UN MESSAGE DE PASCALE DREVILLON, PRÉSIDENTE
Chers parents, chers jeunes,
Chers membres et allié.e.s d’Enfants transgenres Canada,
Quelle étrange période nous vivons ! Nous avons tous.tes été éjecté.e.s de nos routines le 13 mars dernier suite au début des
mesures de conﬁnement liées à la pandémie de COVID-19 et nous peinons à nous en remettre. Notre petite équipe ne fait pas
exception. Productivité, entraide communautaire, sécurité personnelle… plusieurs de nos capacités et de nos services sont réduits
au minimum à tous les niveaux.
Nous étions pourtant sur une si belle lancée ! Quelques jours à peine avant la crise, j’ai été élue présidente par intérim du conseil
d’administration de l’organisme, suite au départ de Connie Chabot. Notre organisme est en transformation. Avec Antoine Beaudoin
Gentes à nos côtés, désormais directeur des opérations et du développement, le C.A. d’Enfants transgenres Canada a enclenché
un renouvellement de l’image de l’organisme (avec l’entreprise Wedge), la valorisation de ses services éducatifs (avec notre cher
Sam sous la gouverne de Valeria Kirichenko) et de ses services en ligne (nouveau site web en collaboration avec KFFEIN), ainsi que
l’inauguration tant attendue de sa maison-mère dans de nouveaux bureaux. Toutes ces démarches, que nous espérions ardemment et planiﬁons depuis plusieurs mois, ont été ralenties par la crise.
Antoine travaille de la maison et notre nouvel employé Charlie Augustin Savignac aussi. Nous répondons à vos questions autant que possible et avec plaisir, nous comprenons et partageons vos angoisses. Le soutien de nos membres est au cœur de
nos priorités et nous travaillons à vous offrir du support en ligne le plus efﬁcacement possible dans ce contexte exceptionnel.
Je vous rappelle que nous sommes un jeune organisme avec des ressources limitées et dont la spécialité n’est pas la gestion de crise. Nous vous invitons toujours à consulter nos partenaires si vous, parents et jeunes, avez des besoins urgents :
Interligne (interligne.co/aide-renseignements), ou l’Aide aux trans du Québec (atq1980.org/contact).
Plusieurs personnes trans font partie intégrante de l’organisme (dont moi) et cette situation nous touche intimement; nos pairs en
transition et toute notre communauté se questionnent sur les chirurgies retardées, le conﬁnement dans des milieux qui ne sont
pas transafﬁrmatifs ou sécuritaires, des potentielles pénuries d’hormones… Pour l’instant, nous demeurons conﬁant.e.s que les
problèmes seront réglés en temps opportun, mais l’inquiétude (normale) plane pour chacun.e de nous.
À travers tout cela, nous avançons. Nous travaillons en coulisse pour conscientiser les politicien.ne.s et la population sur les impacts
de la crise actuelle sur les jeunes trans et non-binaires et leurs familles. Nous nous informons auprès de nos partenaires pour
adapter et améliorer nos services à distance. Nous continuons de déployer des ressources en ligne (rencontres pour les parents
sur Zoom, suivis personnalisés par téléphone, rencontres pour les ados en ligne avec nos art-thérapeutes, recommandations et
suggestions de divertissement pour les parents). Enﬁn, nous continuons de développer des projets éducatifs et de sensibilisation.
Le plus récent exemple est un message radio qui a été diffusé partout au Québec le 31 mars dernier pour sensibiliser la population
à la Journée internationale de la visibilité trans.
Nous sommes au ralenti, mais pleins d’espoir pour la suite des choses. Et nous pensons à vous très fort.
N’hésitez pas à contacter Charlie directement pour toute question ou commentaire à services@enfantstransgenres.ca.
Ce sera un plaisir de vous retrouver en personne dès que nous le pourrons.
Courage et solidarité!
Pascale Drevillon et Antoine Beaudoin Gentes

