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Compte rendu – août 2018 
 

Le projet LGBTQ Youth Connection – Employment and Housing Supports (Connexion des 

jeunes LGBT – soutiens au logement et à l’emploi) qui s’est déroulé de mai 2017 à juin 2018 a 

été conçu dans le but d’affecter, de manière constructive, les jeunes LGBT en ce qui concerne le 

l’itinérance. Nous avions principalement pour objectif de le faire en améliorant l’employabilité 

de ces jeunes par l’entremise de formation des aptitudes nécessaires à la vie courante, en 

augmentant l’accès aux services d’emploi s’adressant spécifiquement aux jeunes et qui 

valorisent les personnes LGBT, aux services d’hébergement et au services de logement de 

transition. Une autre facette du projet visait à contribuer à l’atteinte d’une meilleure qualité de 

vie et de l’inclusion communautaire des personnes transgenres. 

 
Depuis plus d’une décennie, le centre Gilbert a fourni des espaces de rassemblement aux 

jeunes LGBT du comté de Simcoe. Pour l’instant, des groupes destinés aux personnes 

lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres et non conformes au genre ont lieu à Barrie, à 

Midland et à Orillia. En plus, deux groupes d’essai ont été ajoutés au courant de l’année 

dernière à Alliston et à Bradford. En particulier, ce projet s’est axé sur l’employabilité en ce qui 

concerne le programme jeunesse. 

 

Au cours du projet, 38 jeunes ont reçu du soutien individuel, et 177 jeunes fréquentaient les 

rassemblements habituels. Deux formes de soutien individuel ont eu lieu ; soit le soutien 

épisodique qui n’exige aucun suivi, soit le soutien continu qui comprend l’acquisition de 

compétences pratiques. Neuf jeunes étaient identifiés comme ayant des besoins complexes qui 

nécessitent un suivi continu et avaient besoin d’être envoyés vers des services de la santé 

mentale locaux, tels que l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM). De ces neuf 

jeunes, trois s’identifient comme étant transgenre ou non conforme au genre, et six 

s’identifient comme des femmes. Dans le cadre du programme dans son intégralité, 50% des 

jeunes s’identifiaient comme étant transgenre ou non conformes au genre. 

 

Gender Journeys (Parcours du genre), un groupe de soutien et de compétences essentielles 

destiné aux jeunes transgenres et non conformes au genre qui sont âgés de 16 à 29 a eu lieu 

pendant 8 semaines du projet. Le but du groupe est d’aider les jeunes à acquérir des 

compétences pratiques, de traiter des sujets tels que l’acceptation, la confiance, et l’identité du 

genre. 7 jeunes fréquentaient ce programme. De plus, une autre version du programme, 

intitulée « Gender Journeys Junior » (Parcours du genre – Version cadets) et destinée aux 
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jeunes âgés de 12 à 18, a eu lieu pendant 10 semaines du projet. 9 jeunes ont participé à ce 

groupe. Gender Journeys est un programme du centre de santé Sherbourne qui permet aux 

participants d’explorer des sujets tels que l‘expression du genre, la santé, les hormones et les 

chirurgies, la transphobie et la discrimination, s’impliquer au sein de la communauté et faire le 

coming out auprès des proches. 

 
Finalement, au cours du projet, plusieurs formations ont eu lieu à travers la région. Ces 

formations ont été conçues dans le but de créer des espaces plus sécuritaires et plus 

accueillants pour les jeunes LGBT. 107 membres de la communauté ont participé aux 

formations au centre d’emploi du collège Georgian, « Dress for Success », le centre d’emploi 

TRACKS, et celui de la YMCA. Elles traitaient des sujets tels que le langage, les barrières, et 

comment travailler efficacement avec ces jeunes, particulièrement avec ceux qui se disent 

transgenre ou non conforme au genre. Souvent, ces jeunes sont les plus à risque en ce qui 

concerne le chômage et le vagabondage en raison du rejet de la famille et des barrières aux 

services. Par biais d’évaluations effectuées auprès des participants avant et après les 

formations, 19% plus de membres du personnel ont indiqué qu’ils sont plus en mesure de 

travailler efficacement auprès des jeunes LGBT après avoir participé aux formations. 

 
Un écart de ce qui était originellement planifié, on a pu offrir des ateliers aux parents/tuteurs 

des jeunes LGBT grâce à une subvention de la part du Programme de subventions du Ministère 

de l’éducation de l’Ontario. Ces ateliers étaient offerts dans les communautés de Barrie, 

Alliston, Collingwood, et Orillia. Deux ateliers du soir ont permis aux parents et aux tuteurs 

d’apprendre sur le langage et la terminologie, les hormones et l’hormonothérapie, et les 

ressources qui sont disponibles aux jeunes et comment agir en tant que défenseur pour les 

jeunes. Le but principal de ces ateliers était de soutenir les familles en les aidant à éviter la 

rupture familiale et l’itinérance de leurs jeunes. Cinquante parents ou tuteurs du comté de 

Simcoe ont assisté à ces ateliers. 

 
Quelques observations concernant le programme : 

 
 Le cycle de financement de 13 mois a limité le montant de travail que nous avons pu 

faire avec les jeunes. C’était difficile d’embaucher et de diriger ce programme, en plus 

d’en faire de la publicité, dans les délais prescrits. 

 Les problèmes concernant l’employabilité que nous ont présentés les jeunes étaient 

plus compliqués que nous avions cru initialement. La plupart des jeunes qui 

ont eu recourt au programme ont dû être aiguillés vers un programme de soutien continu en 
santé mentale allant au-delà du soutien en compétences pratiques fourni par le programme. 

 De loin, la plupart des jeunes qui fréquentaient le programme et qui avaient besoin du 

soutien se disaient transgenre ou non conforme au genre. 
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Il convient de noter qu’au cours de l’année du projet, la ville de Barrie a vécu une fluctuation 

étrange de très faible à très élevé au niveau de son taux d’emploi. Bien que cette fluctuation ait 

augmenté l’intérêt porté au programme, elle n’a pas semblé influencer la complexité des 

problèmes rencontrés par les jeunes qui y ont accès. Cependant, ce que nous pensions pouvoir 

accomplir au départ n’était pas réalisable en raison de la courte durée du projet. 

Plusieurs commentaires de la part des participants, tels que « j’ai des amis », « je me suis fait 

embaucher », et « je me sens accepté » témoignent de l’isolement vécu part ces jeunes 

marginalisés. Trouver un médecin et commencer l’hormonothérapie ou les inhibiteurs 

d’hormones étaient des étapes importantes vers la réalisation de leurs objectifs. Les jeunes qui 

avaient besoin de soutien ont présenté des besoins beaucoup plus complexes que prévu. Ces 

jeunes bénéficient toujours du soutien fourni par le Centre et les centres d’aiguillage. 

 

Dans l’ensemble, les objectifs et les engagements de ce projet ont été réalisés. De ce 

fait, nous considérons ce projet comme étant un succès. 

 
Colin Green 
Director, Research & Development 
Gilbert Centre for Social & Support Services 

 

Les opinions et les interprétations figurant dans la présente publication sont celles de l’auteur 
et ne représentent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada. 


