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Idées principales:
• Une préoccupation commune touche au fait que les autres résidentes ne se sentiront 

peut-être pas en sécurité en partageant le même lieu que des femmes trans. RCVS a 
trouvé que le vécu de violence importe plus que le genre d’une personne. 

• N’assumez pas que vos partenaires et les autres organismes communautaires sont 
bien informés sur la diversité de genre et sexuelle. Vous devrez peut-être vous charger 
vous-mêmes de les sensibiliser. 

Portrait de la maison d’hébergement: Robson Valley Community Services (RVCS) offre un éventail de services, 
incluant du soutien et de l’hébergement d’urgence pour les femmes fuyant la violence. Présentement, les femmes 
qui ont besoin d’un refuge d’urgence sont hébergées dans des chambres d’hôtel, mais RVCS a récemment reçu des 
fonds pour construire une résidence. Leurs deux bureaux sont situés dans des villes distantes d’une heure et leur 
zone de desserte s’étend sur 306 kilomètres dans une direction. 

Réaliser des changements: Le personnel de RCVS a observé que dans leur petite communauté rurale, la conver-
sation sur la diversité de genre et sexuelle occupe peut-être une moins grande place que dans une zone urbaine. 
Par conséquent, RCVS a mis l’accent sur la sensibilisation de la communauté au sujet de l’importance pour les per-
sonnes de se sentir en sécurité d’être qui elles sont. Pour ce faire, elles ont mis en place des mesures qui améliorent 
la visibilité de la communauté LGBT, comme de peindre le drapeau de la fierté sur des bornes fontaines. Elles sont 
toujours à la recherche de moments favorables à l’éducation, avec leur propre personnel de soutien, avec la com-
munauté et avec les résidentes. Elles demandent notamment aux personnes d’où provient l’information qu’elles 
partagent ou disséminent, et la contrebalancent en présentant des faits qui décrivent la réalité. 

En plus des activités de sensibilisation, RCVS a œuvré à rendre ses propres services in-
clusifs en mettant à jour son manuel de politiques pour y inclure une définition élargie 
de la famille qui reconnaisse l’importance de la famille auto-définie. Elles ont également 
actualisé leurs documents externes pour y inclure un langage inclusif, ainsi que leur 
politique sur le harcèlement sexuel. 

Surmonter les obstacles: L’un des nombreux défis que doit relever RCVS concerne la conviction chez certaines 
personnes qu’il n’y a pas de diversité de genre et sexuelle dans leur communauté. En réalité, les gens cachent 
souvent leur identité du reste de la communauté parce qu’il existe toujours beaucoup de stigmatisation. Cette 
situation est particulièrement difficile en raison de la petite taille de la collectivité qui permet d’identifier plus ou 
moins facilement la population qui accède aux services de RCVS. Par ses activités de sensibilisation, le personnel de 
RCVS espère atténuer ces problèmes.  

RCVS est toujours en phase d’apprentissage quant à la diversité de genre et sexuelle, et elles n’ont pas accès à 
autant de ressources et d’organisations que dans les grandes zones urbaines. Elles aimeraient inviter une con-
férencière pour sensibiliser davantage la collectivité et l’organisation. 

Elles doivent également veiller à ce que leurs organisations partenaires et les autres organ-
ismes communautaires soient bien informés au sujet de la diversité de genre et sexuelle afin 
que l’ensemble du continuum de services demeure inclusif. Par exemple, de nouveaux agents 
de la GRC remplacent régulièrement les anciens. RCVS travaille constamment au renforce-
ment des relations avec ses partenaires et fait son possible pour les tenir informés. 

«Présentement, nous 
nous concentrons 
sur les politiques 

et l’éducation afin 
d’assurer la meilleure 

transition possible 
lorsque nous allons 
construire la maison 

d’hébergement.»

https://robsonvalleycommunityservices.org/



