels	  ainsi	  que	  les	  professionnels	  de	  la	  santé	  à	  participer	  à	  la	  lutte	  contre	  la	  stigmatisation.	  
Cette	  lutte	  passe	  par	  l’acquisition	  de	  connaissances,	  la	  mise	  sur	  pied	  d’activités	  éducatives	  et	  la	  
mobilisation	  de	  jeunes	  hommes	  gais	  et	  bisexuels	  dans	  l’élaboration	  de	  messages	  de	  résistance	  à	  
la	  stigmatisation.	  
	  
Groupe	  consultatif	  jeunesse	  
Le	  programme	  Résiste	  à	  la	  stigmatisation	  a	  entrepris	  de	  mettre	  sur	  pied	  un	  groupe	  consultatif	  
jeunesse	  dont	  l’objectif	  sera	  de	  lui	  fournir	  information,	  conseils	  et	  recommandations	  selon	  le	  
point	  de	  vue	  des	  jeunes.	  Les	  recommandations	  du	  Groupe	  consultatif	  porteront	  notamment	  sur	  
les	  activités	  de	  recherche,	  le	  développement	  de	  possibilités	  d’apprentissage	  et	  les	  stratégies	  à	  
l’égard	  des	  médias	  sociaux.	  Un	  appel	  de	  propositions	  pour	  une	  campagne	  anti-‐stigmatisation	  sera	  
effectué	  auprès	  des	  groupes	  de	  jeunes	  à	  l’échelle	  nationale,	  après	  quoi	  le	  Groupe	  consultatif	  
jeunesse	  aura	  un	  rôle	  clé	  à	  jouer	  dans	  la	  sélection	  des	  propositions	  les	  plus	  prometteuses	  en	  vue	  
d’une	  large	  distribution	  via	  les	  médias	  sociaux.	  
	  
Critères	  de	  sélection	  
Résiste	  à	  la	  stigmatisation	  est	  à	  la	  recherche	  de	  jeunes	  pour	  se	  joindre	  au	  Groupe	  consultatif	  
jeunesse.	  	  
	  
Les	  personnes	  désireuses	  de	  devenir	  membres	  du	  Groupe	  consultatif	  jeunesse	  doivent	  :	  	  

• Avoir	  entre	  18	  et	  29	  ans	  



	  

	  

• Se	  définir	  comme	  un	  homme	  gai,	  bisexuel,	  bi-‐spirituel	  ou	  queer	  
• Résider	  au	  Canada	  
• Pouvoir	  prendre	  part	  jusqu’en	  mars	  2017	  à	  des	  réunions	  bimensuelles	  par	  téléconférence	  

ou	  Web	  
• Pouvoir	  se	  rendre	  à	  Vancouver	  (Colombie-‐Britannique)	  les	  5	  et	  6	  novembre	  2015	  pour	  

assister	  au	  Sommet	  sur	  la	  santé	  des	  hommes	  gais	  en	  Colombie-‐Britannique	  (Gay	  Men’s	  
Health	  Summit)	  et	  participer	  en	  personne	  à	  une	  réunion	  du	  Groupe	  consultatif	  jeunesse	  
(le	  coût	  du	  vol	  et	  de	  l’hébergement	  sera	  couvert	  par	  le	  programme).	  

	  
Le	  candidat	  idéal	  doit	  :	  	  

• Manifester	  un	  engagement	  en	  faveur	  de	  la	  justice	  sociale	  et	  de	  l’action	  contre	  l’oppression	  
ainsi	  qu’un	  intérêt	  avéré	  pour	  ces	  questions	  

• Avoir	  de	  l’expérience	  en	  matière	  de	  lutte	  contre	  la	  stigmatisation	  et/ou	  en	  matière	  de	  
médias	  sociaux	  

• Avoir	  à	  son	  actif	  une	  implication	  passée	  au	  sein	  de	  campagnes	  ou	  d’organismes	  s’occupant	  
d’enjeux	  liés	  à	  la	  communauté	  LGBT,	  à	  la	  santé	  des	  hommes	  gais	  et/ou	  au	  VIH	  

	  
La	  sélection	  des	  membres	  visera	  à	  assurer	  un	  équilibre	  régional	  et	  linguistique	  au	  sein	  du	  Groupe	  
consultatif.	  Les	  jeunes	  hommes	  de	  l’ensemble	  des	  provinces	  et	  territoires	  sont	  donc	  invités	  à	  
soumettre	  leur	  candidature,	  et	  tout	  particulièrement	  les	  jeunes	  vivant	  avec	  le	  VIH	  ainsi	  que	  les	  
membres	  d’autres	  communautés	  de	  jeunes	  hommes	  gais	  et	  bisexuels	  négligées	  et	  sous-‐
représentées.	  
	  
Pour	  soumettre	  sa	  candidature	  
Les	  personnes	  désireuses	  de	  faire	  partie	  du	  Groupe	  consultatif	  jeunesse	  du	  programme	  Résiste	  à	  
la	  stigmatisation	  sont	  priées	  d’envoyer,	  avant	  le	  lundi	  28	  septembre	  2015,	  leur	  CV	  accompagné	  
d’une	  lettre	  de	  motivation	  (en	  français	  ou	  en	  anglais)	  à	  Olivier	  Ferlatte,	  directeur,	  Résiste	  à	  la	  
stigmatisation,	  Centre	  de	  recherche	  communautaire	  sur	  la	  santé	  des	  hommes	  gais	  (cbrc.net)	  ,	  à	  
l’adresse	  Olivier@cbrc.net.	  
	  
La	  lettre	  de	  motivation	  du	  candidat	  doit	  exposer	  de	  manière	  concise	  :	  

• Sa	  définition	  de	  la	  stigmatisation	  
• Ses	  raisons	  pour	  vouloir	  faire	  partie	  du	  Groupe	  consultatif	  
• Ce	  qu’il	  croit	  pouvoir	  apporter	  au	  programme	  
• De	  quelle	  manière	  il	  correspond	  aux	  critères	  de	  sélection	  

	  
Les	  lettres	  de	  motivation	  ne	  doivent	  pas	  excéder	  2	  pages	  à	  double	  interligne.	  Pour	  de	  plus	  amples	  
renseignements,	  prière	  de	  communiquer	  avec	  le	  directeur	  du	  programme,	  à	  l’adresse	  
Olivier@cbrc.net	  	  



	  

	  

	  
Qui	  sommes-‐nous?	  
Résiste	  à	  la	  stigmatisation	  est	  un	  programme	  du	  Centre	  de	  recherche	  communautaire	  sur	  la	  
santé	  des	  hommes	  gais	  (cbrc.net),	  un	  organisme	  caritatif	  sans	  but	  lucratif	  voué	  à	  la	  promotion	  de	  
la	  santé	  des	  hommes	  gais	  par	  la	  recherche,	  l’éducation	  et	  le	  développement	  du	  leadership.	  
L’organisme	  travaille	  en	  collaboration	  avec	  des	  groupes	  communautaires	  et	  des	  professionnels	  
de	  la	  santé	  de	  partout	  au	  pays	  afin	  de	  lutter	  contre	  la	  stigmatisation.	  
	  
 
 
  


