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Reconnaissance du territoire

À travers le Canada, des terres non cédées soutiennent plusieurs nations 
et communautés autochtones. Nous voulons reconnaitre que notre réseau 
inclut des organisations membres qui se trouvent sur les terres ancestrales 
de plusieurs nations et peuples autochtones. 

Notre siège social est situé sur le territoire du Traité 6, un lieu de 
rassemblement pour plusieurs peuples autochtones incluant les Cris, 
Pieds-Noirs, Métis, Sioux Nakotas, Iroquois, Dénés, Ojibway, Saulteaux, 
Anishinaabe, Inuit et plusieurs autres. Notre direction générale se situe sur 
le territoire Algonquin non cédé. 

Notre réseau s’engage à créer des espaces sécuritaires qui accueillent les 
communautés 2Esprit et indigiqueer. Cela comprend les organisations, 
communautés et leaders autochtones des Premières Nations et Métis. 
Le réseau Enchanté reconnait que la colonisation est encore présente au 
Canada et ailleurs dans le monde. Nous reconnaissons que, individuellement 
et systématiquement, nous participons et bénéficions de la colonisation. La 
reconnaissance est notre point de départ et pour continuer à faire ce travail, 
nous devons écouter, amplifier et mettre en pratique les appels à la justice 
pour les communautés autochtones.
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Chers.ères membres, partenaires et ami.e.s,

Il y a à peine deux ans, il était difficile de trouver des organisations 
2SLGBTQI+ à l’extérieur des grands centres urbains canadiens. Non pas 
parce que ces groupes étaient inexistants, mais il y avait peu d’options qui 
permettaient de mettre en contact les organisations 2SLGBTQI+ urbaines, 
rurales et éloignées à l’échelle nationale.

En 2018, un groupe de leaders 2SLGBTQI+ provenant de chaque province 
et territoire s’est rassemblé à Saskatoon. Les personnes réunies ont 
partagé leurs forces et leurs innovations, mais aussi leurs expériences avec 
l’isolement et le manque de ressources.

En se basant sur la tradition des communautés 2SLGBTQI+ offrant des 
services de première ligne essentiels dans leurs régions, le réseau Enchanté 
s’est officiellement incorporé en 2020 avec la mission de connecter et 
soutenir les organisations 2SLGBTQI+ à l’échelle nationale par le biais du 
partage des connaissances, de la collaboration et de l’augmentation des 
capacités.

Ce plan stratégique est une carte qui offre la flexibilité à notre réseau de 
répondre aux besoins d’expansion des organisations 2SLGBTQI+. Notre 
vision est de nourrir un écosystème national uniquement queer et trans 
qui est durable, vivant, intersectionnel, indigénisé et culturellement 
compétent afin de permettre aux communautés 2SLGBTQI+ de s’épanouir. 

Avec solidarité, 

Tyler Boyce, Direction générale
Rachel Loewen Walker, Présidence du conseil d’administration

Tyler Boyce

Rachel Loewen Walker
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Nos orientations 
stratégiques 

INVESTIR DANS NOTRE ÉQUIPE 
ET NOTRE ORGANISATION

RENFORCER LA CAPACITÉ DES 
ORGANISATIONS 2SLGBTQI+

FORTIFIER NOTRE
RÉSEAU

MILITER POUR ET AVEC 
NOS MEMBRES
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Pourquoi le réseau Enchanté a été créé
Lorsque le manque de connexions et de collaboration entre les régions limitait la durabilité 
et l’impact des organisations 2SLGBTQI+, la vision du réseau Enchanté a émergé comme 
une solution à ces problèmes. Le réseau Enchanté a été créé pour rassembler, soutenir et 
maintenir un écosystème national d’organisations 2SLGBTQI+ rayonnant d’un océan à l’autre.

Les organisations 2SLGBTQI+ sont souvent dirigées par des bénévoles et souffrent d’un sous-
financement chronique. Historiquement, ces organisations n’ont pas eu l’infrastructure 
nationale nécessaire pour soutenir et renforcer leur travail de première ligne. Avec la création 
du réseau Enchanté, nos membres ont acquis un allié national qui défend les politiques 
publiques qui garantiront que leur travail de première ligne est innovateur, durable et qui 
leur permettront d’accéder aux ressources nécessaires. 

Depuis notre première AGA en 2020, un peu moins de 200 membres se sont joints au réseau 
Enchanté. Il est clair que l’époque du travail en silo est révolue et que les organisations 
2SLGBTQI+ cherchent activement des moyens de créer des liens entre elles et du soutien 
qui génère un impact durable. 

Les organisations 2SLGBTQI+ ne sont pas seulement là pour rester, elles sont là pour 
prospérer. Et nous ne faisons que commencer !
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Le réseau Enchanté est le plus grand réseau d’organisations 2SLGBTQI+ au Canada et nos 
membres sont répartis dans chaque province et territoire. Nos membres comprennent 
des sociétés 2Esprit, des centres de la fierté, des organisations VIH/sida, des collectifs 
trans et de nombreuses organisations essentielles de première ligne.

À propos du réseau Enchanté 

Connexion :
Nous réduisons le travail en silo en réunissant nos membres 
pour discuter de questions clés, réseauter et partager nos 
meilleures pratiques. 

Soutien :
Nous soutenons nos membres pour qu’ils puissent développer 
leurs capacités organisationnelles afin de mieux servir les 
communautés 2SLGBTQI+.

Défense des droits : 
Nous nous engageons auprès des bailleurs de fonds, des 
gouvernements et des intervenants clés pour plaider en faveur 
des ressources, des politiques publiques et des changements 
législatifs dont nos membres ont besoin pour servir leurs 
communautés.
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Le développement de 
notre plan stratégique

Être une organisation 
dirigée par ses membres 
est au cœur de tout 
notre travail, y compris 
de ce plan stratégique.

Ce plan a été élaboré grâce à une 
consultation rigoureuse avec nos 
membres, des partenaires et des 
intervenant.e.s clés. À partir de la mi-
2020, nous avons rencontré nos membres 
pour mieux comprendre leurs points de 
vue et savoir ce qu’iels espèrent voir de 
la part du réseau dans les années à venir. 
De mai à juin 2021, nous avons invité les 
membres à participer à des conversations 
individuelles avec notre consultante en 
planification stratégique et nous avons 
contacté des organisations membres 
clés afin de nous assurer que notre plan 
stratégique reflétait bien la diversité des 
besoins et des recommandations de nos 
membres. 

Nous avons examiné des documents 
clés, notamment les rapports des 
consultations menées auprès des 
communautés noires, autochtones et de 
couleur (BIPOC), des personnes ayant 
une expérience vécue du travail du sexe, 
des communautés trans et de genre 
divers, ainsi que des rapports externes 
tels que le rapport f inal de la Commission 
de vérité et de réconciliation et le rapport 
f inal du Plan d’action national du sous-
groupe de travail 2ELGBTQQIA+. Nous 
avons synthétisé, avec un groupe de 
travail composé de membres du conseil 
d’administration, ce que nous avons 
entendu pour créer un plan stratégique 
reflétant les besoins et les priorités de 
nos membres.
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Nous nous engageons à répondre aux besoins 
de nos membres avec la même urgence avec 
laquelle iels servent leurs communautés. 

Au cours des trois prochaines années, nous allons nous 
concentrer à connecter et soutenir notre réseau d’organisations 
2SLGBTQI+, et ce en gardant un œil sur la pérennité de 
notre travail. Nous y parviendrons principalement en nous 
concentrant sur le renforcement des capacités, la mise en 
réseau et les initiatives de plaidoyer stratégique. Grâce à 
nos programmes et services, nos organisations membres 
disposeront des outils et des connaissances nécessaires pour 
mieux soutenir leurs communautés. Grâce à notre réseau, 
les membres seront plus que jamais en mesure de s’allier, 
d’apprendre et de collaborer entre elleux, tout en établissant 
des relations solides et réciproques. Grâce à notre plaidoyer, 
nous ferons progresser les solutions politiques aux problèmes 
les plus urgents auxquels sont confrontés nos membres et les 
communautés 2SLGBTQI+.

Notre vision de l’avenir est fondée sur notre engagement 
envers nos membres, en reconnaissance des services cruciaux 
qu’iels fournissent. Nous sommes guidés par leurs voix, leurs 
besoins et leurs priorités. En soutenant nos membres et en 
nous ancrant dans leurs besoins, nous les aiderons à mieux 
servir leurs communautés de la manière qui convient le mieux 
à leurs réalités régionales.

Notre réseau a des rêves audacieux pour 
l’avenir. Les organisations 2SLGBTQI+ ont 
longtemps lutté pour avoir accès au soutien 
et aux ressources dont elles ont besoin 
pour servir leurs communautés. Nous 
savons que nos membres manquent de 
ressources, qu’iels veulent plus d’occasions 
de créer des liens les uns avec les autres 
et qu’iels méritent d’avoir accès à plus de 
soutien pour renforcer leurs capacités.

Notre travail est urgent. Lorsque les 
personnes 2SLGBTQI+ n’ont nulle part 
où aller, iels savent que les organisations 
2SLGBTQI+ seront là pour elleux.

Où voulons-nous être 
d’ici 3 ans ?
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Ces premiers moments de 
courage et de vision ont été menés 
par des femmes transgenres 
noires et d’origines latines. Les 
réalités de nos communautés 
sont fondamentalement 
façonnées par l’homophobie 
et la transphobie, et sont 
interconnectées avec le racisme 
systémique, le colonialisme, 
le capacitisme, le sexisme et 
d’autres formes d’oppression. 
L’histoire de nos mouvements a 
influencé le contexte actuel des 
organisations communautaires 
2SLGBTQI+, mais notre secteur 
n’a pas toujours été fidèle à ses 
racines. Nous nous engageons 
à répondre aux besoins de nos 
membres par le biais d’une 
approche intentionnelle et 
intersectionnelle.

Les organisations 2SLGBTQI+ sont nées à 
partir de mouvements radicaux résistant 
contre la discrimination encouragée par 
l’État et la violence omniprésente contre 
nos communautés.

Un retour à nos sources 
communautaires :
notre engagement en faveur de 
l’antiracisme, de l’anti-oppression et de 
la décolonisation
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Alors que le réseau Enchanté va de l’avant, nous nous engageons à renforcer 
la capacité de notre équipe et de nos membres,  ainsi qu’à travailler avec un 
engagement profond envers l’anti-oppression, l’antiracisme et la décolonisation. 
L’anti-oppression, l’antiracisme et la décolonisation seront intégrés dans tous les 
aspects du travail du réseau Enchanté, mais voici certains de ses engagements 
spécifiques :

• Focaliser sur les personnes les plus 
touchées par l’oppression : placer 
au centre de nos préoccupations 
les membres et les communautés 
qui subissent plusieurs formes 
d’oppression en mettant l’accent sur 
les organisations QTBIPOC (queer 
et trans, noires, autochtones et 
personnes de couleur), nordiques, 
rurales, éloignées, de divers genre, 
ainsi que francophone en situation 
minoritaire dans nos programmes et 
notre travail de plaidoyer.

• Faire progresser la défense des 
droits et le travail de solidarité entre 
les groupes : soutenir les appels à 
l’action et à la justice provenant de 
la part de nos membres et d’autres 
personnes, y compris, mais sans 
s’y limiter, les appels à l’action et 
à la justice concernant la brutalité 
policière et la décriminalisation du 
travail du sexe. En tant que réseau, 
nous avons la responsabilité de 
travailler en solidarité avec nos 
membres et au-delà pour faire 
progresser la justice. 

• Créer une communauté en 
engageant nos membres : nous 
fonderons notre travail sur un 
engagement à impliquer et à 
soutenir de manière constante nos 
membres qui subissent différentes 
formes d’oppression. En veillant 
activement à ce que les diverses 
voix soient écoutées et amplifiées, 
nous pouvons mieux répondre à 
leurs besoins. Nous construirons 
une communauté inclusive 
d’organisations communautaires 
2SLGBTQI+ qui cultive un esprit 
de collaboration, de créativité, 
d’échange de connaissances et de 
réseautage.

• Indigénisation :  reconnaissant 
que l’indigénisation est une valeur 
fondamentale du réseau Enchanté, 
nous nous efforcerons d’intégrer 
les modes de connaissances 
autochtones dans notre structure 
organisationnelle en centrant et en 
amplifiant les communautés de 2 
Esprits et indigiqueer. De plus, nous 
ferons avancer les recommandations 
du Plan d’action national pour les 
femmes, les filles et les personnes 
2ELGBTQQIA+ autochtones 
disparues et assassinées, y compris les 
appels à l’action qui sont pertinents 
pour notre rôle de réseau national 
d’organisations 2SLGBTQI+.

• Renforcer nos capacités en matière 
d’antiracisme et d’anti-oppression : 
nous renforcerons les pratiques 
et les approches antiracistes et 
anti-oppressives dans tous les 
aspects de notre travail, y compris 
au sein de nos programmes, du 
réseautage et de notre plaidoyer. 
Il s’agira notamment de revoir et 
d’affiner notre engagement en 
matière d’accessibilité. En outre, 
nous proposerons des initiatives 
pour aider nos membres à renforcer 
leurs capacités organisationnelles 
en matière d’antiracisme, d’anti-
oppression et d’indigénisation dans 
leurs organisations et communautés.
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Direction stratégique n.1 : 
renforcer la capacité des organisations 
2SLGBTQI+

POURQUOI C’EST UNE PRIORITÉ ?
Les organisations 2SLGBTQI+ ont persévéré et innové pendant des décennies 
de sous-financement, et ce, malgré les besoins importants de leurs 
communautés locales. Les organisations 2SLGBTQI+ ont continué à fournir 
des services essentiels qui protègent et font la promotion des droits humains 
des communautés 2SLGBTQI+. Cependant, en l’absence de financement 
durable et à long terme, plusieurs membres de notre réseau n’ont pas eu 
les ressources et les opportunités nécessaires pour renforcer leurs capacités 
organisationnelles dans des domaines essentiels tels que la gestion fiscale, la 
formation en leadership, la lutte contre l’oppression et la bonne gouvernance.

En aidant nos membres à renforcer leurs capacités, nous soutenons le succès 
et la pérennité de nos organisations membres et nous leur donnons les 
moyens de répondre aux divers besoins des communautés qu’iels servent.

Le renforcement des capacités 
au sein de notre réseau est au 
cœur même de notre mandat 
et de notre objectif.



11

QUE FERONS-NOUS ENSUITE ?
1. Renforcer les capacités de base : en proposant des 

initiatives de renforcement de capacités dans des 
domaines clés, notamment la collecte de fonds, la 
gestion financière, les ressources humaines et la 
gouvernance, le réseau Enchanté soutiendra ses 
membres dans leurs efforts afin d’assurer la durabilité 
de leurs organisations et de leur épanouissement 
en tant qu’organismes communautaires 2SLGBTQI+ 
saines.

2. Soutenir l’antiracisme, l’anti-oppression et la 
décolonisation dans nos organisations membres : 
nous développerons des outils pour aider nos 
membres à renforcer leur engagement envers 
l’antiracisme, l’anti-oppression et la décolonisation. 
Les organisations 2SLGBTQI+ doivent en faire plus 
pour soutenir les membres de leurs communautés 
touchées par le colonialisme, le racisme anti-noir 
et d’autres formes d’oppression. En renforçant les 
capacités de nos membres dans ces domaines, iels 
seront mieux outillés pour servir les communautés 
2SLGBTQI+ dans toute leur diversité. 

3. Investir dans le leadership des gestionnaires : le 
réseau créera et mettra en œuvre des programmes 
de formation pour les directions générales et les 
gestionnaires des organisations communautaires 
2SLGBTQI+. Ces programmes se concentreront 
sur la capacité des gestionnaires à acquérir des 
compétences opérationnelles essentielles telles 
que la gestion financière, la gestion des ressources 
humaines, la gouvernance et la gestion de conflits.

CE QUE NOUS ESPÉRONS ACCOMPLIR
Grâce à la mise en œuvre de programmes de renforcement des capacités, 
nous espérons établir une base solide de compétences opérationnelles au sein 
de nos organisations membres. Cela permettra à nos membres d’approfondir 
leurs capacités et leurs compétences dans des domaines clés en fonction de 
leur contexte organisationnel unique et des besoins des communautés qu’iels 
servent. En renforçant leurs capacités et leur durabilité, le réseau Enchanté 
aidera ses membres à mieux servir les communautés 2SLGBTQI+ d’un océan 
à l’autre.
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POURQUOI C’EST UNE PRIORITÉ ?
Les organisations communautaires 2SLGBTQI+ ont longtemps travaillé de 
manière isolée en répondant aux besoins de leur communauté locale sans 
le soutien d’un réseau national. En permettant à nos membres de fortifier 
leurs relations avec d’autres groupes, les organisations 2SLGBTQI+ peuvent 
désormais tirer parti des succès et des défis rencontrés par leurs pairs. Grâce 
au réseau, les membres peuvent partager leurs connaissances de meilleures 
pratiques, se soutenir mutuellement dans les moments difficiles et tirer parti 
de leurs expertises respectives pour notre réussite collective.

Direction stratégique n.2 :
fortifier notre réseau
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QUE FERONS-NOUS ENSUITE ?
1. Approfondir les relations au sein du réseau : au cours des trois prochaines 

années, nous créerons des opportunités de réseautage ciblées pour les 
organisations de taille, de mandat et de portée similaires. Nous mettrons en 
contact des organisations similaires telles que les fournisseurs de services 
2SLGBTQI+ desservant les communautés rurales, QTBIPOC, autochtones et 
trans. En renforçant ces relations et en créant davantage d’occasions pour 
nos membres de s’allier les uns avec autres, nous créerons un réseau plus 
collaboratif et plus solidaire.

2. Développer notre stratégie d’adhésion : nous continuerons à investir 
dans notre stratégie d’engagement des membres afin d’augmenter 
intentionnellement et stratégiquement nos effectifs tout en simplifiant et en 
affinant nos processus d’adhésion. En reconnaissant les besoins uniques des 
organisations rurales, éloignées, nordiques et QTBIPOC, nous entreprendrons 
des actions ciblées pourt cultiver des relations et de la sensibilisation afin 
d’attirer davantage d’organisations sous-représentées dans notre réseau.

3. Soutenir les fournisseurs de services de QTBIPOC au sein du réseau : en 
prenant compte l’impact des oppressions systémiques, de la suprématie 
blanche, du colonialisme, puis en reconnaissant également que les 
prestataires de services BIPOC font face à des barrières particulières au sein 
des organisations communautaires 2SLGBTQI+, le réseau Enchanté mettra en 
place des cercles de soutien et d’autres initiatives pour offrir aux prestataires 
de services QTBIPOC des occasions de se rassembler, d’apprendre et de se 
soutenir mutuellement.

4. Investir dans un réseau qui tient compte des traumatismes : en reconnaissant 
que certaines organisations communautaires 2SLGBTQI+ ont causé du tort  
aux personnes de nos communautés, le réseau Enchanté intégrera une 
approche qui tient compte des traumatismes au sein de notre réseau, tout 
en offrant un soutien au renforcement des capacités en matière de gestion 
des conflits et d’animation inclusive. La promotion d’espaces qui tiennent 
compte des traumatismes est une partie cruciale de l’établissement de 
relations saines et de confiance au sein de notre réseau diversifié.

CE QUE NOUS ESPÉRONS ACCOMPLIR
En investissant dans notre réseau, nous renforcerons les relations entre les 
organisations communautaires 2SLGBTQI+, ce qui permettra un meilleur accès 
aux connaissances ainsi que des opportunités d’apprendre des succès, des 
difficultés et des leçons d’autres organisations, en plus d’une collaboration 
accrue dans le secteur des services 2SLGBTQI+.



14

Les organisations qui fournissent des services 
de première ligne aux communautés 2SLGBTQI+ 
méritent des législations et des politiques publiques 
importantes et pertinentes qui favorisent les conditions 
requises pour fournir des services essentiels de première 
ligne de manière durable.

POURQUOI C’EST UNE PRIORITÉ ?
Afin de mettre en œuvre des législations et des politiques publiques solides et 
pertinentes, nous voulons doter nos membres de l’infrastructure nécessaire 
pour faire connaître les besoins et les priorités des communautés 2SLGBTQI+ 
au niveau national. En amplifiant et en défendant nos organisations 
membres, notre réseau fera progresser des solutions audacieuses en 
matière de politiques publiques pour des problèmes urgents et favorisera les 
conditions nécessaires à l’épanouissement des organisations 2SLGBTQI+ et 
des communautés qu’elles servent. 

Nous ne parlons pas au nom des communautés 2SLGBTQI+, car aucune 
organisation seule ne peut le faire. Nous nous efforçons plutôt de concentrer 
nos efforts de défense et de relations gouvernementales sur les besoins de 
nos membres et sur l’urgence que nous entendons de leur part lorsqu’iels 
répondent aux multiples crises qui touchent les communautés 2SLGBTQI+ 
d’un océan à l’autre.

QUE FERONS-NOUS ENSUITE ?
1. Élaborer un agenda de plaidoyer et une stratégie 

de recherche pour favoriser le changement : en 

Direction stratégique n. 3 : 
militer pour, et avec, nos membres

utilisant des outils de collecte de données et 
de mesure d’impact fondés sur des preuves, le 
réseau Enchanté travaillera avec ses organisations 
membres pour mieux comprendre l’état de notre 
secteur et les besoins de nos membres. Nous 
utiliserons notre stratégie de recherche pour 
développer un plaidoyer efficace, réactif et qui 
utilise un regard anti-oppressif afin de renforcer le 
secteur des services 2SLGBTQI+ dans son ensemble.

2. Mobiliser des ressources pour les communautés 
2SLGBTQI+ : le réseau Enchanté plaidera pour un 
financement supplémentaire et durable pour les 
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communautés et organisations 2SLGBTQI+. Nous travaillerons avec les 
bailleurs de fonds concernés, y compris le gouvernement ainsi que les 
organismes de financement privés et publics, pour accroître l’inclusion et 
l’accessibilité aux programmes de financement existants.

3. Renforcer la capacité de nos membres en matière de plaidoyer : le 
réseau Enchanté développera des ressources et des programmes pour 
aider nos membres à renforcer leurs capacités en matière de relations 
gouvernementales, d’engagement sectoriel et de défense des droits. En 
aidant nos organisations membres à renforcer leur capacité à plaidoyer, 
nos membres seront mieux outillés pour plaider en faveur du changement 
dont iels ont besoin pour soutenir leurs communautés locales 2SLGBTQI+. 
De plus, nous continuerons d’aider nos organisations membres à établir 
des relations plus solides avec les partenaires nationaux, les entités 
gouvernementales et les autres parties prenantes clé.

4. Création de coalitions : nous continuerons à jouer notre rôle de rassembleur 
national tout en nous concentrant sur la cocréation d’une stratégie 
sectorielle flexible conçue pour soutenir les organisations 2SLGBTQI+ 
partout au Canada. Grâce à la cocréation, notre stratégie nationale 
renforcera l’impact du plaidoyer touchant les politiques publiques 
et priorisera la durabilité sectorielle. Au-delà de notre secteur, nous 
construirons des ponts avec des mouvements touchant la justice sociale, 
raciale et de genre tout en favorisant la collaboration intersectorielle et le 
partage des ressources. 

 
CE QUE NOUS ESPÉRONS ACCOMPLIR

Through our advocacy, we will strengthen 
relationships between our member 
organizations and key stakeholders while 
advancing policy solutions aiming to 
support a vibrant, sustainable, and impactful 
2SLGBTQI+ services sector. As we recognize 
the immense privilege and opportunity 
afforded to us as a national network, our 
advocacy will always be grounded in meeting 
the needs of our communities and members. 
We are deeply committed to amplifying our 
members’ voices and growing our members’ 
capacity to engage in advocacy.
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POURQUOI C’EST UNE PRIORITÉ ?
Ayant été fondé assez récemment, le réseau Enchanté a l’occasion de 
faire les choses différemment : d’intégrer un engagement profond envers 
l’antiracisme, l’anti-oppression et la décolonisation dans chaque aspect de 
notre programmation, de notre lieu de travail et de notre culture. Nous avons 
également la responsabilité de faire valoir notre valeur et impact uniques à nos 
membres. Pour atteindre ces objectifs, nous devons créer une organisation 
saine, anti-oppressive, réactive et axée sur la communauté.

Que faisons-nous maintenant ? Depuis notre création, nous avons travaillé 
pour développer notre structure organisationnelle, formaliser nos politiques 
et procédures, ainsi qu’à mettre en place l’infrastructure nécessaire pour 
servir nos membres.

Direction stratégique n.4 : 
investir dans notre équipe et notre 
organisation



17

QUE FERONS-NOUS ENSUITE ?
1. Documenter nos processus et développer notre expertise interne : 

en documentant nos processus et en développant nos connaissances 
institutionnelles, nous serons mieux outillés pour raffiner notre approche 
et apprendre de nos erreurs. Nous développerons un plan d’évaluation 
solide pour bien saisir notre impact et démontrer la valeur que nous 
apportons à nos membres et au secteur des services 2SLGBTQI+.

2. Approfondir notre engagement interne envers l’antiracisme, l’anti-
oppression et la décolonisation : dans tous les aspects de notre travail, 
au sein de notre équipe, de notre conseil d’administration, de nos 
programmes et de nos politiques, le réseau Enchanté intégrera une 
approche fondée sur l’antiracisme, l’anti-oppression et la décolonisation. 
Nous renforcerons la capacité de notre équipe à répondre aux divers 
besoins de nos organisations membres tout en les aidant à renforcer leurs 
propres capacités dans ce domaine. Nous nous engageons à centrer notre 
travail sur les personnes les plus marginalisées, touchées par plusieurs 
types d’oppression.

3. Assurer la durabilité organisationnelle et diversifier notre financement : 
le réseau Enchanté investira dans sa stabilité organisationnelle à long terme. 
En explorant des sources de financement supplémentaires, notamment 
par le biais d’opportunités au sein et en dehors du gouvernement, nous 
étendrons nos programmes et notre soutien aux organisations membres 
tout en nous assurant que nous sommes bien positionnés pour grandir et 
nous épanouir en tant que réseau.

4. Favoriser un milieu de travail sain : le réseau Enchanté a la responsabilité 
de créer un milieu de travail sain avec des processus clairs en matière de 
finances, de ressources humaines et de reddition de comptes. Une charge 
particulière pèse sur les employés 2SLGBTQI+ qui travaillent sur des 
questions liées à leur propre identité. En soutenant notre équipe dans tous 
les aspects de son travail, nous examinerons nos politiques, procédures et 
pratiques afin de garantir que notre lieu de travail est un environnement 
sain, dynamique et favorable. 

5. Renforcer les structures de gouvernance et de responsabilité : le réseau 
Enchanté continuera à investir dans des relations saines entre les membres 
du personnel et le conseil d’administration. Et ce, en mettant en œuvre des 
politiques claires pour assurer la transparence et la responsabilité à tous 
les niveaux de notre travail, y compris dans notre infrastructure financière 
et de ressources humaines. 

CE QUE NOUS ESPÉRONS ACCOMPLIR
Un lieu de travail inclusif, sain et particulièrement queer qui répond aux 
besoins de nos membres et repose sur un engagement profond en faveur de 
l’antiracisme, de l’anti-oppression et de la décolonisation.
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Remerciements
Tout au long du processus de planification stratégique, nous 
avons fait appel à un large éventail d’organisations membres, 
de membres du conseil d’administration, d’employés du réseau 
Enchanté, d’organisations partenaires et d’intervenant.e.s clés. 
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à ce processus 
afin de nous aider à définir l’orientation de notre réseau pour les 
trois prochaines années. 

Notre aventure ne fait que commencer. Nous avons des rêves 
audacieux pour l’avenir de notre réseau, et nous continuerons à 
soutenir nos membres, dont les services font partie intégrante de 
la santé, de la sécurité et des droits humains des communautés 
2SLGBTQI+ d’un océan à l’autre. 

Merci à nos près de 200 organisations membres et à ceux qui ont 
contribué au processus de notre plan stratégique.

Nous tenons également à remercier chaleureusement Katie 
Wilson pour son magnifique travail de conception sur ce 
document. Katie est une artiste autochtone queer qui vit sur le 
territoire du Traité n° 4.

Merci d’avoir lu notre plan stratégique !


