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Services de soutien aux clients 

Rapport sur l’offre de services d’installation pour les réfugiés 
2SLGBTQ+ parrainés par le gouvernement  

 
SECTION 1: APERÇU 
 
Ce rapport vise à examiner les défis de l’offre de services d’installation pour les réfugiés 
2SLGBTQ+ parrainés par le gouvernement (RPG) au Canada. Une analyse documentaire et une 
discussion avec les agences partenaires SSC et leur personnel (ceux qui travaillent avec des 
clients 2SLGBTQ+ ou qui s’identifient comme membres de la communauté 2SLGBTQ+) ont été 
effectuées pour comprendre le contexte des services et les besoins uniques des clients RPG 
2SLGBTQ+. Ce contexte peut avoir un impact sur les services offerts par les agences SSC et les 
recommandations des bonnes pratiques développées par l’équipe de coordination nationale.  
  
SECTION 2: CONTEXTE 
 
La criminalisation internationale des minorités sexuelles et de genre est répandue et 
documentée. En 2020, Human Rights Watch a révélé qu’il y a au moins soixante-neuf pays qui 
criminalisent les relations homosexuelles entre adultes consentants. De plus, au moins neuf 
pays interdisent l’expression de l’identité sexuelle afin de cibler les personnes transgenres et 
ceux qui ne se conforment pas à un seul genre. Après leur arrivée au Canada, les RPG 2SLGBTQ+ 
sont confrontés à des obstacles qui pourraient les empêcher d’accéder aux programmes 
d’intégration sociale dans leur communauté d’établissement. En fonction de la capacité 
régionale de leur communauté hôte, les défis suivants peuvent émerger : trouver un logement, 
des services médicaux et d’autres services qui accueillent des personnes 2SLGBTQ+. Les 
services et programmes adaptés aux besoins uniques des clients 2SLGBTQ+ sont très rares ou 
ne peuvent pas soutenir de façon efficace l’intersectionnalité des défis vécus par la plupart des 
clients RPG 2SLGBTQ+.  
 
Pour les RPG 2SLGBTQ+, le taux de migration secondaire est élevé à cause de la rareté de 
services qui respectent leur identité. Pour cette raison, ces clients ne bénéficient pas de 
services continus et se contentent de services de moindre qualité qui ne sont pas accueillants. 
En raison des contextes culturels et des expériences antérieures des RPG 2SLGBTQ+ au Canada, 
plusieurs clients ne se sentent pas à l’aise d’exprimer leur identité sexuelle ou de genre dans 
leur communauté culturelle puisqu’ils craignent la rejection et l’isolement. Ces craintes les 
empêchent d’accéder aux services essentiels de santé et d’établissement, et retardent la 
communication de leur identité, besoins et problèmes familiaux associés. Plusieurs clients RPG 
2SLGBTQ+ souffrent de traumatismes, de problèmes de santé mentale et d’autres défis 
intersectionnels reliés aux facteurs susmentionnés. Ceci impacte leur capacité de progresser 
indépendamment et vers leurs objectifs d’établissement.      
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SECTION 3: BONNES PRATIQUES  
 
À travers la recherche et les discussions avec des professionnels et professionnelles dans le 

secteur d’établissement qui s’identifient avec la communauté 2SLGBTQ+ ou qui travaillent avec 

des clients 2SLGBTQ+, SSC a développé les bonnes pratiques suivantes :  

 
Augmenter la capacité de services 2SLGBTQ+ pour les nouveaux arrivants dans les 

communautés qui accueillent des réfugiés parrainés par le gouvernement.   

 
Il y a une lacune de compréhension entre le secteur d’établissement des RPG, le secteur 
2SLGBTQ+ et l’intersectionnalité des besoins des clients RPG 2SLGBTQ+. Pour augmenter le 
soutien et l’efficacité des services pour ces clients, il faut accroître la compréhension des défis 
intersectionnels. On recommande que les fournisseurs de services d’établissement créent des 
partenariats avec des agences régionales 2SLGBTQ+. Les discussions qui s’ensuivent peuvent 
aborder l’intersectionnalité des besoins des nouveaux arrivants 2SLGBTQ+ et le chevauchement 
des services offerts.  
 
Le taux élevé de migration secondaire parmi les réfugiés 2SLGBTQ+ reflète un manque de 
capacité communautaire dans les petites municipalités au Canada. Il faut enrichir le savoir et les 
compétences des fournisseurs de services pour les rendre mieux capable de soutenir ces 
clients. Sous la forme de ressources, présentations et formations, on peut baisser le taux de 
migration secondaire et assurer la standardisation de l’offre de services dans le secteur 
d’établissement.  
 
Augmenter la formation axée sur l’autonomisation pour les fournisseurs de services 
d’établissement afin de renforcer leur confiance dans leur capacité de soutenir leurs clients 
2SLGBTQ+. 
 
Un écart identifié au cours des discussions avec les agences SSC est la méconnaissance de la 
manière de soutenir les clients 2SLGBTQ+ et d’affirmer leur identité. Étant donné la diversité du 
profil démographique du secteur d’établissement, qui se compose majoritairement de 
nouveaux arrivants, le niveau de savoir et d’aisance à travailler avec des clients 2SLGBTQ+ est 
souvent plus faible. Lorsque les personnels sont équipés de formations et ressources axées sur 
l’autonomisation du client, ils auront plus de confiance dans leur capacité à soutenir leurs 
clients.   
 
On recommande que les organisations qui offrent des services aux RPG investissent de l’argent 
et de l’énergie pour garantir le développement professionnel de leur équipe centré sur l’offre 
de services pour les RPG 2SLGBTQ+ (sous forme de formations et de la création de ressources). 
Il sera important de trouver des facilitateurs qui ont des expériences enrichissantes de travail  
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avec des clients RPG 2SLGBTQ+ et qui ont une connaissance approfondie du contexte culturel 
des clients de l’agence. L’objectif est de trouver un facilitateur qui a les connaissances et 
expériences pertinentes pour partager avec l’équipe.  
 
Réviser régulièrement les politiques et procédures organisationnelles dans le but de 
pérenniser l’engagement au niveau de la protection et du soutien des clients et personnels 
2SLGBTQ+.  
 
À long terme, la création d’un environnement professionnel qui protège et soutient les 
personnes qui s’identifient comme 2SLGBTQ+ favorise l’augmentation de la rétention du 
personnel, la réception du retour d’informations reliées aux prestations et un meilleur taux de 
clients satisfaits, qui reviennent pour accéder aux services. De plus, cette expérience positive 
pourra encourager des clients 2SLGBTQ+ à postuler pour un emploi dans le secteur et ils 
contribueront leurs expériences vécues pour offrir des services d’établissement qui affirment 
l’identité de futurs clients RPG 2SLGBTQ+.  
 
Pour créer un environnement qui accueille et protège les membres de la communauté 
2SLGBTQ+, une organisation peut utiliser divers outils : l’audit des politiques (internes ou 
externes), des consultants externes et des groupes de travail ou comités sur la diversité et 
l’équité. Une organisation devrait assurer que leurs politiques concernant des sujets comme le 
congé paternel/ de maternité, le congé de deuil, le harcèlement au travail et les pratiques 
d’embauches non discriminatoires reflètent le soutien et la protection de ceux qui font partie 
d’une minorité sexuelle ou de genre. Ces informations doivent être communiquées au 
personnel et disponibles à tous.  
 
Assurer que l’offre des services soit accessible aux clients et personnels 2SLGBTQ+. 
 
Lorsque les discussions concernant les besoins des minorités sexuelles et de genre deviennent 
de plus en plus communes, il est important d’envisager une nouvelle structure de prestation de 
services qui répondra aux besoins de la communauté 2SLGBTQ+. La stratégie peut varier mais 
voici quelques recommandations :   

• assurer qu’il y a des toilettes neutres, sans distinction de genre, ou privées.   

• restructurer les documents et les signalétiques destinés aux clients pour mettre 
l’emphase sur le genre identifié plutôt que le sexe biologique (lorsque possible). 

• établir des options qui respectent la neutralité de genre ou multiples genres pour toute 
documentation et choisir un langage neutre (par exemple : les partenaires, les 
personnels).  

• offrir un soutien à tous les personnels, quelle que soit leur identification de genre ou de 
sexualité publique, lorsqu’ils travaillent avec des clients homophobes, transphobes ou 
discriminatoires.   
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En trouvant des solutions stratégiques avant que des problèmes surviennent, les clients et 
personnels 2SLGBTQ+ se sentiront valorisés et soutenus par l’organisation. De plus, la 
participation de personnes avec des expériences vécues va augmenter la capacité 
organisationnelle d’allouer des ressources, du temps, de l’énergie et de mieux comprendre les 
besoins des RPG.   
 

SECTION 4: PISTES DE RECHERCHE POUR L’AVENIR 
 
On recommande qu’un référentiel ou guide soit créé pour répandre les bonnes pratiques 
concernant l’offre de services d’établissement pour les nouveaux arrivants vulnérables 
2SLGBTQ+ (et en particulier, les RPG). Ce référentiel pourra soutenir les fournisseurs de services 
avec de l’information pratique pour naviguer les situations complexes et l’intersectionnalité des 
défis des clients 2SLBGTQ+. De plus, il faudra augmenter l’échange d’informations entre 
partenaires dans le réseau d’établissement et le réseau 2SLGBTQ+. 
 
Il faudra un cadre pratique pour développer des connections entre des organisations 
communautaires qui partagent une même perspective. En utilisant ce cadre, les organisations 
pourraient collaborer pour améliorer divers services pour les réfugiés 2SLGBTQ+ incluant : le 
logement, les services juridiques et de développement linguistique. On recommande que cette 
initiative soit menée par le réseau SSC en collaboration avec des partenaires pour augmenter la 
capacité communautaire du soutien des RPG 2SLGBTQ+.  
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