
Rejoins le comité de consultation de la communauté 2SLGBTQIA+ d’Espace 
Mieux-Être Canada! 
  
Espace Mieux-Être Canada (EMEC), en partenariat avec Wisdom2Action, est en train 
de developper et d’implémentater un processus d’évaluation de besoins et de 
consultation communautaire, se penchant spécifiquement sur les besoins de la 
communauté 2SLGBTQIA+ du Canada en santé mentale et en utilisation de substances. 
Cette initiative a pour but de permettre à la plateforme de comprendre comment mieux 
répondre aux besoins exprimés par les membres de cette communauté.  
  
Pour ce faire, l’EMEC utilisera le support d’un comité de consultation formé de 
membres qui s’identifient à la communauté 2SLGBTQIA+ et qui sont francophones. Ce 
comité est invité à partager son expertise et exprimer les besoins de la communauté 
2SLGBTQIA+ en matière de santé mentale et d’utilisation de substances. Les 
recommendations du comité seront utilisées afin de créer, d’analyser et d’implémenter des 
programmes qui permettent de mieux répondre aux besoins exprimés.   
  
En participant au comité de consultation 2SLGBTQIA+ tu pourras partager ton 
expertise et permettre à EMEC  d’avoir une meilleure idée des besoins exprimés 
et de les combler en développant de nouvelles ressources et de nouveaux 
programmes. Les membres de ce comité se rencontreront mensuellement de 
novembre à février 2023. Les rencontrent durent 1-2 heures.  
  
Rôle des membres du comité de consultation 2SLGBTQIA+: 

●   Partager son expérience et son expertise durant les séances de planification et 
de développement du guide de discussion et d’entrevue de participants.  

●   Partager son expérience et son expertise en matière d’analyse de données et du 
rapport final.  

●   Collaborer et discuter avec les individus et organisations impliqués dans ce 
projet.  

  
Critères d’eligibilité: 

●   S’identifier en temps que membre des communautés 2SLGBTQIA+ et 
francophone.  

●   Avoir une expérience vécue d’intéraction avec le système de santé mentale et 
d’utilisation de substances au Canada.  

●   Intérêt pour le bien-être des individus 2SLGBTQIA+ qui utilisent les ressources 
disponibles sur EMEC. 

  
Nous encourageons les membres des communautés 2SLGBTQIA+ et francophones qui 
font aussi partie d’autres communauté intersectionnelles à appliquer - noirs, 
autochtones et membres d’autres groupes racialisés, nouveaux-arrivants, minorités 
religieuses, membres des communautés vivant avec un handicap, individus qui vivent 
avec un faible revenu, membres des communautés rurales et des communautés du 
nord, jeunes, aînés. 
  
Engagement de temps: 



●   Nous anticipons le besoin de d’accorder 2 heures par mois au projet. Ce temps 
se répartira entre les rencontres formelles, les séances de consultations 
spontanées, et le partage de son expertise par sondage ou autre rapport. 

  
Compensation: 

●   Tous les membres de la communauté 2SLGBTQIA+ qui siègent au comité de 
consultation recevront un honorarium de $40 l’heure, jusqu’au seuil maximal de 
10 heures. 

  
Nous t’invitons à appliquer maintenant: pour envoyer ton application, il faut remplir 
et soumettre ce formulaire Google d’ici le vendredi 11 novembre, 2022.  
 
Si tu as des questions à propos du comité de consultation 2SLGBTQIA+ ou à propos du 
processus de recrutement, tu peux nous joindre à l’adresse suivante: 
alex@wisdom2action.org. 
 

https://forms.gle/eUNCFmdKxsTXFtao8
mailto:alex@wisdom2action.org

