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MAX Ottawa lance QUEERSPORA, un nouveau centre de services de santé sexuelle en 
ligne pour les nouveaux arrivants du GBTQ 
 
OTTAWA, ON - (7 DÉCEMBRE 2020) - En partenariat avec le Refuge Arc-en-Ciel de la 
Capitale, MAX Ottawa est fier de lancer QUEERSPORA - un nouveau hub communautaire de 
services en santé sexuelle destiné aux nouveaux arrivants GBTQ au Canada. 
 
QUEERSPORA offre des ressources éducatives en santé sexuelle adaptées aux défis uniques 
auxquels font face les nouveaux arrivants GBTQ au Canada. Le hub en ligne propose une plate-
forme de formation en santé virtuelle qui dotera les nouveaux arrivants de compétences, de 
connaissances et de stratégies de prévention en matière de santé sexuelle, telles que la 
prophylaxie pré-exposition (PrEP) et la prophylaxie post-exposition (PEP), ainsi que des 
informations sur la façon d'accéder les services de santé sexuelle en toute confidentialité. 
 
Les nouveaux arrivants peuvent naviguer dans les espaces en ligne et les applications de 
rencontres en toute confiance avec QUEERSPORA Lingo. Cette dernière fournit des définitions 
simples et faciles à comprendre, en arabe, en anglais, en français et en espagnol pour les termes 
et les phrases qui se perdent souvent dans la traduction. De plus, QUEERSPORA intégrera les 
services existants de santé et d'établissement pour les nouveaux arrivants chez MAX Ottawa qui 
aidera à connecter les nouveaux arrivants à l'aide à l'emploi, aux écoles de langues, aux 
possibilités de réseautage et aux divertissements locaux en arabe,en  anglais, en français et en 
espagnol. 
 
MAX Ottawa et le refuge Arc-en-Ciel continueront de mener des consultations communautaires 
aux côtés de leur comité consultatif composé de nouveaux arrivants et de réfugiés GBTQ pour 
s'assurer que le carrefour répond aux besoins changeants de la communauté des nouveaux 
arrivants GBTQ. 
 
Selon le rapport de consultation initial de MAX Ottawa et du refuge Arc-en-Ciel, les nouveaux 
arrivants GBTQ s'abstiennent d'accéder aux services de santé GBTQ existants, car beaucoup sont 
mal à l'aise d'être ouvertement queer et envisagent de discuter des questions GBTQ tabou. 
 
Un certain nombre de participants ont indiqué qu'ils n'avaient pas reçu d'éducation formelle sur 
la santé sexuelle avant d'arriver au Canada. Le manque de réseaux GBTQ, la capacité 
linguistique limitée, les croyances culturelles et religieuses, les défis psychologiques et le 
manque de sensibilisation ont également été identifiés comme des obstacles pour les nouveaux 
arrivants. 
 



Cette initiative fait partie des orientations stratégiques 2019-2022 de MAX Ottawa pour 
améliorer la navigation communautaire de la santé et du mieux-être, favoriser les espaces dirigés 
par la communauté, établir des partenariats et jeter les bases d'un carrefour de santé intégré. 
 
 

« QUEERSPORA est une étape cruciale dans l’amélioration de la santé et du bien-être des gars 
GBT2Q qui viennent s’installer dans la région de la capitale nationale. Nous savons qu'il existe 
souvent de nombreux obstacles à l'accès à des informations et des ressources sur la santé 
sexuelle adaptées à la culture. Nous espérons que Queerspora aidera à réduire certains de ces 
obstacles et permettra aux nouveaux arrivants d'explorer la sexualité et l'intimité de manière 
affirmée. » 

- Matthew Harding, Directeur exécutif par intérim, MAX Ottawa 

 

«  En tant que nouvel arrivant queer à Ottawa, j'ai vu de mes yeux le manque de ressources en 
santé sexuelle pour les nouveaux arrivants GBTQ. Mise en place par et pour les nouveaux 
arrivants GBTQ, QUEERSPORA rend les ressources et les services accessibles et disponibles 
à tout moment. Ce centre comble les lacunes des services d'établissement lorsque les nouveaux 
arrivants explorent leur sexualité et sert de preuve que nous, chez MAX Ottawa, écoutons 
activement et répondons aux besoins de la communauté. » 

- Mohamed Altasseh, Coodonnateur du soutien à l’engagement communautaire, 
MAX Ottawa  

 

« Le refuge Arc-en-Ciel de la Capitale reconnaît qu'il est extrêmement important de 
développer des ressources sur la santé sexuelle et de partager ces connaissances au sein de la 
communauté des nouveaux arrivants. Nous sommes fiers de nous associer à MAX Ottawa et 
de travailler ensemble pour fournir cette information sur la santé sexuelle afin de favoriser 
l'établissement. Avoir une approche holistique de la santé est si important pour que les 
nouveaux arrivants puissent participer pleinement à la société, sans crainte, sachant comment 
être en sécurité. C’est formidable de voir ce programme partager des connaissances aussi 
complètes. » 

- Lisa Hébert, Coordinatrice, Le refuge Arc-en-Ciel de la Capitale 
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Connecte-toi avec MAX: maxottawa.ca // Facebook // Twitter // Instagram // 
info@maxottawa.ca 
 



Informations de contact 
Matthew Harding 
Directeur Exécutif par Intérim 
matt@maxottawa.ca 
(613) 701-6555 x107 
400 rue, Cooper St Suite 9004 Ottawa, ON K2P 1X3 
 
À propos de MAX Ottawa 
 
MAX Ottawa est un organisme communautaire de première ligne qui se concentre sur la 
maximisation de la santé et du bien-être des gars gais, bisexuels, bispirituels, queer et autres gars 
qui aiment les gars, cis et trans (GBT2Q), dans la région d'Ottawa. Nous travaillons auprès des 
gars qui aiment les gars où ils se rencontrent et socialisent. Nous sensibilisons, fournissons du 
matériel de prévention et d'éducation et nous mettons en contact les gars avec des informations et 
des ressources. 
 
MAX Ottawa offre des services individuels , collectifs et communautaires de soutien et 
d'éducation par et pour les gars dans la région d'Ottawa; et nous travaillons avec les prestataires 
de soins de santé qui les servent. 
 
MAX Ottawa opère sur les territoires algonquins non cédés et non restitués. 
 
À propos du refuge Arc-en-Ciel de la capitale 
 
Le refuge Arc-en-Ciel de la capitale est un groupe à but non lucratif composé principalement de 
membres LGBTQ et est basé dans la région de la capitale nationale. Fondée en 2010 et opérant 
avec des capacités caritatives, nous parrainons et soutenons les réfugiés des minorités sexuelles 
et de genre. Nous encadrons et créons des partenariats avec des groupes pour parrainer en privé 
les personnes réfugiées LGBTQ et nous avons actuellement 18 groupes avec lesquels nous 
collaborons. Nous avons également des bénévoles qui soutiennent les réfugiés du gouvernement, 
les demandeurs d'asile et les nouveaux arrivants qui commencent leur nouvelle vie indépendante. 
Afin de faire ce travail, le refuge Arc-en-Ciel de la capitale est reconnaissant de la générosité de 
notre communauté et nous sommes fiers de délivrer des reçus de charité. 
 
Connecte-toi avec le refuge Arc-en-Ciel de la capitale: capitalrainbow.ca // Facebook // 
capitalrainbowrefuge@outlook.com  


