APPEL DE PROPOSITIONS
Santé arc-en-ciel Ontario souhaite recevoir
des propositions pour la Conférence SAO
2018 : Car la santé LGBTQ, ça compte.
www.rainbowhealthontario.ca
/fr/conference/

		La Conférence aura lieu à l’hôtel
Radisson de Sudbury, du jeudi 22
au samedi 24 mars 2018. Elle sera
précédée d’une série d’instituts de
formation offerts le mercredi 21 mars.

Thèmes de la conférence et grands enjeux
La Conférence biennale de Santé arcen-ciel Ontario (SAO) est un forum
d’apprentissage et d’échange pour les
personnes qui agissent comme agents
de changement en matière de santé et
de mieux-être LGBTQ. L’événement réunit
des prestataires de services sociaux, des
membres de la communauté, des personnes
œuvrant en recherche ou dans des postes
décisionnels, qui travaillent ensemble à
améliorer les perspectives de santé de
la communauté LGBTQ en Ontario.
Nous nous intéressons particulièrement
aux propositions mettant de l’avant une
approche multidimensionnelle de la
santé et du bien-être. Pour la Conférence
2018, nous privilégions les propositions
dans les volets portant sur les besoins

et l’accès aux services de santé pour
les personnes LGBTQ autochtones,
francophones, vivant en milieu rural ou
en régions nordiques, racialisées ou
nouvellement arrivées au Canada.
Les personnes déléguées ou qui
effectueront une présentation sont donc
invitées à se joindre à nous à Sudbury, en
Ontario. Nous sommes heureux de nous
réunir dans les territoires anishnawbek,
et saluons l’accueil des Premières
Nations Atikameksheng et Wahnapitae.
La Conférence SAO est la seule au Canada
à être dédiée à la santé et au mieuxêtre des communautés LGBTQ. Elle se
démarque par son ampleur, sa portée
et la diversité de sa programmation.
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Sujets à considérer
Voici des exemples de sujets qui pourraient
vous inspirer pour soumettre un projet
dans le cadre des volets ci-dessus :
•	Communautés ethnoculturelles
et racialisées Problèmes de
santé touchant les personnes
LGBTQ nouvellement arrivées
au Canada ou réfugiées
•	Santé autochtone Santé des
personnes bispirituelles, accès aux
médecines et aux enseignements
traditionnels, accès et acceptation
des aînés, acceptation aux
cérémonies traditionnelles, définition
de la notion de bispiritualité,
apprentissage intergénérationnel,
santé intergénérationnelle et mémoire
du sang, populations autochtones
vivant avec le VIH-sida ou avec
ses répercussions, soins de santé
aux autochtones transgenres, de
genres divers ou non binaires
•	Santé des personnes
LGBTQ francophones
•	C ycles de vie Enfants et santé mentale,
enfants de genre indépendant, itinérance
chez les jeunes queer, familles ou
aînés queer et trans, soins palliatifs
• S
 anté physique, mentale, affective,
sexuelle et spirituelle Mise sur
pied de services cliniques adaptés,
compétents et respectueux des
particularités des personnes LGBTQ,
soins de santé pour les personnes
trans, prévention et traitement du
cancer, sexualité, santé sexuelle et
plaisir, méthodologies de recherche
adaptées à la communauté LGBTQ

•	Déterminants sociaux de la santé
Logement et itinérance, antiviolence,
pauvreté, emploi et travail, en tant
que conséquences de systèmes
d’oppression telles que la colonisation, le
racisme, le cissexisme, la transmisogynie
et l’homophobie, entre autres
Cette conférence comportera des
ateliers en français et un service
d’interprétation simultané sera offert
pour toutes les séances plénières.

Volets de la conférence
La Conférence traite des volets suivants :
•	Pratiques cliniques
•	Politique publique, militantisme
et droits de la personne
•	Développement et soutien
communautaire
•	Éducation et formation continue
•	Recherche
•	Changements organisationnels
et à l’échelle du système
•	Éthique et législation

Le vendredi 23 mars sera la « Journée
des avancées cliniques ». Cette journée
sera l’occasion de mettre de l’avant des
innovations dans la pratique et des éléments
d’information à l’intention du personnel
infirmier, des personnes professionnelles
de la médecine, de la psychothérapie
et d’autres disciplines liées à la santé.
Les conférenciers et conférencières
des séances plénières aborderont des
thèmes d’intérêt pour ces personnes. Du
contenu d’intérêt plus général, d’ordre
autre que clinique, sera aussi proposé.
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Comment présenter
un projet pour la
Conférence SAO
Les propositions provenant de personnes
professionnelles de la santé et des
services sociaux, d’organismes, de
personnes militant dans la communauté,
travaillant en recherche ou occupant des
postes décisionnels sont encouragées.
Les présentations communes, dans
lesquelles des perspectives et des
expériences variées sont exposées,
sont aussi les bienvenues. Ainsi,
si vous souhaitez présenter les
conclusions d’une étude de recherche,
nous vous encourageons à envisager
un partenariat avec une personne
prestataire de services ou occupant
un poste décisionnel, qui pourra traiter
de la pertinence de vos conclusions
dans le contexte de ses activités.
Les projets soumis doivent tenir compte
de la diversité des communautés LGBTQ
en Ontario et aborder la question de
l’intersectionnalité des identités. Les
présentations concernant des travaux de
recherche doivent préciser les objectifs,
les résultats et les implications de
ces travaux pour divers auditoires.
Veuillez prendre connaissance des
types de présentations offertes dans le
cadre de la Conférence afin de classer
votre projet dans la bonne catégorie.

Types de projets acceptés
Les présentations peuvent être livrées
en français, en anglais ou dans les
deux langues. SAO se réserve le droit
de suggérer des modifications à la
formule que vous proposerez.

Séminaires
	Les séminaires sont conçus pour
transmettre à l’auditoire des
connaissances ou de nouvelles
compétences. Pour ce faire, un séminaire
peut inclure une conférence, des éléments
visuels, une interaction avec les personnes
participantes et des exercices pour
améliorer l’expérience d’apprentissage.
Durée : 90 minutes, dont au
moins 15 minutes allouées à la
participation de l’auditoire.

Ateliers interactifs
	Les ateliers interactifs font appel à une
plus grande participation de l’auditoire,
à plus d’interactions et à des exercices
pratiques où l’auditoire acquiert et met
en pratique les connaissances et les
compétences qui y sont mises de l’avant.
	
Durée : 90 minutes, dont au
moins 45 minutes allouées à la
participation de l’auditoire.

Tables rondes
	Lors d’une table ronde, de trois à six
personnes partagent de l’information
et proposent une analyse d’un enjeu
ou d’une question et répondent
aux questions de l’auditoire. Une
personne assure l’animation; il peut
s’agir de quelqu’un qui participe à
la table ronde. Son rôle consiste à
encadrer et faciliter les discussions.
	Durée : 90 minutes, dont au
moins 30 minutes allouées à la
participation de l’auditoire.
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Condensés et résumés
	
Segments de recherche. Les segments
de recherche permettent de présenter
les conclusions et les recommandations
issues d’études de recherche
universitaires ou communautaires dont
les thèmes sont apparentés. Cette
portion de la Conférence comprend
trois présentations qui seront choisies
par notre comité de programmation.
	
Durée : Présentation de 20 minutes avec
période de questions de 10 minutes par
personne livrant la présentation, avec
un maximum de trois sujets connexes
par séance sous le même thème (soit 90
minutes pour l’ensemble de la séance).
	Segments communautaires. Ces
segments permettent de présenter les
démarches, les outils ou les stratégies de
programmes et de services interreliés.
Il peut s’agir d’interventions cliniques,
de programmes spécialisés, d’initiatives
à caractère éducatif, de campagne de
promotion ou de projets pilotes. Cette
portion de la Conférence regroupe
deux présentations qui seront choisies
par notre comité de programmation.
	Durée : Présentation de 30 minutes avec
période de questions de 15 minutes par
personne livrant la présentation, avec
un maximum de deux sujets connexes
par séance sous le même thème (soit 90
minutes pour l’ensemble de la séance).

Présentations sur affiches
	Les présentations sur affiches permettent
de faire connaître les résultats d’une
étude, des programmes novateurs, des
initiatives de formation, des groupes
de soutien, des expériences en
matière de défense des droits ou des
intérêts, des projets communautaires
ou éducatifs, ou des projets pilotes.
Elles permettent à l’auditoire d’aller
d’une affiche à l’autre pour prendre
connaissance de l’information qui s’y
trouve et de poser des questions sur
les aspects qui suscitent son intérêt.
	
Durée : Les affiches sont installées
de façon à ce que les personnes
participantes puissent les consulter
à tout moment durant la Conférence.
Deux séances de 30 minutes, en
présence des personnes qui ont conçu
les affiches (et qui seront choisies
par notre comité de programmation),
sont prévues le jeudi et le vendredi.
• Les affiches peuvent comporter
des photos, des tableaux de
statistiques, des graphiques ou
d’autres éléments graphiques
pertinents pour la présentation.
• Les affiches doivent mesurer au plus
1,2 m x 1,2 m (4 pi x 4 pi) et ne pas
avoir plus de 15 à 31 mm (1/16 à 1/8
po) d’épaisseur, être montées sur un
support résistant, souple et enroulable,
et pouvoir être fixées à des tableaux
d’affichage à l’aide de punaises.
• Aucun équipement audiovisuel ne sera
fourni pour les présentations sur affiches.
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Directives pour
soumettre un projet
Dans le but de favoriser la meilleure diversité
possible quant aux sujets des présentations,
nous limitons à deux le nombre de
propositions que peut soumettre une même
personne à titre de présentatrice principale.
Les projets doivent être
soumis par Internet à
https://secure.effreg.com/r/rainbowcall18.
Veuillez préparer votre proposition en
suivant les directives ci-dessous. Une
fois votre proposition de projet finalisée,
remplissez le formulaire en ligne qui vous
permettra de la soumettre. Veuillez ne
remplir le formulaire qu’une fois votre
proposition entièrement finalisée.
Veuillez noter que le style et la
formulation des descriptions des
séances et les résumés pourront être
révisés afin de les rendre plus clairs.
Votre proposition doit inclure les
renseignements suivants :
1.		Nom, poste occupé ou titre,
organisme, adresse, téléphone,
télécopieur et courriel.
2. Titre de votre projet.
3.	À quel volet vous le destinez (les
volets de la Conférence se trouvent
au début de ce document).
4.	Description de votre projet, sous
forme de texte de 250 mots ou
moins, lequel sera utilisé pour le
programme de la Conférence.

5.	Un résumé (30 mots maximum) du
contenu de votre projet, destiné
lui aussi à être utilisé dans les
documents pour la Conférence.
6.	Un bref profil de la personne
qui agira comme présentatrice
principale (maximum de 75 mots).
7.		Les noms complets de toute personne
qui participera à la présentation et
assistera à la Conférence (et non
des personnes qui ont cosigné les
documents), leurs adresses de courriel
et une courte note biographique à
leur sujet (maximum de 75 mots).
8.	La forme adoptée pour votre projet
(séminaire, atelier interactif, table
ronde, condensés et résumés,
présentation sur affiches).
9.	Une courte phrase expliquant en quoi
le sujet de votre proposition est lié
au thème principal de la Conférence
ou aux sujets qui y seront discutés.
10.	Trois objectifs d’apprentissage
à l’intention de l’auditoire
par séance proposée.
11.	L’équipement audiovisuel nécessaire
(nous vous invitons à apporter votre
propre ordinateur portable).
12.	Un plan décrivant comment vous
permettrez à l’auditoire de participer, en
fonction du type de présentation choisi.
13.	Une mention précisant si ce que vous
présentez constitue des connaissances
de base, intermédiaires ou avancées.
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Processus de sélection
Le comité de la programmation de la
Conférence 2018 Santé arc-en-ciel
Ontario choisira parmi les projets soumis
en fonction des critères suivants :
•	un contenu clair, ciblé et informatif
qui appuie la thématique de la
Conférence et les enjeux soulevés;
•	un contenu actuel et concret, qui
contribue à l’objectif d’améliorer
la santé LGBTQ en Ontario;
•	des méthodes de présentation
conviviales et interactives;
•	un bon équilibre dans les parcours
et les points de vue des personnes
livrant la présentation, et dans
les organismes et les secteurs
géographiques dont elles proviennent.

Envoyer votre
proposition par Internet
Vous devez nous envoyer votre
proposition de projet par Internet à
https://secure.effreg.com/r/rainbowcall18.
Veuillez finaliser votre proposition avant
d’utiliser notre système pour nous l’envoyer,
car il pourrait vous déconnecter au bout
d’un certain temps. N’oubliez pas de bien
vérifier l’orthographe et le nombre de mots
à l’aide de votre logiciel de traitement de
texte avant d’envoyer votre proposition.
Les propositions envoyées par courriel, par
télécopieur ou par la poste seront rejetées.

Assister à la conférence

Date limite

Une fois que votre participation aura été
confirmée pour livrer une présentation,
vous devrez vous inscrire à la Conférence,
au moins pour la ou les journées où
vous monterez en tribune. L’inscription
et l’hébergement sont à vos frais, mais
vous avez droit à une réduction sur
les frais de participation à la journée
et pour toute la Conférence.

Toutes les propositions doivent être
reçues au plus tard le mercredi 31
mai 2017 à 17 h, heure de l’Est.

Une aide financière pour les personnes qui
effectuent une présentation et pour d’autres
personnes participantes peut être offerte,
mais n’est pas garantie. L’information
concernant le Fonds d’accès à la
Conférence sera disponible en octobre 2017.

Des questions?
Rachel Gillooly & Associates
705 454-8107
rachelandassoc@xplornet.com

