
PROJECT AT A GLANCE:

TransFormed: Better Health for Trans1, Gender-Diverse, and Two-Spirit2 Survivors

of Domestic Violence/Intimate Partner Violence

•

PROJECT GOALS:

To understand how domestic violence/intimate partner violence is 
experienced by Trans, Gender-Diverse and Two-Spirit community members in
the Greater Toronto Area (GTA), in a manner that meets safety, trauma-
related, and confidentiality needs
To respond to the needs of Trans, Gender-Diverse and Two-Spirit community 
members through peer-led intervention approaches and capacity-building 
activities among Ontario health and multi-sector providers, thereby increasing 
access to effective and equitable health and social supports. 

PROJECT OBJECTIVES: 
To establish effective partnerships between Trans, Gender-Diverse, and Two- 
Spirit communities and multi-sector agencies that provide services, programs, 
training, and/or research to support the overall needs of the communities  
affected by DV/IPV
To conduct ethical, trauma-informed, community-based and mixed-method 
research in the GTA
To create and disseminate health promotion tools designed by peers for Trans, 
Gender-Diverse and Two-Spirit survivors of DV/IPV
To utilize research findings to develop and launch new trainings and a 
knowledge exchange symposium for service providers
To evaluate all project activities (eg. partnerships, research, and knowledge 
exchange) for continuous quality improvement, impact and sustainability
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PROJECT ACTIVITY HIGHLIGHTS: 

PROJECT LEAD 

METRAC works to end gender-based 
violence across communities, through 
education, research, and policy

The project brings together Trans, Gender-Diverse and Two-Spirit people and an Advisory Committee, comprised of researchers 
and multi-sector agencies, to examine and address current issues, challenges, and barriers to health and social supports for 
community members affected by DV/IPV.

A Peer Leadership Group, comprised of people with lived experience, in collaboration with the project team and the Advisory Committee, 
will lead community-grounded research on  Trans, Gender-Diverse and Two-Spirit communities to identify unique experiences of DV/IPV, 
barriers to health and social supports, and promising practices in health promotion.

The Peer Leadership Group, in collaboration with the project team, will lead the design and development of relevant tools and resources 
to help Trans, Gender-Diverse and Two-Spirit individuals affected by DV/IPV build resilience, knowledge and awareness.

New tools and resources will be  developed to train and support health and social service providers, and to enhance 
competencies and practices for working with Trans, Gender-Diverse and Two-Spirit individuals affected by DV/IPV.

Evaluation:  Project outputs and outcomes will be evaluated on an ongoing basis and a final evaluation report will be produced.

DEFINITIONS:
1Trans is an umbrella term referring to people with diverse gender identities and expressions that differ from stereotypical gender norms - www.ohrc.on.ca 
2Two-Spirit refers to a person who has both a masculine and a feminine spirit, and is used by some First Nations people to describe their sexual, gender 
and/or spiritual identity - www. lgbtqhealth.ca  
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www.metrac.org
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APERÇU DU PROJET: 
TransFormed : Une meilleure santé pour les personnes trans1, diversifiées au niveau des 
genres et bispirituelles2 qui ont survécu à la violence familiale et à la violence conjugale 

BUTS DU PROJET: 
 Comprendre comment la violence familiale et la violence conjugale sont

vécues par les membres de la communauté trans, diversifiée au niveau des
genres et bispirituelle de la région du Grand Toronto, d’une façon qui réponde
aux besoins en matière de sécurité et de confidentialité, et qui tienne compte
des traumatismes.

 Répondre aux besoins des membres de la communauté trans, diversifiée au
niveau des genres et bispirituelle, par le biais d’interventions menées par les
pairs et d’activités de renforcement des capacités auprès des prestataires de
soins de santé et multisectoriels de l’Ontario, ce qui permet d’améliorer
l’accès à des soutiens sociaux et à des soins de santé efficaces et équitables.

OBJECTIFS DU PROJET: 
 Établir des partenariats effectifs entre la communauté trans, diversifiée au

niveau des genres et bispirituelle et les organismes multisectoriels qui offrent
des services, des programmes, des formations ou de la recherche, en vue de
répondre aux besoins globaux des communautés affectées par la violence
familiale et conjugale

 Entreprendre une recherche éthique, communautaire, tenant compte des
traumatismes et s’appuyant sur une méthode de recherche mixte dans la
région du Grand Toronto

 Créer et diffuser des outils de promotion de la santé conçus par et pour les
personnes trans, diversifiées au niveau des genres et bispirituelles qui ont
été confrontées à la violence familiale et conjugale

 Utiliser les résultats de la recherche pour concevoir et dispenser de nouvelles
formations et pour organiser un symposium d’échange de connaissances
destiné aux prestataires de services

 Évaluer régulièrement toutes les activités du projet (p. ex., partenariats,
recherches et échange de connaissances) pour en vérifier les progrès, les
effets et la viabilité

PRINCIPALES ACTIVITÉS DU PROJET: 

METRAC cherche à mettre fin à la violence 

à caractère sexiste dans les diverses 

communautés, par le biais de l’éducation, 
de la recherche et de politiques adaptées 

www.metrac.org 

DÉFINITIONS: 1Trans est un terme générique qui désigne les personnes possédant des identités et expressions liées au genre qui diffèrent des stéréotypes sexospécifiques - 
- http://www.ohrc.on.ca/fr 

2Bispirituel désigne une personne possédant un esprit masculin et féminin; ce terme est employé par certaines Premières Nations pour décrire une identité de genre, de 
sexe et/ou spirituelle - www.lgbtqhealth.ca 

RESPONSABLE DU PROJET 

Le projet rassemble des personnes trans, diversifiées au niveau des genres et bispirituelles ainsi qu’un comité consultatif composé de 
chercheurs et d’organismes multisectoriels, en vue d’examiner et de répondre aux enjeux, défis et obstacles en matière de santé et 
de soutiens sociaux auxquels font face les membres de la communauté affectés par la violence familiale et conjugale

Un groupe de leadership composé de pairs collaborera avec l’équipe du projet et le comité consultatif pour entreprendre une recherche 
communautaire sur les communautés trans, diversifiées au niveau des genres et bispirituelles, en vue de relever leurs expériences de 
violence familiale/conjugale, les obstacles qu’elles rencontrent en matière de santé et de soutiens sociaux et, enfin, les pratiques 
prometteuses dans le domaine de la promotion de la santé

Le groupe de leadership composé de pairs, en collaboration avec l’équipe du projet, concevra et réalisera les outils et ressources 
appropriés pour aider les personnes trans, diversifiées au niveau des genres et bispirituelles aux prises avec la violence familiale/
conjugale, à accroître leur résilience, leurs connaissances et leur prise de conscience

De nouveaux outils et ressources seront créés pour former et soutenir les prestataires de soins de santé et de services sociaux, et pour 
améliorer les compétences et les pratiques associées au travail avec les personnes trans, diversifiées au niveau des genres et 
bispirituelles aux prises avec la violence familiale/conjugale

Évaluation : les produits et résultats du projet seront évalués régulièrement, et un rapport d’évaluation final sera produit
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