
CRÉER DES SOLUTIONS POUR
ASSURER LA SÉCURITÉ
Combiner les connaissances et l’expertise des adolescents/des jeunes

et celles des fournisseurs de services afin de prévenir la violence dans

les fréquentations chez les adolescents et jeunes LGBTQ2
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                                           Créer des solutions pour

assurer la sécurité?

En quoi consiste le projet  

Il s’agit d’un projet de recherche novatrice et de marathon de
programmation pour concevoir, mettre au point, tester et
évaluer l’efficacité d’un nouveau programme ou initiative
prometteur de prévention de la violence dans les
fréquentations chez les jeunes lesbiennes, gais, bisexuels,
transgenres, queer, intersexes ou bispirituels (LGBTQ2).

Depuis 2014, l’organisme Egale dirige le centre d’accueil
Egale Youth OUTreach offrant du soutien en santé mentale
et en situation de crise pour les jeunes LGBTQ2 (âgés
de 16 à 29 ans), et la violence dans les fréquentations est
un problème récurrent au sein de cette communauté.

En quoi ce projet est-il important pour les jeunes?

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE: ABORDER LA VIOLENCE DANS LES
FRÉQUENTATIONS CHEZ LES JEUNES

2014

https://www.facebook.com/PREVNet
https://twitter.com/prevnet?lang=en
https://www.instagram.com/prevnet/?hl=en


Le projet Créer des solutions pour assurer la sécurité
réunira pendant deux jours des équipes composées
de chercheurs, de fournisseurs de services et de
jeunes ayant vécu de la violence dans leurs
fréquentations, dans le but de trouver des idées
d’intervention novatrices et fondées sur des données
probantes pour prévenir la violence dans les
fréquentations chez les adolescents et les
jeunes LGBTQ2 et pour promouvoir de saines
relations.

ÉVALUER LES PROPOSITIONS ET

CHOISIR UNE MÉTHODE D’INTERVENTION

COLLABORATION ENTRE LES JEUNES

ET LES FOURNISSEURS DE SERVICES

MARATHON DE PROGRAMMATION : ES
SOLUTIONS NOVATRICES

Les équipes (jusqu’à trois) présenteront leurs
idées auprès d’un jury d’évaluation composé
d’intervenants jeunesse, de jeunes ayant vécu de
la violence dans leurs fréquentations ainsi que de
représentants d’Egale et des organisations
partenaires, soit le Women’s College Hospital et
l’Université du Manitoba. Le jury d’évaluation
retiendra l’intervention la plus prometteuse, qui
sera par la suite peaufinée.
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Activités du projet

ÉTABLIR LES BASES DU PROJET AVEC DES DONNÉES
PROBANTES

Le projet s’appuiera sur une revue de la littérature
et une étude de l’environnement à l’échelle
nationale, dans le but de mieux comprendre les
cas de violence dans les fréquentations chez les
adolescents et jeunes LGBTQ2. L’étude fera
intervenir des jeunes LGBTQ2 de partout au pays
et examinera quatre aspects de la violence dans
les fréquentations : la violence dans les
fréquentations en ligne, la violence physique dans
les fréquentations, la violence psychologique dans
les fréquentations et les relations sexuelles
forcées.

Les résultats permettront d’avoir une meilleure
idée de l’ampleur du phénomène de violence dans
les fréquentations chez les jeunes LGBTQ2
canadiens (chez les victimes comme les auteurs)
pour chacun des quatre aspects évalués dans
l’étude, ainsi que de relever des différences entre
ces aspects en fonction des sous-groupes et de
l’intersectionnalité des jeunes (par exemple, le
vécu des cisgenres comparé à celui des
transgenres et des non-binaires, les résultats des
personnes queer de
couleur, l’expérience des jeunes autochtones et de
ceux issus de groupes racialisés, etc.).

B) PRÉPARER UNE INTERVENTION

ÉCLAIRÉE À LA LUMIÈRE DES

RÉSULTATS

A) RECUEILLIR DES DONNÉES SUR LES

EXPÉRIENCES DES JEUNES LGBTQ2 EN

MATIÈRE DE VIOLENCE DANS LES

FRÉQUENTATIONS

Partenaires de recherche et évaluation :
Dre Tracey Peter, professeure et directrice adjointe du département de sociologie à l’Université du Manitoba
Dre Janice Du Mont, scientifique principale, Women's College Research Institute et Women's College Hospital
Dre Janice Ristock, doyenne et vice-rectrice aux études à l’Université du Manitoba
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MISE EN ŒUVRE

Visitez notre site Web :

Dirigée par Egale, l’élaboration de l’intervention reposera sur une approche
collaborative en partenariat avec l’équipe gagnante et avec l'encadrement
du jury d’évaluation. L’intervention prendra ensuite la forme d’un projet
pilote dans cinq organismes de service social en Ontario répartis autant
dans les régions urbaines que rurales.

Jenny Foster jfoster@egale.ca
Lee Cameron, lcameron@egale.ca
Jordan D’Souza, jdsouza@egale.ca

Suivez-nous sur les réseaux
sociaux :

CONCEPTION ET

INTERVENTION

PILOTE

Dre Peter, Dre Du Mont, Dre Ristock et leur
équipe respective évalueront l’efficacité du
marathon de programmation en tant que modèle
de collaboration pour l’élaboration d’une
intervention appropriée, puis évalueront
l’efficacité de l’intervention en matière de
prévention de la violence dans les fréquentations
chez les adolescents et les jeunes LGBTQ2.

La recherche interventionnelle visera
spécifiquement à évaluer l’efficacité du programme
ou de l’initiative à sensibiliser les adolescents et les
jeunes LGBTQ2 et à modifier leurs attitudes et
comportements en ce qui a trait à la violence dans
lesfréquentations. La recherche interventionnelle
permettra de révéler dans quelle mesure
l’intervention a respecté la mise en œuvre prévue,
d’établir si elle a produit les résultats escomptés et
de déterminer des façons de l’améliorer.

A) ÉVALUER LE PROGRAMME
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ÉVALUATION4

Cette évaluation permettra d’apporter des modifications à l’intervention en fonction
des résultats et de la rétroaction obtenus par les cinq sites pilotes en Ontario et,
ultimement, de créer un guide à l’intention des fournisseurs de services ayant un
potentiel de transposition à l’échelle nationale.

MODIFICATION5

B) RECHERCHE INTERVENTIONNELLE

Personnes-ressources :

https://egale.ca/
https://facebook.com/EgaleCanada
https://twitter.com/EgaleCanada
https://youtube.com/channel/UCtQa5Z5CulbjCujzqK8gJNw
https://instagram.com/EgaleCanada
https://plus.google.com/+EgaleCanada
https://egale.ca/feed/

