
 

 

 

 

 

Fierté Timmins Pride réalise une analyse des besoins en 
prestation de services à la communauté 2ELGBTQ+ 

 

Le sondage, ouvert le 31 mai, évalue les services sociaux, y inclus la santé mentale, l’éducation,  

et les soins de santé, pour la communauté 2ELGBTQ+ dans la région 

 

Le 31 mai 2021 — Timmins, Ontario, les terres ancestrales du traité no 9 

Fierté Timmins Pride, à l’aide du financement du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres, 

réalise une analyse des besoins afin de cerner les lacunes en ce qui concerne les services destinés aux 

communautés 2ELGBTQ+ dans le Nord-Est de l’Ontario. 

Cette recherche évaluera les services sociaux pour les communautés 2ELGBTQ+ dans la région du Nord-

Est de l’Ontario, incluant les communautés des districts de Timiskaming et Cochrane, avec un accent sur 

les expériences des Premières Nations et des Métis.

« Fierté Timmins Pride est animé de donner le coup d’envoi à cette analyse des besoins, y compris un 
sondage en ligne, des entrevues avec personnes-ressources clé, et des groupes de discussion. » Matt 
Villeneuve, le président de Fierté Timmins Pride, explique : « Les informations recueillies permettront de 
créer un aperçu des opportunités pour la collaboration communautaire en développement, 
financement, et mise en œuvre de services nécessaires. » 
 
La recherche cible la contribution des membres de la communauté 2ELGBTQ+, y compris les familles, les 
fournisseurs de services, et les représentants d’organismes 2ELGBTQ+ au Nord-Est de l’Ontario. 
L'objectif est de centrer les voix et les expériences de la communauté. Fierté Timmins Pride invite la 
participation de la diversité des membres de la communauté, afin de s'assurer que toutes les voix sont 
entendues et que toutes les expériences sont reflétées. 
 
«Des communautés pleines de ressources et de liens solides renforcent la résilience de ceux qui vivent 
l'iniquité et l'oppression», dit Villeneuve. « Les communautés 2ELGBTQ+ sont résilientes et fortes, munis 
de compétence et de compréhension quant à leurs atouts, besoins, et solutions aux lacunes de services 
et aux inégalités systémiques. »  
 
L’analyse des besoins comporte trois activités principales : 
 
1. Le sondage, ouvert du 31 mai au 20 juin à travers le site web : www.timminspride.com/survey 
2. Les groupes de discussions 
3. Les entrevues avec personnes-ressources clés 
 
L'identification des forces et de la résilience est un premier pas crucial vers la compréhension du 
contexte et du paysage du Nord-Est de l'Ontario. Cette recherche fournira un compte rendu afin que la 
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communauté et le comité d’organisation de Fierté Timmins Pride puisse déterminer les prochaines 
étapes et opportunités.  
 
Fierté Timmins Pride est la seule présence 2ELGBTQ + visible dans la région. L’organisation fournit des 
formations et médiations aux partenaires communautaires intéressées. Fierté Timmins Pride s'engage à 
soutenir la diversité et l'inclusivité à Timmins et à travers le Nord-Est de l'Ontario. 
 
Au sujet de Fierté Timmins Pride 
Fierté Timmins Pride rassemble et engage les individus et les organisations afin d’éduquer, de défendre 
et d’appuyer les communautés 2ELGBTQ+ de Timmins et du Nord-Est de l’Ontario. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez visiter : www.timminspride.com. Suivrez-nous sur Facebook : 
www.facebook.com/TimminsPride. 
 
 
D’ailleurs, veuillez communiquer avec : 

Matt Villeneuve 
President, Fierté Timmins Pride 
705-262-2583 
ftppresident@gmail.com 

Julie Norbert DeMarchi 
Treasurer, Fierté Timmins Pride 
705-288-5315 
ftptreasurer@gmail.com 
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