
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos : Natacha Grégoire, photographe 
Montage : PointComDesign



 

 3
 

Table des matières 

 
Nos activités 
 
Éducation à la prévention 11 

Entre hommes 11 

Travail de rue 16 

Jeunesse Idem 18 

Activité de sensibilisation 22 

  

Services et vie communautaire 27 

Soutien individuel 27 

Activités pour les hommes gais vivant avec le VIH 29 

Activités pour les femmes vivant avec le VIH 30 

Activités pour toutes les PVVIH et leurs proches 31 

  

Maison des Oliviers 34 

Nos résidents et résidentes 35 

Alimentation et partenariat 37 

Gestion et rénovation 37 

Vente de garage 38 

Le partenariat 38 

La Vigile 39 

  

Administration 40 

  

Toute notre reconnaissance à nos bailleurs de fonds 49 

Équipe du BRAS 4 

Nos bénévoles 5 

Mot du président du conseil d’administration 6 

Mot de la Directrice générale 8 

Parce que c’est ensemble qu’on change le monde… 9 



 

 4
 

Équipe du BRAS 
 
Membres du CA 
 
René-Pierre Lafrenière, Président Yves Séguin, Vice-président 
Marc Lapierre, Trésorier* Josée Labrecque, Secrétaire 
Vincent-Oliver Dequoy, Administrateur et Trésorier Jean-Pierre Delorme, Administrateur 
Ed Mensah Djokey, Administrateur* Claude Dufour, Administrateur** 
Stéfanie St-Jacques, Administratrice Samuel Gauthier, Administrateur** 
 Daniel Beaudoin, Administrateur* 
* Départ en cours de mandat 
** Arrivée en cours d’année 

 

 
 

Administration  

Stéphanie Lalande, directrice générale Véronique Lelièvre, accueil-réception 

Pierrette Bélisle, adjointe administrative Marie-Ève Gratton, responsable du journal et des bénévoles 

Bruno Ribeiro Cavalcante, accueil-réception Caroline Bourbeau, responsable du journal et des bénévoles 

 
 

Services et vie communautaire  

Nathalie Cloutier, coordonnatrice Alex Baril-Rousseau, stagiaire 

Serge Bigras, Intervenant Samuel Dubuc-Mageau, stagiaire 

 

 

Éducation à la prévention  
Luc Lavigne, coordonnateur Andréane Desilets, travailleuse de rue 
Stéphanie Rousseau, coordonnatrice Cathy Michaud, travailleuse de rue 

Samuel Gauthier, intervenant au programme Entre-Hommes Daniel Beaudoin, travailleur de rue 
Jean-Philippe Bergeron, intervenant dans les parcs  
Erik Bisson, intervenant au programme Jeunesse Idem  
Maude Santerre-Crête, intervenante au programme Jeunesse Idem  
Christelle Rancourt, stagiaire au programme Jeunesse Idem  
Patrick Papineau, stagiaire au programme Jeunesse Idem  

Maison des Oliviers  

Paulette Hachez, coordonnatrice Philippe Brosseau -  intervenant à temps partiel 

Sylvain Roy, intervenant de jour Eileen Charron -  intervenante à temps partiel 

Raymond Lavigne, intervenant de soir Catherine S. Bournet -  intervenante à temps partiel 

Charles Girard, dormeur Nathanaëlle Jérôme -  intervenante à temps partiel 

Martine Mukarubayiza, dormeuse Solange Mudahogora -  intervenante à temps partiel 

Veronica Hernandez -  intervenante à temps partiel Manon Montreuil -  intervenante à temps partiel 

Rachelle Lanteigne -  intervenante à temps partiel Alie Pier -  intervenante à temps partiel 

Marie Pier Gaudet -  intervenante à temps partiel Nathalie Méthot -  intervenante à temps partiel 

Jean-Philippe Bergeron -  intervenant à temps partiel Éric Généreux, intervenant à temps partiel 



 

 5
 

Nos bénévoles 
 
Monique Sophie Akoun 
Margaret Anglow 
Carole Arvisais 
Richard Auger 
Dev Assan 
Alex Baril-Rousseau 
Annette Bastien 
Daniel Beauchamp 
Daniel Beaudoin 
Jessy Benoît 
Jean-Philippe Bergeron 
Gaétan Boivin 
Monique Boult 
Nancy Bourgeau 
Yves Brunet 
Mamadouba Camara 
Louis-Philippe 
Casaubon 
Bruno Cavalcante 
Sylvie Cerrone 
Michel Charron 
Charles Dalpé 
Valérie Dasilva 
Patrick De Sève 
Jean-Pierre Delorme 
Vincent-Olivier Dequoy 
Jalsky Dimanche 
Alexis Dionne 
Ed Mensah Djokey 
Claude Dufour 
Alain Faubert 
Richard Fillion 
Christine Francoeur 
Leila Francoeur 
Lina Fusco 
Marc Gagnon 
Georges Garneau 
Ronald Gauthier 
Samuel Gauthier 
Romy Gielen 
Pierre Giguère 
Charles Girard 
Isabelle Girouard 

 
Christian Gosselin 
Marie-Eve Gratton 
Pierre Gratton 
Richard Groulx 
Elsa-Karine Harchaoui 
Hélène Helena 
Rob Hester 
Haoua Inoua 
Yves Kenney 
Mesmin Brice Kimbatsa 
Josée Labrecque 
Pierre Lacroix 
René-Pierre Lafrenière 
Richard Lalonde 
Shana Lamothe 
Michel Lambert 
Marc Lapierre 
Robert Lefebvre 
Simon Lemay 
Samuel Dubuc-Mageau 
François Marchand 
Jean Marois 
Jaqueline McIsaac 
William McLean 
Nathalie Méthot 
Claudette Muyubira  
Léo-Paul Myre 
Sabrina Neault 
Valérie Patry 
Gilbert Pilon 
Maxime Potvin 
Ross Prince 
Catherine Sarrat-
Bournet 
Alexandre Savard 
Yves Séguin 
Olivier Sibiri Sekongo 
René St-Amour 
Céline St-Amour 
Stéphanie St-Jacques 
Gerry Tremblay 
Stéphane Tremblay 
Pierre Villeneuve 

 
Les bénévoles de 
Jeunesse Idem 

 
Alain Piché 
Alexis Dionne 
Amélie Mathieu 
André Beaupré 
Angelica Angulo 
Cédric Tessier 
Céline Gauthier 
Charlène Lolieux 
Charles Snoody 
Christelle Rancourt 
Daniel Laurier 
Dominc T.Jacques 
Éric  Brazeau 
Geneviève Bigras 
Janie Lépine-Bédard 
Kevin Gigues 
Marie-Claude Malette 
Marie-Pier Bellemare 
Maude Émilie Théberge 
Maude Santerre-Crète 
Mélissa Anne Lambert-Tenasco 
Michèle Gauthier 
Mylène Charrette 
Patrick Papineau 
Sébastien Bouliane 
Simon Lemay 
Stefanie St-Jacques 
Vanessa Dion-Lirette 
Véronic Grondin 
Véronique Filteau-Bélec 
Vicky Lauzon 
Pierrete Bélisle 
Marie-Pier Gaudet 
 
Collaboration spéciale 
Steven Alexander



 

 6
 

 

Mot du président 
 
Le BRAS est resté toujours très actif et 
présent en Outaouais tout au long de 
l’année 2011-2012. Grâce au travail 
assidu et la persévérance des 
employéEs, de tous les bénévoles et 
de la direction, le BRAS a encore 
grandi et le Conseil d’administration 
vous en remercie profondément. Nous  
avons ainsi été en mesure de remplir 
la mission première du BRAS qui veut 
que soutien et écoute soient apportés 
aux PVVIH et à leur entourage et de 

parler de prévention du VIH. 
C’est en comptant sur nos bénévoles 
que nous avons pu offrir des 

déplacements aux PVVIH pour se rendre à des rencontres chez le médecin ou 
simplement de participer à des activités souvent offertes par le BRAS. À titre 
d’exemple: la Marche pour la Fondation Farha qui a lieu à chaque année à Montréal 
afin d’amasser des fonds remis par la suite aux différents organismes VIH du 
Québec est aussi une belle occasion d’échanger avec les autres participants. 
 
Nous  sommes parvenus avec les années à améliorer notre crédibilité auprès des 
partenaires régionaux ce qui a du même coup permis une plus grande ouverture de 
leur part et a permis au BRAS d’offrir des formations  VIH 101 dans différentes 
communautés et organismes sur le territoire l’Outaouais. Nous continuerons d’y 
travailler avec détermination. 
 
Pour une deuxième année les Rideau SpeedEaus (Ottawa), en collaboration avec le 
BRAS, ont organisé un nageothon à la piscine d’Aylmer, ce qui a amené les 
participants à se mettre en forme tout en aidant les PVVIH. Mentionnons aussi les 
activités  de levées de fonds qui ont eu lieu chez l’épicier  LOBLAWS d’Aylmer, celle 
faite  par un groupe du CEGEP de l’Outaouais,  les ventes de  garage de la Maison 
des Oliviers préparée par Paulette et de nombreuses autres activités visant 
prioritairement à faire connaître le BRAS tout en amassant des sous et de parler de 
prévention du VIH lorsque l’occasion s’y présente. Nous tenons à remercier tous 
ceux et celles qui ont collaboré à ces activités qui sont essentielles pour notre 
organisme. 
 
Le 1er décembre, Journée mondiale du SIDA, s’est passé sous la pluie mais dans la 
bonne humeur. Une belle collaboration avec le service de police de Gatineau qui  
portait le ruban rouge  pour l’occasion a bien commencé la journée tout comme les 
conseillers municipaux et le maire de la Ville de Gatineau. Les médias ont aussi 
emboîté le pas avec leur programmation et grâce à de nombreux bénévoles sur  tout 
le territoire nous avons pu transmettre le message que le VIH est encore TRÈS 
présent en Outaouais et que nous sommes sûr que  le CONDOM est  une excellente 
façon de le contrer. La distribution de  condoms a d’ailleurs fait fureur dans les 

De gauche à droite : René-Pierre Lafrenière,  Marc 
Bureau, Maire de la Ville de Gatineau, Marc Lapierre 



 

 7
 

écoles secondaires et dans les bars. Félicitations pour cette campagne  de 
prévention avec les affiches d’individus que nous connaissons bien. Une campagne 
qui nous a touchés. 
 
Un party de Noël bien réussi  dans une salle qui convenait bien à l’idée du partage 
associé à cette fête. Plus de cent convives ont eu la chance de goûter à un souper 
typique de Noël  présenté sous forme de buffet avec les membres du Conseil 
d’administration pour faire le service. La remise de cadeaux pour les jeunes enfants 
et les plus vieux avec la présence de la Fée des Étoiles, du Père Noël et de son 
lutin, de la musique pour tous les goûts, tout cela après que bénévoles et employéEs 
eurent décoré la salle en après-midi.  
 
L’année 2011-2012 n’est pas une finalité mais un travail en continu ce qui laisse 
place à l’amélioration et à une plus grande présence des  jeunes dans l’organisme 
afin que le travail  accompli ne soit pas oublié. Le Sida n’est pas mort et le BRAS a 
encore de grand défi devant lui dont celui de consolider ses sources de financement. 
Nous avons fait en sorte cette année encore, d’être économe et de s’assurer  d’avoir  
une gestion saine et transparente pour les  argents qui nous sont alloués.  Merci 
spécial à Marc Lapierre  qui a été notre trésorier depuis quelques années et  qui est 
maintenant en Estrie. 
 
Il y aurait de nombreux remerciements à faire afin de souligner l’importance de tous 
ceux et celles  qui de près ou de loin contribuent ou ont contribué à faire ce que le 
BRAS est devenu.  Je pense à Léo-Paul Myre qui a donné généreusement son 
temps et qui a fait de grands efforts afin de bâtir cet organisme qui est maintenant 
connu et cité à titre d’exemple à travers le Québec. 
 
Un immense merci à tous ceux et celles qui travaillent au BRAS avec leur cœur et 
leur énergie créative qui nous est si chère. Le Conseil d’administration insiste pour 
souligner  votre persévérance et votre ténacité devant l’adversité. 
Merci à Stéphanie Lalande qui fait un travail admirable et qui réussit à gérer les 
situations parfois difficiles avec aplomb faisant en sorte que l’organisme soit 
vigoureux  et puisse remplir sa mission. Ton travail est très demandant et nous 
sommes fiers de ta présence à la direction du BRAS. 
 
Merci aux membres du Conseil d’administration pour votre temps et votre travail au 
cours de cette année. Merci Yves Seguin, vice-président, Josée Labrecque,  
secrétaire, Vincent-Olivier Dequoy, trésorier, Jean Pierre Delorme, Stéphanie St-
Jacques, Samuel Gauthier, et Claude Dufour. 
  
René Pierre Lafrenière,  président 
 

 

Mission  
Développer et de promouvoir des actions communautaires visant l’amélioration de la 

qualité de vie de la population de l’Outaouais face au VIH/sida. 
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Mot de la directrice générale 
 

Une autre année se termine, une nouvelle commence et ainsi le 
BRAS poursuit sa mission et ses objectifs. Encore une fois, de 
grandes choses ont été réalisées avec des moyens qui demeurent 
insuffisants mais avec toute la passion et l’engagement d’une 
équipe d’employéEs et de bénévoles qui répondent à tant de 
demandes et de besoins de notre communauté. 

Les actions réalisées cette année s’inscrivent dans la continuité 
puisque les changements de mentalité, de comportement, de réalité 

ne se réalisent pas, malheureusement, en l’espace d’un an ou même de vingt ans. 
Toutefois, nous avons non seulement réalisé nos activités mais aussi innové par une 
campagne de prévention qui a rejoint encore plus de gens cette année que par les 
années passées. Nous avons répondu aux besoins de familles avec des enfants, réalité 
à laquelle nous n’avions jamais été confrontés. Nous avons hébergé des personnes 
vivant avec le VIH  et accompagné des personnes vivant une marginalisation sociale qui 
nous font prendre conscience à quel point peu de services adaptés à leurs besoins 
existes. Tous les ans, je suis surprise par le nombre d’interventions faites auprès des 
hommes gais et des HARSAH, auprès des jeunes que nous voyons aux groupes de 
Jeunesse Idem ou ceux que l’on rejoint dans les classes d’écoles secondaires, de 
CEGEP ou d’université. Toutes ces personnes qui veulent en savoir un peu plus sur le 
VIH ou le VHC ou encore veulent pouvoir mieux lutter contre l’homophobie.  

Mes moments préférés de cette année : la Vigile puisque c’est le cœur même de notre 
organisme ; le party de Noel qui a regroupé pour un somptueux repas encore plus de 
personnes de tous nos horizons et où la fée des étoiles a accompagné le Père Noel et 
son lutin sont venus nous rendre visite ; la campagne de sensibilisation pour les 
commentaires «es-tu séropositive ? Si tu l’es c’est correct» et les incroyables 
conversations que toutes nos affiches ont suscitées. J’ai aussi beaucoup apprécié 
toutes les conversations avec des bénévoles, les personnes vivant avec le VIH, toutes 
celles que nous accompagnons et qui ont partagé avec moi leurs impressions et leurs 
idées. 

De beaux moments qui ont pu arriver grâce à une extraordinaire équipe de travailleurs et 
de travailleuses dévoués. C’est un honneur de travailler avec une telle équipe de gens 
aussi dévoués. Merci à chacun et chacune d’entre vous.  Certains nous ont quitté au 
cours de l’année : Luc Lavigne, Bruno Ribeiro Cavalcante, Marie-Ève Gratton et 
Andréane Desilets. Je les remercie du fonds du cœur pour tout ce qu’ils et elles ont fait 
pour les personnes que nous accompagnons. Je profite de ces quelques lignes pour 
souhaiter la bienvenue à Stéphanie Rousseau, Caroline Bourbeau, Véronique Lelièvre 
et Eric Généreux.  

Enfin, j’aimerais remercier le Conseil d’administration qui assure une saine gestion de 
l’organisme et le suivi des objectifs fixés. Je les remercie pour leur temps et leur volonté 
incessante d’assurer la santé de l’organisation. Un très grand merci! 

Sur ce, je vous souhaite bonne lecture de ce rapport écrit par toute l’équipe 
spécialement pour vous! 

 

Stéphanie Lalande, directrice générale. 
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Parce que c’est ensemble qu’on change le monde… 
 
 
Au niveau pancanadien 
 

 
BRAS a participé à plusieurs campagnes de lettres avec le 
Réseau juridique canadien VIH/sida dont celle demandant au 
gouvernement canadien de ratifier la Convention sur les droits 
des personnes handicapées. Le Canada a ratifié la Convention 
le 11 mars 2010. 
 
 

 
Le Réseau canadien d’info-traitement sida mieux connu sous 
l’acronyme CATIE est pour le BRAS une mine d’information sur de 
très nombreux sujets touchant les problématiques du VIH et du VHC. 
Lors de la campagne de sensibilisation ce sont plus d’une dizaine de 
documents différents qui ont été commandés pour les distribuer dans 
les kiosques. Un bénévole du BRAS est membre du conseil 
d’administration de CATIE. 
 

La Société canadienne du sida joue un rôle 
important d’information sur les différentes initiatives 
qui ont lieu partout au Canada et de revendication 
face au gouvernement fédéral. Deux membres du 
Conseil d’administration du BRAS sont membres du 
conseil d’administration de la Société. 

 
 
Afin de recevoir les 
développements de ce groupe de 
travail qui veille à l’accessibilité 
des traitements, nous sommes 
membre de cet organisme. 
 
 

 
 
En solidarité avec nos frères et sœurs des Premières Nations, 
nous soutenons cette organisation en étant membre associé. 
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Au niveau provincial 
 
La COCQ-sida est un de nos alliés privilégiés 
avec qui nous travaillons sur de très nombreux 
dossiers dont la Déclaration des droits et 
responsabilités des PVVIH. 
 

 
La Fondation du sida a été repartie l’an dernier et 
BRAS en est membre afin un jour pouvoir recevoir des 
fonds de cette nouvelle fondation. 
 
 

 
Partenaire de longue date, la Fondation 
Farha nous donne des fonds tous les ans 
afin de soutenir les besoins des PVVIH. 
Notre participation à la Marche est fidèle et 
celle de nos donateurs tout autant. 
 

Au niveau régional 
 
La Table des organismes communautaires autonomes 
de l’Outaouais défend les intérêts des groupes. BRAS 
a toujours cru en ce regroupement et cette année, la 
direction actuelle a terminé son mandat à la 
présidence. Il est à noter que c’est la troisième 
direction du BRAS a siégé au sein de cet organisme.  

 
Le Regroupement des OSBL d’habitation et d’hébergement 
avec soutien communautaire nous permet de recevoir des 
informations du réseau et du soutien pour les rénovations et 
améliorations à la Maison des Oliviers. Nous avons aussi 
accès à une police d’assurance avantageuse grâce à ce 
membership. 

 
Membre depuis plusieurs années de ce regroupement, 
BRAS y siège afin de collectivement travailler à la 
recherche de pistes d’action pour lutter contre 
l’itinérance. Cette année, nous avons participé à 
plusieurs actions demandant au gouvernement 
provincial de se doter d’une politique de lutte contre 
l’itinérance. 

 
Nous sommes membres de ces deux organismes afin 
d’obtenir des denrées alimentaires pour la Maison des 
Oliviers. Grâce à ces denrées, nous réussissons aussi à 
offrir 10 paniers de provisions aux deux semaines. 
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ÉDUCATION À LA PRÉVENTION 
 
Cette année le volet éducation à la prévention a maintenu et développé des activités 
malgré l’absence au poste de coordination pendant plusieurs mois. Le travail de 
l’intervenant HARSAH (Hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres 
hommes) poursuit ses objectifs et continue de rejoindre plus d’hommes et de 
consolider les activités et d’en développer. Les trois travailleur et travailleuses de rue 
sont intervenus auprès des personnes marginalisées de la région avec encore plus 
de présence et donc de maintien du lien afin de renforcer la réduction des méfaits au 
VIH, VHC et ITSS et de continuer les accompagnements. Le programme Jeunesse 
Idem est plus que jamais sollicité pour continuer à sensibiliser les jeunes à 
l’homophobie et touche de plus en plus de jeunes au travers des groupes de 
discussion. L’intervenante faisant les animations d’ateliers de sensibilisation au VIH 
et VHC a permis de continuer la sensibilisation dans les milieux scolaires et en 
centre de détention mais aussi auprès des communautés ethnoculturelles via des 
organismes communautaires désormais partenaires. 
 
 
 
Intervention auprès des hommes, gais, bisexuels et HARSAH 
(Hommes Ayant des Relations Sexuelles avec d’Autres Hommes) 
 

 
Dans la continuité du projet de travail de parc qui a vu le jour en 
2001-2002, le l’intervention  auprès des hommes gais, bisexuels 
et HARSAH a pour objectif central de faire de l’éducation à la 
prévention concernant les risques de transmission du VIH/sida et 
des autres ITSS. Un intervenant à temps plein et une équipe de 
bénévoles travaille toujours à la mise sur pied du programme 
Entre hommes afin de mieux répondre aux besoins de cette 
population qui continue, malheureusement, à être le groupe où 
la majorité des nouvelles infections au VIH et ITSS année sont 
dépistées1.  

 
Publicisation du programme Entre hommes 
 

Afin de permettre à un plus grand nombre d’hommes gais et 
HARSAH de bénéficier des services du BRAS, nous avons 
rebaptisé ce secteur d’activité : le programme Entre 
hommes, appellation inspirée par la série d’ateliers Projet 
Entre hommes qui connaît beaucoup de succès depuis 2002. 
Le programme Entre hommes vise à sensibiliser et éduquer 

la population des hommes gais, bisexuels ou en questionnement de l’Outaouais à la 
prévention du VIH et des ITSS, dans une approche de santé globale (physique, 
mentale, affective et sociale). Cette année, nous avons mis l’accent sur les outils de 
                                              
1 À ce sujet, voir Portrait des infections transmissibles sexuellement et par le sans (ITSS) au 
Québec, année 2009 (et projection 2010) – Faits saillants,  Gouvernement du Québec, 2010. 
ITSS : Infection Transmissible Sexuellement et par le Sang 
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promotion du programme Entre hommes, notamment avec la création d’un nouveau 
logo et la production d’une toute nouvelle pochette-condom au couleur du 
programme. 
 
Travail de parc 
 
Les «cordes à linge2» dans les parcs permettent toujours aussi efficacement de 
rejoindre davantage de HARSAH, surtout auprès des hommes qui ne désirent pas 
rencontrer un intervenant et ainsi conserver leur anonymat. Notons que plusieurs 
personnes ont encore collaboré cette année au travail de l’intervenant de parc de 
manière bénévole, notamment au niveau de la propreté des lieux de fréquentations. 
Nous avons également offert de la formation en éducation à la prévention à ces 
bénévoles afin de mieux répondre aux besoins des hommes rencontrés dans les 
parcs. Il est à souligner la consolidation de notre partenariat avec la police 
communautaire de Gatineau afin de sensibiliser les policières à vélo aux réalités 
inhérentes des hommes ayant des relations avec d’autres hommes qui fréquentent 
les parcs. Mentionnons aussi la présence de Jean-Philippe Bergeron qui a bénéficié 
d’un programme emploi-étude pour acquérir plus d’expérience dans le travail 
d’intervention dans les parcs. Jean-Philippe a fait un travail très apprécié et a insufflé 
un vent de bonne humeur au sein du travail de parc! Merci JP! 
 
 
Intervention en ligne 
 
Le travail d’intervention en ligne s’est intensifié encore cette année. Nous sommes 
toujours présents sur les sites de Gay411, Easygaychat et Manhunt. En plus de faire 
de l’éducation à la prévention, nous utilisons également les sites de rencontre afin 
de diffuser de l’information sur les activités offertes par le programme Entre 
hommes. L’accompagnement de personnes vivant avec des problématiques liées à 
l’orientation sexuelle a également pu se faire par le biais des sites de rencontre. La 
page Facebook Entre hommes permet également de rejoindre de plus en plus 
d’hommes gais et HARSAH que ce soit par courriel pour par le chat instantané. En 
terminant, nous voulons souligner aussi la participation au projet d’intervention en 
ligne pan-québécois, projet piloté par les membres du comité HARSAH de la COCQ-
Sida. Plusieurs d’intervenants provenant de diverses régions du Québec se relaient 
afin d’assurer une présence constate sur le site populaire de rencontre en ligne Qc 
Boy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
2 Il s’agit d’une corde, attachée entre deux arbres, où l’on suspend, à l’aide de pince à linge, des 
sachets contenants des condoms, les coordonnées du BRAS et de l’information sur les ITSS. 
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Activités 2011-2012 
 

 
2010-
2011 

2011-
2012 

Travail de parc 311 609 

Travail d’intervention en ligne (internet) 240 248 

Intervention de groupe et activités (nb de 
participants) 

15 64 

Premier contact 458 324 

Heures de bénévolats 293 358 

Nombre de bénévole (nouveau bénévole) 17 (12) 20 (5) 

Condoms distribués 5 080 5 804 

 
 
Le travail d’un étudiant dans le cadre de emploi été canada durant l’été à participer à 
bonifier les statistiques, ce qui a contribué a l’augmentation des interventions dans 
les parcs, soit de 96 %.  
La grande participation des hommes est due aux nouvelles activités offertes par le  
programme Entre hommes comme le Speed-dating et à la tenue d’un premier camp 
Entre hommes à l’automne. De plus, les ateliers Hommes à Hommes ont connu leur 
part de succès. 
 
Journée internationale de lutte à l’homophobie 
 
À chaque année, la Journée internationale contre l’homophobie, qui a lieu le 17 mai, 
est l’occasion pour Entre hommes de s’associer à Jeunesse Idem pour conscientiser 
la population aux effets néfastes de l’homophobie toujours présente dans notre 
société. Nous avons donc profité de l’occasion pour tenir des kiosques à Place du 
Portage et Place du Centre. Des dizaines de bénévoles ont remis aux fonctionnaires 
présents, des rubans mauves (la couleur officielle de cette journée) et de 
l’information sur les ressources disponibles aux personnes victimes de 
l’homophobie. Plusieurs milliers de personnes ont pu être rejointe lors de cette 
journée. Mentionnons, avant de terminer, que cette activité s’inscrit dans le modèle 
structurel appliqué par le BRAS, modèle qui vise l’intervention individuel et de 
groupe, mais aussi, des prises de position et manifestations politiques afin de faire 
avancer les choses dans notre combat contre l’homophobie.  
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«Fierté dans la capitale» 
 
La gang d’Entre hommes et leurs amiEs 
ont participé à la parade de la «Fierté 
dans la capitale», qui avait lieu comme à 
chaque année, à Ottawa. Cette année 
nous avons mis l’accent sur le 
programme Entre hommes, question de 
faire connaître nos activités.  Notre 
équipe composée de 21 personnes 
avaient préparé des ballons multicolores 
et deux grandes bannières aux couleurs 
d’Entre hommes. Les participantEs 

portaient également le t-shirt Entre hommes. Cette activité a été une belle occasion 
pour le BRAS de distribuer plus de 2000 pochettes de condoms avec les 
coordonnées et les informations d’Entre hommes. Mentionnons aussi la distribution 
de 500 pochettes bleues en plastique de la campagne «prêt pour l’action» de la 
COCQ-Sida.  
 
Speed-dating 
 
Pour une première fois au BRAS, le programme Entre hommes a organisé une 
soirée «Speed-dating Entre hommes» le 15 avril 2011 au centre Jules-Desbiens. 
Sous la formule bien connue du speed-dating, les vingt-deux participants ont 
bénéficié d’un temps limité (quatre minutes par personnes) pour échanger et trouver 
la perle rare! À la suite de ces échanges, les participants 
ont fait leur palmarès (3 choix) des plus charmants 
candidats. Si deux participants se choisissaient en premier, 
nous avions droit à un match parfait. Il semble que Cupidon 
a fait du travail supplémentaire cette année avec trois 
matchs parfaits en conclusion de la soirée! Cette activité à 
caractère ludique a permis également à Entre hommes de 
faire connaître ses activités et d’offrir de l’information sur la 
prévention du VIH et des ITTS ainsi que du matériel 
«sécurisexe» pour nos galants hommes.  Saluons 
également l’immense travail des bénévoles sans quoi le 
speed-dating n’aurait pu voir le jour!  
 
Un camp… Entre hommes! 
 

C’est au moins de novembre 
dernier que Entre hommes a 
organisé sa première fin de 
semaine de camp.  Treize 
valeureux gaillards ont bravé la 
température un peu froide du mois 
de novembre afin de vivre cette 
expérience unique en forêt, près de 
Val-des-Monts (CRFO). Réchauffés 
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par l’ardeur de l’équipe d’animateurs, les participants ont eu droit à des animations 
et des ateliers à la hauteur de leurs attentes. Trois conférenciers ont tour à tour offert 
à nos hommes des animations sur des sujets variés. Timothy Andrade, formateur à 
l’hôpital d’Ottawa, a ouvert le bal avec un atelier dynamique sur le changement. Léo-
Paul Myre, bénévole émérite au BRAS,  a suivi avec un très instructif témoignage 
sur les réalités des personnes vivants avec le VIH. Marquis Bureau, quant à lui, a 
réussi l’exercice de recueillir les fruits de la fin de semaine lors de son animation sur 
l’ouverture et l’authenticité, sujets qu’il maîtrise depuis longtemps comme formateur 
professionnel pour Marquis International. Une belle brochette d’invités! La fin de 
semaine a été aussi ponctuée de moments des ateliers extérieurs, du feu de camp 
(haut en émotion!) et de repas conviviaux. Le camp a donc pu rejoindre ces objectifs 
de briser l’isolement des gars et leur offrir les moyens d’améliorer ou entretenir leur 
santé globale. 
 
Ateliers «Hommes à Hommes»  
 
Pour l’année 2011-2012, nous avons poursuivi les ateliers Hommes à Hommes. 
Cette série d’ateliers sur l’estime de soi, l’affirmation de soi et la sexualité a été 
modifié en cours d’année afin de répondre davantage aux besoins des participants.  
Avec une formule actualisée, nous avons été en mesure de former un groupe de 5 
hommes. Ces ateliers ont donné l’espace à ces hommes d’exprimer leur réalité 
comme homme gai affirmé ou en processus de coming-out. Nul besoin de rappeler 
que la prévention du VIH passe également par une approche de santé globale 
(physique, psychologique et sociale) et que les ateliers Hommes à Hommes 
s’inscrivent dans cette voie. Un merci tout spécial à Léo-Paul Myre et Claude Dufour 
pour l’animation de la série d’hiver 2012.  
 
 
Partenariat  
 
Le travail de partenariat s’est maintenu cette année encore avec la réalisation du 
projet d’intervention en ligne avec la COCQ-Sida. Nous avons poursuivi aussi sur la 
belle plate-forme que nous offre notre participation au GMWI3 afin de mieux 
répondre au besoin des hommes gais et HARSAH de la grande région d’Ottawa-
Gatineau. C’est d’ailleurs dans cette optique que nous continuons de consolider nos 
partenariats avec les organismes du côté ottavien comme le centre de la fierté de 
l’université d’Ottawa et le Comité Sida d’Ottawa. La meilleure circulation de 
l’information entre les organismes, notamment au niveau de la publicisation de nos 
activités respectives ont été au cœur de nos relations cette année encore.  
 
 
 
 
 
 
 
                                              
3
 Gay men’s wellness initiative. 
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Travail de rue 
 
 
L’objectif premier du travail de rue est de rejoindre les personnes marginalisées du 
territoire de l’Outaouais. Pour atteindre cet objectif, le travailleur et travailleuses de 
rue créent des liens de confiance avec ces personnes afin de faire de l’éducation 
populaire, de la prévention et de la sensibilisation en lien avec les réalités du 
VIH/sida, virus de l’hépatite C (VHC) et des autres infections transmissibles 
sexuellement et par le sang (ITSS). Ils travaillent également en  partenariat avec 
divers organismes ou partenaires afin de créer un pont entre les personnes et les 
ressources et d’en faciliter ainsi l’accès. 
 
Le travailleur et travailleuses de rue travaillent avec l’approche basée sur la 
réduction des méfaits. Par conséquent, ils distribuent du matériel d’injection et 
d’inhalation stérile ainsi que des condoms afin de prévenir et de diminuer les risques 
d’infection ou de transmissions des ITSS liés à l’usage de drogues ou aux 
comportements sexuels à risque. Ils assurent une présence dans la rue ou dans les 
milieux des personnes et apportent un soutien moral, accompagnent ou redirigent 
les personnes vers les ressources, selon leurs besoins. 
 
Le travailleur et les travailleuses de rue ont accompagné et sont intervenuEs auprès 
de plus de 3308 personnes. Ces hommes et ces femmes vivent de multiples 
problématiques telles que la toxicomanie, les troubles de santé mentale, la 
prostitution, les problèmes de santé physique, la pauvreté, l’itinérance, la mauvaise 
alimentation, la violence sexuelle, psychologique, physique et économique, la  
rupture de liens affectifs et familiaux, l’exclusion sociale, l’isolement, la 
stigmatisation, la répression policière, la sur-judiciarisation, l’inaccessibilité à des 
logements adéquats et à prix modique ainsi que le manque d’accessibilité à des 
ressources et services en santé et en services sociaux.  
 
Durant l’année 2011-2012, le travailleur et les 
travailleuses de rue ont continué à effectué 
un effort constant au niveau de l’éducation et 
de la prévention. Ils ont rejoint un grand 
nombre de personnes lors d’activité de 
sensibilisation qui visait à toucher un large 
public. Pour une deuxième année 
consécutive, ils ont tenu un kiosque au festival ‘’Rockfest’’ de Montebello. Ils y ont 
rejoint plus de 15 000 personnes et distribué plus de 4 000 condoms en 2 jours. Ce 
fut un grand succès et ça confirme que cette présence doit continuer à s’inscrire 
dans le cadre des activités annuelles du travail de rue. L’image de la pub  
Ils ont également été présentEs lors de l’exposition annuelle du «Tattoo show», dans 
le but de faire de la prévention au VIH et à l’hépatite C et, de sensibiliser le milieu à 
utiliser des pratiques sécuritaires afin de prévenir la transmission de ces infections 
transmises par le sang.  
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Comme à chaque année, le travailleurs et les travailleuse de rue ont participé 
activement à la 22e nuit des sans-abri, qui a rejoint des centaines de personnes, de 
tous les âges et tous les milieux. Cette année encore, cette soirée fut un succès et a 
permis de sensibiliser beaucoup de personnes à la réalité de l’itinérance.  
 
Aussi, l’équipe a présenté des dizaines d’ateliers dans divers milieux (universités, 
écoles secondaires, CÉGEP et maison de jeunes) visant à sensibiliser les étudiants 
et étudiantes à la réalité des personnes marginalisées et au travail de rue. Ces 
ateliers visent également à démystifier certains préjugés liés à l’approche basée sur 
la réduction des méfaits, l’itinérance, la toxicomanie (toute dépendance confondue), 
le travail du sexe, la judiciarisation, le profilage social et la pauvreté, tout en 
valorisant la défense des droits humains et sociaux.  
 
L’équipe a aussi tenu des ateliers de prévention et d’éducation sur les ITSS et la 
toxicomanie dans plusieurs établissements scolaires. En appliquant la philosophie 
de l’approche basée sur la réduction des méfaits. Il a été distribué plusieurs 
centaines de condoms ainsi que de nombreux dépliants d’information sur les ITSS et 
les différentes drogues, en plus de participer à des échanges et à un partage de 
connaissances avec les étudiants et étudiants. 
 
TRAVAIL DE RUE ET ACCUEIL 2009-2010 2010-2011i 2011-2012 
Nombres d’interventions auprès 
des personnes de la rue  

2 566 
 
3 513 

3 308 

 
Éducation et écoute individuelle 

1 771 
 
3 345 

5 241 

Références 244 
 
324 

541 

Accompagnements 566 318 702 

 
MATÉRIELS DE PRÉVENTION 
- ITSS 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Seringues distribuées 12 558 9 279 11 531 
Seringues récupérées 7 584 6 075 7 961 
Pipes à crack distribuées 5 679 4 526 5 507 
Condoms distribués 37 366 44 387 53 125 
Personnes rejointes lors 
d’activités (Rockfest et Tattoo 
show) 

 
 
15 000 17 000 

i Certains chiffres étaient erronés dans le rapport 2010-2011. Voici les statistiques 
réelles  
 
La présence quasi constante de 3 travailleurs de rue intervenant individuellement a 
permis d’offrir davantage de soutien selon différents besoins, et ce, malgré l’arrêt du 
financement du programme de sensibilisation au VHC qui avait permis l’embauche 
d’un troisième travailleuse de rue l’an dernier. 
 



 

 18
 

«C’est comme une grande famille.»   

Le travailleur et les travailleuses de rue constatent que la consommation de drogues 
injectables est de retour en force du fait de la disponibilité grandissante de ces 
drogues. L’éducation et la prévention se poursuivent plus que jamais dans la région 
puisque la consommation par injection continue de causer des ravages pour la santé 
tels que la transmission du VIH et de l’hépatite C et l’apparition de problèmes de 
peau comme des abcès, phlébites et cellulites. Le travailleur et les travailleuses de 
rue continuent de constater des difficultés pour ces personnes au niveau de 
l’accessibilité à des soins de santé. 
 
Les travailleur et travailleuses de rue continuent à fournir des efforts constants en 
matière d’éducation et de prévention en ce qui a trait à l’utilisation du matériel et des 
risques liés à l’usage des drogues inhalables. De plus, ils poursuivent la 
sensibilisation auprès de cette population à la manière de disposer de façon 
sécuritaire des pipes souillées et cassées. Il faut aussi noter efforts faits lors de la 
semaine de prévention de la toxicomanie où ils ont donnée de l’information et 
distribué près de 5 300 condoms. 
 
 
 
Jeunesse Idem 
 
Description 
 

Jeunesse Idem est un programme s’adressant spécifiquement 
aux jeunes allosexuelLEs entre 14 et 25 ans afin de leur offrir du 
soutien individuel, par les groupes de discussion et par les 
activités organisé par  et pour les jeunes. Parfois le 
questionnement d’orientation et/ou d’identité sexuelle peut être 

difficile à vivre seul et c’est pourquoi Jeunesse Idem est là pour accompagner les 
jeunes dans leurs cheminements. Notre mandat principal est de briser l’isolement 
des jeunes, leur permettre de créer des liens, leurs fournir des modèles positifs, leur 
donner de l’information et ainsi leur permettre d’avoir une meilleure qualité de vie. 
Nous ressentons que les jeunes ont un grand sentiment d’appartenance au groupe 
de Jeunesse Idem, ils veulent faire une différence 
dans leur vie et participer à faire une différence 
dans la vie des autres également.  
 
Comité Jeunesse Idem 
 
Le Comité de Jeunesse Idem (CJI) est composé de jeunes 
bénévoles qui planifient et mettent sur pied les activités et les 
événements de Jeunesse Idem. Ils s’impliquent activement 
auprès des participantEs afin de créer un réseau social positif. 
Cette année nous avons eu 12 bénévoles qui ont réaliséEs 
plus  d’une dizaine d’activités dont un BBQ, la semaine de la 
fierté, une fête d’halloween, une soirée « pyjamas », un brunch, un souper spaghetti, 
des soirées de jeux et des soirées de film. Nous avons de plus en plus de jeunes qui 
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allié

participent aux activités sociales, cela répond clairement à leurs besoins.  Un gros 
merci au comité organisateur! 
  
17 mai- Journée internationale contre l’homophobie 
 

Jeunesse Idem est à sa 9ième année de participation à la Journée 
internationale contre l’homophobie. Cette année, c’est sous le thème 
de : « couple de même sexe, une histoire d’amour » que nous avons 
voulu sensibiliser la population de l’Outaouais. Voici les différentes 
activités réalisées : 

 
• 17 mai, le Conseil municipal de la Ville de Gatineau, suite à notre demande, a 

levé le drapeau arc-en-ciel dans la cour arrière de l’Hôtel-de-ville.  
 

• Une dizaine de bénévoles de Jeunesse Idem étaient présents à Place du 
Centre avec l’agent de programme et l’intervenant HARSAH afin de monter 
les kiosques pour faire de la sensibilisation auprès des travailleurs et 
travailleuses fonctionnaires. Plusieurs personnes se sont arrêtées pour 
prendre de l’information et poser des questions sur l’événement ou 
simplement sur le programme et ses services. Nous avons distribué 
approximativement 900 petits triangles « mauve » en guise de soutien à la 
journée internationale contre l’homophobie; une réussite! Cela a permis à 
plusieurs centaines de personnes d’en connaître davantage sur la journée 
internationale contre l’homophobie et sur le seul programme d’organisme en 
Outaouais qui offre des services aux jeunes allosexuelLEs et leurs proches.  

 
Comité site internet 
 
Cette année nous avons travaillé très fort à la réalisation et le 
maintien de notre site internet. C’est grâce aux personnes 
bénévoles impliquées dans le comité du site internet JI que 
nous avons réussi à bâtir le contenu du site et à garder 
l’intérêt des jeunes à visiter notre site régulièrement. Nous 
avons encore beaucoup de travail à faire puisque cela 
nécessite plusieurs heures de travail et de bénévolat. Notre 
objectif pour la prochaine année est d’assurer une meilleure mise à jour  de 
l’information d’actualité et des autres dossiers. Nous avons des nouveaux membres 
qui se sont ajoutés à l’équipe, donc nous allons faire un travail d’équipe du tonnerre. 
 
Projet AlliéEs 

 Le programme Jeunesse Idem en collaboration avec 
Entre-hommes a créé le comité des alliés. L’objectif du 
Comité des alliés est de créer un réseau de partenaires 
dans la lutte à l’homophobie en Outaouais afin de 
permettre aux personnes allosexuelles d’être à l’aise de 
fréquenter les commerces québécois identifiés alliés qui 
leur offrent un environnement sécuritaire et absent de 

discrimination. L’initiative a émergé des réflexions de nos participantEs qui se 
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sentent parfois plus à l’aise de se rendre en Ontario pour fréquenter des endroits 
identifiés comme alliés de la communauté allosexuelle. Plus d’une dizaines de 
partenaires alliés affiche fièrement l’autocollant arc-en-ciel « Alliés ». 
Camps Jeunesse Idem 
 
Depuis 2005, Jeunesse Idem organise deux fins de semaines 
de camp (été et hiver) afin de permettre à une vingtaine de 
jeunes de vivre des activités et des ateliers de ressourcement. 
Cela permet de briser leur isolement, d’être eux-mêmes sans 
avoir peur d’être jugés. Les jeunes tissent des liens avec leurs 
pairs et vivent pleinement leurs émotions à travers les beaux 
moments en groupe. Lors des camps nous pouvons admirer la merveilleuse 
évolution personnelle et collective qu’ils s’apportent mutuellement. Nous voulons 
offrir au plus grand nombre de jeunes la possibilité de participer aux camps. Par 
contre, il est très difficile d’avoir le financement nécessaire pour la réalisation de ces 
fins de semaines qui sont bénéfiques et favorables à la réalisation personnelle de 
ces jeunes. Au courant de l’année nous avons eu une participation de 39 jeunes et 
la collaboration de 4 généreuses bénévoles pour l’accompagnement tout au cours 
des différents ateliers. 

  

 
Reconnaissance des bénévoles de Jeunesse Idem 

 
Pour la première année, Jeunesse idem a fait une activité de 
reconnaissance pour une dizaine de bénévoles. Nous avons fait 
un dîner de type meurtre et mystère suivi d’une remise de carte 
personnalisée et d’un bracelet arc-en-ciel. Pour terminer 
l’activité, nous avons construit deux belles lampes de papiers de 
soie; quel beau travail d’équipe. Il est primordial pour nous de 

souligner les efforts et le beau travail fait par les bénévoles, qui sont les jeunes, les 
participantEs et la relève. Cette année, on a pu compter une participation de plus 
d’une quinzaine de bénévoles pour un total de 1945 heures de bénévolat. C’est tout 
un succès. Pour l’année 2012-2013 le programme veut priorisé le recrutement et 
l’encadrement des bénévoles afin de maximiser les actions dans la réalisation du 
mandat  de Jeunesse Idem.   
 
 

« J’ai vraiment adoré faire de nouvelles rencontres, j’ai aimé m’isoler dans le bois pour une fin de 
semaine avec la gang d’Idem, ça permet de changer les idées, de faire le point sur ma vie et de se fixer 
de nouveaux objectifs. Ça a été vraiment utile pour moi,  surtout à ce moment de ma vie et ça m’a fait du 
bien! » Une personne participante au camp 
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Activités 2011-2012 
 

JEUNESSE IDEM 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

INTERVENTIONS 

Nombre d’interventions individuelles  
(en personne, téléphonique et Internet) 

480 721 1017 

ATELIERS DE DÉMYSTIFICATION DE L’HOMOSEXUALITÉ 
ET DE LUTTE À L’HOMOPHOBIE 

Nombre d’ateliers 60 25 94 

Nombre de participants  
(jeunes, futurs intervenants et 

intervenants) 
1247 433 2260 

GROUPE DE DISCUSSION ET D’ENTRAIDE – JEUNES ALLOSEXUELS 

Nombre de groupe 45 47 50 

Nombre de participants 1056 993 1153 

ACTIVITÉS – JEUNES ALLOSEXUELS 

Nombre d’activités 23 46 40 

Nombre de participants 218 287 382 

KIOSQUES 

Nombre de kiosques 12 3 5 

 
 
Analyse 
 
Voici les changements notés au niveau du programme Jeunesse Idem  en 2010-
2011:  
 
o une augmentation de  29% du nombre d’interventions individuelles (en personne, 
téléphonique et internet). Cette hausse s’explique principalement par la présence 
d’une intervenante dans le cadre du programme d’emploi Canada. Cette 
intervenante assurait une présence au bureau lorsque l’intervenant et agent de 
programme donnait des présentations et/ou était à l’extérieur pour des rencontres 
individuelles ou de partenaires. Évidemment, nous ne pouvons passer sous 
silence également une augmentation des interventions internet, soit par courriel ou 
via MSN, qui peut être expliqué par les références faites par des partenaires et 
aussi en lien avec les présentations en milieux jeunesse - donc suite à une plus 
grande promotion de jeunesse Idem avec le site internet et les nouvelles affiches. 
Nous notons également une très grande demande par des personnes trans pour 
qui nous n’avons pas encore les structures suffisantes afin de leur offrir tous les 
services nécessaires. Même que nous devons parfois faire des interventions avec 
des gens qui excédent notre groupe d’âge de 25 ans.  
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o une augmentation de 73% du nombre d’ateliers de démystification de l’orientation 
et l’identité sexuelle, l’homophobie, la biphobie et la transphobie auprès des 
jeunes, des futurEs intervenantEs et des intervenantEs. Cette augmentation est 
principalement due à une plus grande demande des ateliers en milieux scolaire et 
jeunesse. De plus, cette année, plusieurs milieux ont axé leurs interventions sur la 
prévention de l’intimidation; l’homophobie était réellement d’actualité.  

 
o une augmentation de 14% du taux de participation aux groupes de discussion et 
d’entraide est attribuable au fait que notre employée d’été a pu offrir des soirées de 
discussions malgré les vacances de l’intervenant et agent de programme. Nous 
avons eu 70 nouvelles personnes présentes aux soirées de discussion. Cela est 
dû à la promotion de Jeunesse Idem dans les milieux jeunesses en plus du bouche 
à oreille fait par les participantEs réguliers/régulières du groupe. Nous constatons 
également une grande augmentation des personnes en questionnement d’identité 
sexuelle et qui s’identifient transgenres et transsexuelles. Nos animations doivent 
être plus adaptées à toutes les réalités de la diversité sexuelle. 

 
o une augmentation de 25% du taux de participation des jeunes aux autres 
activités de Jeunesse Idem telles que la Journée internationale contre 
l’homophobie, les camps d’hiver et d’été, le défilé de la Fierté gaie Gatineau-
Ottawa, la soirée de l’Halloween ainsi que la participation à différents comité. On 
peut expliquer ce taux d’augmentation  par le fait que le comité Jeunesse Idem a 
été très présent et stable sur le point de la planification et de son implication 
auprès des participantEs du groupe de Jeunesse Idem ainsi qu’une  plus grande 
promotion de Jeunesse Idem. 

 
 
Activités de sensibilisation 
 
 
Actions auprès des communautés ethnoculturelles 
 
Les communautés ethnoculturelles représentent 7 % de la population de 
l’Outaouais, soit 24,000 personnes. Elles constituent un public-cible de plus en plus 
important en regard de l’évolution de la pandémie du VIH/sida, particulièrement au 
niveau des  souches différentes du virus lesquelles, en se croisant, risquent de 
développer des nouvelles résistances. La communauté noire est particulièrement 
touchée par la VIH/sida dans la mesure où ses membres sont des personnes 
originaires de pays endémiques. Afin de mieux les rejoindre, nous poursuivons la 
distribution de feuillets d’information en français, en anglais, en espagnol et en 
arabe. 
 
Nous poursuivons la présentation des ateliers auprès des personnes rejointes par 
Accueil Parrainage Outaouais (APO) et le Service d’Intégration Travail Outaouais 
(SITO). Notre participation s’inscrit dans un continuum d’apprentissage pour faciliter 
l’intégration au travail. C’est ainsi que nous avons offerts six (6) ateliers « VIH 101 » 
pour les communautés immigrantes qui ont regroupé quatre vingt sept (87) 
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personnes sud-américaines, maghrébines, africaines, haïtiennes et moyennes-
orientales.  
 
L’Association des femmes immigrantes de l’Outaouais (AFIO) facilite l’intégration de 
ses membres dans la société Québécoise. Nous avons pris part à un café-rencontre 
où nous avons présenté l’atelier « VIH 101 ». Nous avons pu rejoindre six (6) 
femmes de communautés ethnoculturelles diverses, ainsi qu’une bénévole et une 
stagiaire de l’organisme.  
 
Formation de base du BRAS et ateliers VIH et VHC 
 
BRAS a offert 5 formations de base cette année : trois à Gatineau et deux en 
région : une dans la MRC des Collines à Cantley et l’autre dans la MRC du Pontiac à 
Fort-Coulonge, en collaboration avec la Maison d’hébergement L’Entour-Elles. Nous 
avons rejoins cette années 47 personnes (bénévoles, étudiantEs et 
professionnelLEs) 
 
Les ateliers « VIH 101 » constituent une des forces de l’éducation à la prévention. 
Nous avons ainsi donné vingt six (26) ateliers « VIH 101 » soit dix (10) dans les 
écoles secondaires, un (1) à un organisme communautaire, douze (12) en centre de 
détention et, trois (3) dans des écoles professionnelles. Nous avons ainsi rejoint 
quatre cent soixante douze (472) personnes. Nous poursuivons le partenariat avec 
le Centre Saint-François du centre de détention de Hull où nous offrons des ateliers 
de prévention du VIH et du VHC à raison de 2 fois par mois et des nouveaux 
contacts ont été établis avec des écoles secondaires pour l’année 2012-2013. 
 
Les ateliers de prévention de l’hépatite C « VHC 101 » sont offerts en détention à 
raison de deux fois par mois. Nous avons présenté douze (12) ateliers et rejoint cent 
vingt-cinq (125) personnes. L’atelier a aussi été présenté cinq (5) fois dans le cadre 
des formations de base, en sensibilisant cinquante (50) personnes.  
 
Semaine de sensibilisation 
 

Cette année, le VIH sida a 30 ans. Beaucoup d’énergie a été 
investie dans la semaine de sensibilisation débutant le 24 
novembre et se terminant avec la Journée mondiale du sida le 1er 
décembre. Nous nous sommes joints à la Coalition des 
organismes communautaires en VIH/sida (COCQ-sida) en prenant 
part à la campagne : « C’est le sida qu’il faut exclure pas les 
séropositifs! » Des membres de l’organisme ont été 
photographiéEs et des affiches ont été imprimées avec des 
slogans dénonçant l’exclusion des PVVIH sous toutes ses formes. 
Une centaine d’affiches ont été distribuées dans les écoles, les 
organismes communautaires, les hôpitaux, les pharmacies et les bars de la région.  
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En collaboration avec la radio Réel radio de l’UQO, une capsule a 
été enregistrée annonçant les 30 ans du VIH/sida et en incitant les 
gens à prendre part à la semaine de sensibilisation en portant du 
rouge le 1er décembre. Cette capsule a été diffusée sur la radio 
Rouge FM et Capital Rock le 1er décembre. Grâce à une grande 
équipe de bénévoles nous avons pu tenir des kiosques dans les 
écoles secondaires de la région, à Place du Portage et au CHVO 
de Hull. Nous avons fait 9 kiosques et distribué environ 5300 
condoms.  

 
Le Premier décembre nous étions présents dans la 
ruelle Aubry et sur la rue Laval pendant la période du 
dîner pour distribuer des rubans rouges à la 
population. Le soir une équipe de 10 bénévoles a fait 
la tournée des bars du centre ville du vieux Hull afin 
de distribuer des condoms avec la participation de 
deux personnes déguisées en condoms géants. 
  
Il a été ainsi donné 5300 condoms et 3000 rubans 
rouges au cours de la semaine. Le maire ainsi que 
des policiers de la MRC de Gatineau ont porté le 
ruban de l’espoir le 1er décembre. 
 

 

Groupe de bénévole pour le soir du 
1er décembre. 

Deux membres du CA ont remis un ruban 
rouge au maire de la Ville de Gatineau, 
monsieur Marc Bureau 
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ACTIVITÉS de sensibilisation au VIH/sida et VHC 
 

 

KIOSQUES et activités de sensibilisation 

Nombre de 
kiosque et activités 
de sensibilisation 

14 13 9 

Nombre personnes 
rejointes 

1250 3115 6300 

Émissions de radio 
et de télévision 

3 2 7 

 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

ATELIERS VIH 101 et VHC 101 

Nombre d’ateliers 
offerts VIH/sida 

65 49 32 

Nombre de 
participants aux 
ateliers 

1249 761 554 

Nombre d’ateliers 
offerts VHC 101 

6 6 12 

Participants ateliers 
VHC 101 

19 206 125 

 

FORMATIONS DE BASE DU BRAS  

Nombre de 
formations de base 

5 4 5 

Nombre de 
participants aux 
formations 

42 41 47 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME 

Nombre d’activités 4 2 7 

Nombre de 
participantes 

12 19 14 

Nombre de 
bénévoles 

  11 
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Cette années la prévention et la sensibilisation au VIH a été faite auprès de 601 
personnes au travers des diverses activités nommées ci-dessus. 175 personnes ont 
bénéficié de l’information sur le VHC, malgré l’arrêt du financement pour le 
programme de sensibilisation au VHC. Ce qui fait un total de 54 ateliers. Sans 
oublier les kiosques et la semaine de sensibilisation qui permettent de rejoindre 
encore plus de monde, soit environ 7000 personnes. 
L’année prochaine nous souhaitons, grâce à une modification des ateliers, pouvoir 
toucher plus de personnes. Le programme de pairEs-AidantEs devrait nous 
permette de mettre à profit l’expertise du BRAS pour étendre ses modes 
d’intervention afin de sensibiliser davantage et encore plus de monde sur le territoire 
de l’Outaouais. 
 
Tournée des partenaires dans les MRC. 
 
Dans le but de faire encore plus connaître les programmes du BRAS, une partie de 
l’équipe du volet éducation à la prévention s’est lancée sur les routes de la région à 
la rencontre des partenaires et des CLSC. Nous avons ainsi pu rendre visite à plus 
de 20 organismes communautaires et écoles secondaires. Nos visites spontanées 
dans les CLSC ont permis de vérifier la disponibilité des seringues, pour les 
utilisateurs de drogues injectables ainsi que l’accueil fait face à la demande des 
seringues.  
Ainsi, 11 CLSC et hôpitaux ont pu être visités. La majorité avait les kits de seringues 
disponibles à l’accueil mais par moment il aura fallu attendre de longues minutes 
puisque la personne à l’accueil manquait d’information ou ne faisait que remplacer 
ou encore ne recevant que peu de demandes, avait besoin d’aller vérifier où trouver 
le matériel. Cette tournée fait écho à une autre tournée faite il y a quelques années. 
La situation semble s’être améliorée et BRAS continuera à faire ces vérifications de 
façon régulière. Cette tournée a aussi permis de rencontrer de nouveaux partenaires 
et d’en revoir d’autres et ainsi de continuer à sensibiliser en donnant de la 
documentation et des condoms. 
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SERVICES ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

L’équipe du volet « Services et vie communautaire » a déployé toute l’énergie 
possible cette année encore afin d’offrir des services aux PVVIH et à leurs proches 
qui soient les plus adaptés à la réalité changeante du VIH/sida.  Suite à une 
rencontre organisée par la COCQ-sida en janvier 2011 sur les réalités des PVVIH,  
nous avons pu confirmer quelques constats et en voici deux importants: 
 
Premièrement, les nouvelles personnes diagnostiquées demeurent sur le marché du 
travail et font appel à nos services sur une base ponctuelle seulement et ce,  surtout 
pour des questions en lien avec les assurances, l’emploi, les médicaments, 
l’accessibilité à des soins et des services, la confidentialité et le dévoilement de la 
séropositivité au VIH/sida.  Toutefois, un autre constat est que nos organismes sont  
très fréquentés par des PVVIH diagnostiqués depuis plusieurs années et qui sont 
aux prises avec d’autres difficultés en plus du VIH telles que la pauvreté,  la 
toxicomanie, la santé mentale, l’itinérance, etc..  
 
Pour répondre à ses besoins diversifiés, nous offrons du soutien individuel, des 
rencontres ou activités de groupe sur une base ponctuelle pour briser l’isolement et 
permettre aux gens de se créer un réseau d’entraide.  D’un autre côté, il y a un 
travail sur l’environnement social des PVVIH à continuer puisque nous constatons 
que la discrimination et la stigmatisation perdurent dans notre société.  Voilà ce qui 
nous a amené à mettre sur pieds le Groupe action positive qui a comme grand 
objectif d’agir contre la discrimination et la stigmatisation à l’égard des PVVIH sur le 
territoire de l’Outaouais québécois.    
  
Soutien individuel 
 
Pour plusieurs PVVIH ou proches, le soutien individuel est la porte d’entrée au 
BRAS.  Ils ont besoin d’une oreille sans jugement pour parler de leur réalité ou ont 
besoin d’information sur des questions reliées à leur santé globale  et à  leurs droits 
et responsabilités en tant que PVVIH.  Que ce soit au niveau des assurances 
médicaments, de l’accessibilité des soins de santé, de l’accessibilité à des services, 
de la confidentialité, ce sont là, les questions qui reviennent souvent.   Celle  qui 
présente le plus grand défi pour plusieurs est celle du dévoilement  du VIH/sida dans 
les différentes sphères de la vie de la personne.  Quand dévoiler? À qui? Pourquoi? 
Comment?  La peur du jugement, du rejet, de la discrimination sont encore bien 
présentes pour plusieurs. 
 
Au total, l’équipe a fait à deux milles cent quarante-quatre (2144) contacts par 
téléphone, en personne ou par courriel.  Ces contacts proviennent de PVVIH, de 
proches, d’intervenantEs du réseau ou d’étudiantEs et finalement de personnes 
inquiètes face à une prise de risque relié au VIH/sida.  Cela représente environ un 
contact de plus par jour par rapport à l’année précédente.   
 
Vingt-neuf  PVVIH ont fait appel pour la première fois à nos services au cours de 
l’année ce qui est semblable à l’an passé.  Ce ne sont pas nécessairement de 
nouveaux diagnostiques.  
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 2009-10 2010-11 2011-12 

Soutien individuel 
- En personne 
- Téléphone 
- Courriel 
- 1er contact 
- contact avec femme 
- contact avec hommes 
- personne inquiète 

 
643 
1290 
83 
26 
450 
865 
47 

 
507 
1152 
49 
32 
495 
869 
33 

 
575 
1475 
94 
29 
469 
1042 
25 

Accompagnement voiturage 
 

67 36 112 

Distribution de billets d’autobus 
 

1470 1552 1871 

 
Accompagnement voiturage et dépannage médicament 
 
« L’accompagnement voiturage » s’est poursuivi cette année pour les personnes 
dont la santé globale ne leur permet pas de se rendre à leurs rendez-vous médicaux 
en autobus.  Ce service coordonné par l’intervenant au soutien et réalisé par des 
bénévoles a connu une augmentation faramineuse cette année alors que depuis 
quelques années nous connaissions une baisse constante: 112 accompagnements  
versus 36 en 2011.  Nous attribuons cette augmentation au fait que quelques 
familles avec des enfants séropositifs ont fait appel à nos services et que leurs 
rendez-vous sont plus fréquents que pour les adultes.  Ajoutons également que nous 
avons accompagné plus de personnes dont la santé était fragilisée par rapport aux 
années précédentes.  Nous observerons dans la prochaine année si une tendance 
s’installe ou si cette hausse était exceptionnelle.  Nous notons une augmentation 
des billets d’autobus distribués d’année en année. 
 
Le « dépannage médicament », un programme d’aide du CSSS visant à permettre à 
une personne qui ne peut défrayer le coût d’un médicament prescrit et reconnu par 
la RAMQ de l’obtenir.  Il a été très peu utilisé puisqu’une seule demande d’aide a été 
faite cette année.  Il faudra rappeler aux PVVIH que cette aide existe car il se peut 
que le service soit mal connu. 
 
Maintien en milieu de vie naturel 
 
Ce programme  nous a permis de soutenir de 8 personnes ou famille cette année 
dans des besoins ponctuels qui les auraient placées dans des situations de précarité 
financière pouvant avoir un impact sur leur santé. Ainsi, au cours des 2 dernières 
années nous avons soutenu l’achat de lunette, de souliers pour aller travailler, 
accompagner des retours en milieu naturel après des séjours prolongés à la Maison 
des Oliviers, des achats de fournitures scolaires en septembre et d’autres 
dépannages spécifiques.  
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Distribution de boîtes alimentaires 
 
Grâce à notre partenaire, la Manne de l’Île, nous avons pu continuer à distribuer des 
denrées alimentaires aux PVVIH dans le besoin.  Une alimentation saine étant 
nécessaire au maintien de la bonne santé des PVVIH et  également à l’efficacité des 
traitements, nous croyons important de pouvoir soutenir, un tant soit peu, les 
personnes à ce niveau.   Cette année, 244 boîtes ont été distribuées à des 
personnes seules ou à des familles avec des enfants.  Nous remercions la Manne 
de l’île ainsi que nos bénévoles impliqués dans ce service. 

 
 
Activités pour les hommes gais vivant avec le VIH 
 
Repas et discussions 
 

Les hommes gais vivant avec le VIH forment le groupe 
le plus touchés par le VIH/sida encore aujourd’hui et 
c’est pourquoi nous continuons d’offrir, avec leur 
implication, des activités sur une base ponctuelle visant 
à créer un  réseau de soutien entre eux.     
 
Au cours de l’année, nous avons organisé :     

• Pique nique des hommes gais séropositifs  le 17 juin 2011 au Lac Leamy: 9 
participants. 

• Souper causerie à la Maison Alonzo Wright,  le 7 décembre 
2011 : 

• 14 participants et 3 bénévoles. 
• Souper causerie de la St-Valentin le 14 février 2012 : 13 

participants et et 3 bénévoles.                                                                             
 

Série d’ateliers « Amour, sexe et dévoilement » 
 
Le 17 octobre dernier, six hommes amorçaient un cheminement de 6 semaines par 
le biais de la nouvelle série d’ateliers «Amour, sexe et dévoilement» offert cette fois-
ci exclusivement aux PVVIH gais et bisexuels. Cette série d’ateliers à l’origine intitulé 
«Love, sex and disclosure» créé par Aids Community Care Montreal, ont été traduit 
de main de maître par Pierre Lacroix qui a fait un travail colossal, le tout 
bénévolement. La série d’ateliers, qui abordait des questions telles que : «qui doit 
savoir que j'ai le VIH? À quel moment dois-je le dévoiler? Comment dois-je m'y 
prendre pour dévoiler mon statut à une autre personne? Comment je vis ma 
sexualité depuis mon diagnostique? Mes relations amoureuses, sexuelles, amicales 
ou de travail?» a pris fin le 28 novembre à la maison Alonzo-Wright autour d’un 
copieux repas préparé par nos chefs-cuisiniers bénévoles Richard et Camile. La co-
animation a été assumée par l’intervenant de Entre hommes et Michel Charron, 
bénévole émérite depuis maintenant 20 ans, avec  le support du  volet Services et 
vie communautaire.  
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Activités pour les femmes vivant avec le VIH 
 
Liaisons positives 2011 – GALA ENSEMBLE ON FÊTE!  
 
À l’occasion du 20e anniversaire du comité Projet Action Sida 
Femmes (PASF), un spécial gala a été organisé à Montréal afin de 
souligner l’événement qui rassemble les FVVIH de tout le Québec 
depuis tant d’années.   Un hommage a été présenté face à certains 
organismes impliqués ainsi qu’aux femmes d’honneur de toutes ses 
années.  On y a présenté également deux présentations relatant la 
mobilisation par et pour les FVVIH du Québec au cours de ses 20 
dernières années.  Trois FVVIH accompagnée de Céline une 
bénévole du BRAS y ont fièrement participé. 
 
Journée internationale des femmes 
 

Le 19 mars, 14 femmes ont participé à notre journée santé 
beauté dans le cadre de la Journée internationale des 
femmes. Tôt le matin les coiffeurs, massothérapeute, styliste, 
professeurs de TaÏ-chi, maquilleuse étaient prêts à offrir leur 
temps pour faire vivre aux femmes une journée plus que 
spéciale. C’était le moment pour les femmes de prendre un 
temps d’arrêts, de penses à elles et de pouvoir échanger avec 
d’autres femmes qui vivent une même réalité. Merci à nos 
bénévoles : Ginette, Charles, Gaétan, Marc-Antoine, Sophie, 
Véronique, Antoine, Marie-Ève, Réal, Diane, Céline. Nous 
tenons à remercier le comité organisateur de l’événement : 
Sabrina, Annette, Sylvie, Samuel, Nathalie, Caroline et 
Stéphanie. Merci à nos commanditaires : Boulangerie Beirut, 

Pâtisserie Fidélice, Pharmaprix Aylmer, Walmart Gatineau et Hull. Merci à la 
résidence Notre-Dame qui nous prête ses locaux depuis quelques années.  
 
Pouvoir partager / pouvoirs partagés (PP/PP) 
 
Le BRAS a participé au cours des deux dernières années au projet « Pouvoir 
partager/pouvoirs partagés » mené par la Chaire de recherche du Canada en 
éducation à la santé de l’Université du Québec à Montréal.  PP/PP est un 
programme d’empowerment visant à outiller les femmes vivant avec le VIH (FVVIH) 
à propos du dévoilement et du non-dévoilement du VIH.  Depuis 2009, le projet a 
permis de rejoindre treize (13)  milieux d’interventions au Québec et quatre-vingt-
cinq (85) FVVIH dont huit (8) à Gatineau puisque nous avons animé deux séries 
d’ateliers grâce à l’implication d’une FVVIH.  Cette année, le BRAS a participé au 
comité visant à améliorer le guide d’animation des ateliers.  Un comité de FVVIH a 
également été créé pour réaliser un ouvrage collectif (ex : dépliant) visant à 
renforcer les capacités des FVVIH par rapport au dévoilement et non dévoilement du 
VIH.  Ces deux comités participeront également à l’élaboration d’un site internet pour 
diffuser  les résultats de cette étude ainsi que les outils qui en découle.  L’échéancier 
visé est l’automne 2012. 
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Activités pour toutes les PVVIH et leurs proches 
 
Groupe action positive (GAP) 
 
Bien qu’il y ait eu beaucoup d’avancées du côté médical dans le monde du VIH 
depuis l’arrivée de la trithérapie et dans les dernières années, le regard que porte la 
société sur les PVVIH lui, n’a pas évolué beaucoup.   Malheureusement, encore 
aujourd’hui, trop de gens ont une connaissance erronée du VIH ce qui contribue à la 
stigmatisation et la discrimination auxquelles peuvent être confrontées les PVVIH 
dans leur quotidien et qui plus est, dans leurs relations amoureuses.  Dans un 
contexte où l’on tend à criminaliser les PVVIH qui ne dévoilent pas leur statut 
sérologique, il devient d’autant plus important d’agir avec les PVVIH pour contrer 
cette stigmatisation et discrimination.  C’est le grand objectif du Groupe action 
positive qui a vu le jour en septembre 2011 grâce à l’implication de PVVIH et de 
personnes touchées par la cause.  Soulignons que deux stagiaires de l’Université du 
Québec en Outaouais ont œuvré au sein du GAP cette année, Alex Baril-Rousseau 
et Samuel Dubuc-Mageau. 
 
Les travaux du GAP ont jusqu’à maintenant permis d’identifier ensemble l’ampleur 
du climat social en se référant entre autre à « L’enquête sur les attitudes des 
Québécois à l’égard des PVVIH », à  se créer une identité en se trouvant un nom et 
un logo, que nous vous dévoilerons dès l’automne 2012, à se donner des règles de 
fonctionnement à identifier des pistes d’action et à entamer certaines.  Voici les 3 
principales actions du Groupe : 
 

1) Élaborer des présentations sur les réalités et les droits et responsabilités des 
PVVIH adaptés aux différents milieux (personnes âgées, travailleurs sociaux, 
préposées aux bénéficiaires, etc.) 

2) Faire connaître le BRAS auprès des PVVIH : 
a. Établir un partenariat avec les propriétaires de pharmacies sur le 

territoire de l’Outaouais afin de faire connaître le BRAS auprès des 
PVVIH. 

b. Établir un partenariat avec le Centre d’immunodéficience de 
l’Outaouais pour aller à la rencontre des PVVIH. 

3) Évaluer la possibilité de faire intégrer un module sur les réalités et les enjeux 
reliés au VIH dans les curriculums d’enseignements de certains programmes 
collégiaux et universitaires (travail social; soins infirmiers; préposée au 
bénéficiaire, etc.)  

 
Session de Yoga 
 
Nous avons tenté d’offrir aux PVVIH des sessions de Yoga en 
2010-2011 mais nous n’avions pu y aller de l’avant car notre 
bénévole avait finalement quitté la région.  À l’automne 2011, 
René-Pierre Lafrenière, notre président de c.a. et aussi adepte 
de cette pratique depuis des années, a offert de son temps à 
raison de un après-midi par semaine pour repartir l’idée.  Cette 
fois-ci nous l’avons ouvert à toutes les personnes côtoyant le 
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BRAS et ayant le goût de s’initier au Yoga comme moyen d’améliorer sa qualité de 
vie.   Le tout a débuté le 21 septembre avec 6 participantEs mais nous mettions fin 
aux sessions le 26 octobre car la participation avait descendu à une seule personne.  
Merci au Centre Gilles-Vaillant pour ses locaux et à René-Pierre pour ton 
implication. 
 
Établissons des liens 
 
Le 26 janvier dernier, Léo-Paul Myre, bénévole du 
BRAS,  Lara Barker de CATIE et Élyse Desjardins 
de la compagnie pharmaceutique Janssen co-
animaient la conférence « Établissons des liens » 
à l’intention principalement des PVVIH et de leur 
proche, mais aussi ouverte à toute personne 
intéressée.   L’objectif visé était de développer et 
d’améliorer les compétences à communiquer avec 
le personnel du réseau de la santé et des services sociaux chez les PVVIH. Au total, 
14 personnes ont participé à l’atelier qui se tenait au Centre Jules Desbiens. 
Soulignons que Léo-Paul a eu la chance de participer à la formation offerte par  
CATIE pour habiliter des PVVIH  à co-animer ses ateliers dans les différents milieux.   
 
Party des fêtes du BRAS 
 

Cette année un record de 112 repas ont 
été servis au Centre Eugène-Sauvageau 
dans le secteur Hull le soir du 22 
décembre. C’est d’ailleurs un exploit à 
souligner d’avoir réussi à sortir une 
gigantesque quantité de nourriture d’une 
aussi petite cuisine.  Merci à l’équipe de la 
cuisine.  Toute l’équipe du BRAS était 
sincèrement enchantée de la participation 
puisque tout les 
groupes rejoints 

par l’organisme s’y retrouvaient : les jeunes d’Idem, les 
gens rejoints par les travailleurs de rue, les PVVIH 
hommes, femmes, gais, hétéros, les proches, les enfants, 
les membres du conseil d’administration, les bénévoles, 
etc. C’était très beau à voir et surtout que la fée des étoiles 
et le Père Noël sont venus nous rendre visite avec de 
nombreux cadeaux pour les petits et les grands.  La 
musique du groupe MONARCH était fantastique! Nous remercions sincèrement les 
donateurs qui ont contribué à cette soirée et aussi au comité organisateur et toutes 
les personnes qui ont donné un coup de main.  À l’année prochaine. 
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Comité Droits et VIH COCQ-sida 
 
BRAS a continué de siéger sur ce comité qui se rencontre 3 fois par année ce qui 
nous permet d’échanger sur ce qui se passe concrètement dans nos régions au 
niveau des droits des PVVIH.  Le Groupe action positive est d’ailleurs une initiative 
qui découle de notre participation à un Outillons-nous en début d’hiver 2011 sur la 
stigmatisation et la discrimination.   
 
Étude sur le fonctionnement familial  
 
BRAS a collaboré à l’Étude sur le fonctionnement familial des familles séropositives 
mené par l’Université du Québec à Montréal.  Le but de l’étude étant de connaître 
davantage les besoins de ses familles afin que le réseau de la santé et des services 
sociaux ainsi que les organismes communautaires puissent développer des services 
et actions en lien avec ses besoins.  Merci au Centre d’immunodéficience de 
l’Outaouais qui a aussi collaboré à recruter des familles pour y participer.   
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«Si on me demande en un mot de décrire la 
Maison je dirais : LA VIE» 

MAISON DES OLIVIERS 
 

 
Janvier 1997, la Maison des Oliviers ouvre ses 
portes. Son mandat est d’accueillir les personnes 
vivant avec le VIH/sida dans ses cinq  (5) 
chambres pour un séjour de trois à six mois. Une 
6e chambre de dépannage permet  un séjour d’un 
à sept jours pour un répit ou un dépannage, afin 
de faciliter les rendez-vous médicaux ou 
participer à une activité organiser par le BRAS. 

Nous offrons aussi  un appartement de transition avec support communautaire.  
 
 
 

  
L’équipe 
 
                       

   L’équipe d’intervenants accompagne la personne 
dans ses objectifs et ce, dans  toutes les sphères de sa 
vie, qu’il s’agisse de logement à choisir ou de service 
qu’elle a besoin. L’hébergement temporaire permet si 
elle le désire de réorganiser sa vie. En collaboration 
avec le service et vie communautaire axé sur les 
forces, nous croyons que le fait de maintenir les 
objectifs, renforce leur capacité à se réapproprier du 
pouvoir sur leur vie.  Cette année se sont joints à 
l’équipe de temps partiel Manon Montreuil  
 

 
 
 

 

 

«Pour moi la Maison des Oliviers m’aide 
beaucoup, l’équipe m’accompagne et  on 
me donne le goût de vivre. » 

De gauche à droite : 
Raymond, Paulette et Sylvain 

De gauche à droite : Manon, Charles et  Jean-Philippe 
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Nos bénévoles 
 
À la Maison des Oliviers nous avons de nouveaux bénévoles 
qui se sont joints à l’équipe cette année : Jessy Benoît qui fait 
de l’accompagnement auprès des résidentEs; Pierre Lacroix 
qui vient nous préparer des repas; Maxime Proulx qui a aidé 
pour la préparation de la vente de garage. Évidemment, nous 
avons aussi nos bénévoles de longue date à remercier : 
William et Ronald. William vient fidèlement tous les jeudis et il 
assure une présence à la Maison pendant les formations et 
rencontres d’équipe. Ronald est notre bénévole attitré à la 
réception de nos denrées de Moisson Outaouais. 

                                                                 
  
 
 
 
 
 
Nos résidents et résidentes 
 
Taux d’occupation 
 
Depuis deux ans, la Maison des Oliviers a connu une baisse de son taux 
d’occupation. En 2010-2011, le nombre de places occupées était de 1123 places et 
en 2011-2012 le nombre à diminué à  925 places occupées. 
 

 
TAUX D’OCCUPATION COMPARÉS 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
 
 

Longs 
séjours 

Courts  
séjours 

Longs  
séjours 

Courts 
séjours 

Longs 
séjours 

Courts 
séjours 

Total 
 

77% 35% 61% 9% 50% 8% 

Hommes 
 

76% 23% 44% 7% 38% 10% 

Femmes 
 

24% 2% 17% 2% 12% 10% 

 
 
 
 
 

Je fais du bénévolat depuis 2001 et je  me souviendrai toujours du 
commentaire d’une personne «tu vas trouver beaucoup d’amour et 
d’humour à la Maison des Olivier.» 

William McLean  
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TAUX D’OCCUPATION 2011-2012 
  

Chambres séjour 3 à 6 mois 
 
Chambre 6 

Mois 
2011-
2012 

Places 
Dispo/ 
mois 

Places  
occupées 
hommes 

Places 
Occupées 
femmes 

Places 
Totales 
occupées 

% 
H 

% 
F 

% Places 
occupées 

 
H 

 
F 

 
% 

Avril 11 150 103 0 103 69  0 69 0 0 0 
-Mai 11 155 62 0   62 40  0 40 4 0 13 
Juin 11 150 36 6   42 24  4 28 0 0 0 
Juillet11 155 42 31   73 27 20 47 9 2 35 
Août 11 155 37 31   68 24 20 44 0 0 0 
Sept 11 150 69 30   99 46 20 66 0 2 7 
Oct 11 155 56 12   68 36   8 44 0 3 10 
Nov 11 150 90 0   90 60   0 60 6 3 30 
Déc 11 155 63 0   63 41   0 41 0 0 0 
Janv 12 155 36 31   67 23 20 43 0 0 0 
Fév 12 140 31 48   79 22 34 56 3 0 11 
Mars 12 155 71 40 111 46 26 72 0 0 0 
TOTAL 1825 696 229 925 38 12 50 22 10 8 
 

 
Profil de nos résidentEs 
 
Cette année, pour la première fois, nous avons voulu savoir de façon plus pointue 
qu’elle était la réalité socio-économique des personnes que nous accompagnons. 
Ce portrait est tout petit puisqu’il touche 15 personnes, huit (8) hommes et sept (7) 
femmes, mais il est représentatif de ce que nous constatons depuis quelques 
années. 
 Mono-

infection 
Co-
infection 
VIH/VHC 

Moins 
de 65 
ans 

Plus 
de 65 
ans 

Possédant 
un logement 

Sans 
domicile 
fixe 

Homme 12% (1) 82% (7) 63% (5) 37% 
(3) 

37% (3) 63% (5) 

Femme 43% (3) 57% (4) 100% 
(7) 

 43% (3) 57% (4) 

Total 20% (3) 80% (12) 80% 
(12) 

20% 
(3) 

40% (6) 60% (9) 

 
Il apparaît donc que : 

• 7 des 8 hommes que nous avons hébergés étaient co-infectés et 3  avaient 
plus de 65 ans; 

• 80% des gens que nous hébergeons dans notre ressource d’hébergement 
VIH sont co-infectées au VHC; 

• 60% de nos hébergéEs sont sans domicile fixe; 
Nous constations ces tendances et elles sont maintenant documentées. Nous 
poursuivrons ces prises de statistiques l’an prochain afin de brosser un portrait 
encore plus précis. 
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Alimentation et partenariat 
 
BRAS est membre de Moisson Outaouais, la banque 
alimentaire régionale, et reçoit des denrées tous les 
mois. Auparavant, les denrées provenaient de la 
Banque alimentaire d’Ottawa (BAO) et cette transition a 
eu un impact sur les achats de la Maison des Oliviers.  

1. Une seule réception par mois des denrées au lieu de deux fois par mois avec 
la BAO; 

2. Le transport des denrées doit être assumé par le BRAS et donc une entente 
avec le Gîte Ami a été signée afin qu’il nous fasse la livraison; 

3. Moins de produits en conserve et donc on doit en acheter; 
4. Réception de plus de produits frais mais qui se conservent moins longtemps 

– gestion des stocks différente; 
5. Aucun œuf, paquet de bœuf haché ou plat de margarine; 

 
Par chance, nous pouvons compter sur la générosité de partenaires. Tout d’abord, la 
Saint-Vincent-de Paul qui soutient l’achat de denrées en nous donnant des 
certificats cadeaux. De plus, BRAS étant membre de Centraide, nous avons pu faire 
appel au fond de dépannage alimentaire de Centraide. Une demande collective des neuf  

(9) organismes pouvant y avoir accès a été déposée afin 
de faire des achats regroupés de denrées alimentairea et 
ainsi bénéficier de prix d’achat de grosses quantités. 

Centraide a accordé un montant de 40,000$ pour les achats de 9 
organismes.      
 
Malgré tout cela, la Maison des Oliviers a servi encore plus de repas cette année 
puisque d’ancienNEs résidentEs peuvent revenir prendre un repas et discuter avec 
l’équipe s’ils/elles en ressentent le besoin.                                                                                                              

 2010-2011 2011-2012 
Repas servis pour l’année 4 930 5 107 
  
 
Gestion et rénovation 
 
Comité d’hébergement 
 
Le comité d’hébergement se rencontre au besoin et cette année il s’est rencontré 
qu’une seule fois. Ce comité a pour mandat d’analyser certaines réalités et de faire 
des recommandations à la direction générale et/ou au Conseil d’administration.  
 
Cette année, le comité s’est penché sur :    

- Nombre de séjour qu’une personne peut venir faire à la Maison; 
- Montant demandé à titre de contribution des résidentEs; 
- Gestion du remboursement en cas de départ avant la date prévue lors de 

l’admission; 
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Il a été établi qu’il n’y a pas de nombre limite quant au séjour à la Maison puisqu’elle 
répond visiblement aux besoins des gens qui y font appel. Après une analyse, il a 
été suggéré d’augmenter d’un dollar la cotisation journalière car le montant n’avait 
pas été revu depuis plus de dix (10) ans faisant passer de 17 à 18 dollars par jour la 
contribution des hébergéEs. Une augmentation d’un dollar a aussi été demandée 
pour le coût du repas pris par une personne non-résidente ou pour la personne 
occupant la chambre de dépannage; le repas est maintenant de 3$. En ce qui a trait 
au remboursement des cotisations, si un préavis d’une semaine est donné, les frais 
payés d’avance seront remboursés dans leur totalité sinon, une pénalité d’une 
semaine sera imposée. 
 
Un grand merci aux membres fidèles de ce comité pour leur temps et la qualité des 
discussions qu’ils apportent. 
 
Rénovations et entretien 

Cette année nous n’avons pas fait de 
rénovations  mais l’entretien normal de la 
Maison est toujours à faire. Un résident s’est 
impliqué en améliorant l’aménagement 
paysager du jardin arrière en plantant des 
fleurs et des arbustes. De plus, un autre 
bénévole a décidé d’offrir un olivier à la 
Maison des Oliviers!  
 
 

 
Vente de garage 

La vente de garage continue d’être un événement important à la Maison – surtout 
que ce n’est pas qu’une vente de garage mais bien 3 que nous avons fait cette 
année. L’année dernière nous avions amassé 3 000.00$ et cette année nous avons 
amassé 3 265.85$. La population commence à nous connaître et revient à chaque 
année  nous apporter des objets et en acheter pour encourager la levée de fonds. 
Tous les profits vont pour l’atteinte de l’objectif fixé pour la Marche Farha. Ce sont de 
belles journées où nous faisons aussi un B.B.Q.      
 
Nous avons  des bénévoles fidèles qui s’impliquent à chaque année et nous les 
remercions très chaleureusement; sans vous ce succès ne serait pas possible.  
 
Le partenariat 

 
Le partenariat renforce notre travail collectif et il est indispensable au succès du bon 
fonctionnement de la Maison des Oliviers toujours dans le but d’offrir à la personne 
une amélioration de la qualité de vie. 
Nous continuons à maintenir notre engagement en travaillant étroitement avec la 
clinique d’immunodéficience de l’Outaouais du Centre hospitalier de Gatineau. De 
plus  nous avons maintenu notre partenariat avec le Dépanneur Sylvestre où à 
chaque année nous célébrons la Vigile. Notre lien avec la St-Vincent de Paul et la 
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Vigile 
2011 

JE PENSE À TOI 

 
VOUS N’ÊTES PAS OUBLIÉS 

 
 

paroisse  Notre-Dame-de-l’eau vive nous permet de recevoir des dons. Le Gîte Ami 
collabore avec nous en allant chercher la nourriture à Moisson Outaouais. La Maison 
Mathieu-Froment Savoie, le CSSS de Gatineau (santé mentale) Mon Chez-nous et 
le CIPTO font parties des organismes où nous maintenons notre collaboration. 

 
 
La Vigile 
 
La Vigile a de nouveau eu lieu le 1er décembre 
au Dépanneur Sylvestre. Une cinquantaine de 
personnes y ont assisté afin de se souvenir de 
tout ceux et celles qui nous ont quitté. Ce 
moment solennel en est un important pour le 
BRAS, pour ses employéEs qui côtoient  les 
PVVIH mais aussi pour tous les proches qui ont 
perdu des êtres chers. 
 
«Je pense à vous et vous ne serez pas oubliés.» 
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ADMINISTRATION 
 
Nos précieux bénévoles 
 
Depuis les débuts du BRAS, les bénévoles 
ont eu une place importante : de la mise  sur 
pied de l’organisme à la poursuite de ses 
activités actuelles. Ces personnes qui 
donnent leur temps et leurs énergies sont 
précieuses et essentielles à la poursuite de 
notre mission. Ils sont impliqués dans divers 
comités; ils siègent sur le conseil 
d’administration; ils font des témoignages lors 
des ateliers de VIH 101; ils font de 
l’accompagnement voiturage pour les 
rendez-vous médicaux; ils assemblent le matériel de prévention qui est distribué 
(pipes à crack, condoms), bref ils sont partout! 
 

Le BRAS compte présentement cent vingt-quatre 
(124) bénévoles inscrits mais nous avons pu 
compter sur l’aide de plus de trois cent cinquante 
(350) bénévoles au cours des vingt et une 
dernières années.  Le travail des bénévoles et 
stagiaires est colossal. Leur travail cumulé 
représente pour l’année 2011-2012 l’équivalent 
de quatre postes à temps plein soit 7 456 heures 
de travail. 
 

Le tiers de ces bénévoles sont des personnes vivant avec le VIH. Le BRAS participe 
ainsi au principe d’une « implication accrue des personnes vivant avec le VIH/sida », 
tel que proclamé par l’ONUSIDA.4  Le concept de GIPA a au minimum deux 
significations importantes : 1) reconnaître la contribution importante que peuvent 
apporter les personnes infectées ou affectées par le VIH/sida en réponse à 
l’épidémie ; 2) créer au sein de la société un espace qui permette la participation 
active des personnes vivant avec le VIH/sida dans tous les aspects de la riposte à 
l’épidémie. L’expérience a aussi montré que cette participation renforce la motivation 
des personnes vis-à-vis la maladie en même temps qu’elle apporte une valorisation 
accrue dans ce qu’elles ont à donner.  
 
Nous pouvons signaler entre autres qu’au moins la moitié des membres actuels du 
conseil d’administration sont des personnes vivant avec le VIH/sida, qu’un de nos 
bénévoles siègent au conseil d’administration de la COCQ-sida et un au conseil 
d’administration de la Société canadienne du sida. Les membres du Groupe 
d’Actions positives sont aussi en majorité des personnes vivant avec le VIH/sida qui 
influencent grandement la planification des projets. Ainsi, nos bénévoles vivant avec 
le VIH/sida sont donc impliqués à plusieurs niveaux.  

                                              
4
 En anglais: “GIPA” signifie Greater Integration of Persons with Aid. 
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S’impliquer bénévolement au BRAS permet de briser son isolement et de créer des 
liens avec des bénévoles/employéEs. Le travail bénévole permet aussi aux gens de 
s’impliquer dans une cause et de développer des aptitudes personnelles et 
professionnelles. Pour nous, les bénévoles sont considéréEs comme des 
partenaires de travail que nous traitons avec égalité et respect. Ils trouvent donc au 
BRAS une oreille attentive, un endroit pour se divertir et se réaliser.  
 
Au cours de la dernière année, nous avons accueillis de nouveaux bénévoles dont 
plusieurs nous ont été référés par les programmes de travailleuses/travailleurs de 
rue ainsi que du programme Entre hommes. Ses travailleurs et travailleuses 
bénévoles apprennent à se connaître, à connaître leurs points forts et leurs défis 
ainsi que de travailler sur leur estime d’eux/elles-mêmes tout en contribuant à 
l’atteinte de la mission du BRAS. Notons que cette année, plusieurs de nos 
bénévoles nous proviennent aussi des milieux scolaires postsecondaires : Cité 
collégiale, Université du Québec en Outaouais, Université d’Ottawa. À l’intérieur de 
leurs programmes d’études, ils doivent accomplir des heures de bénévolat et ils 
choisissent de venir offrir leur temps à la poursuite de la mission de notre organisme. 
Ils étaient 11 au cours de l’année 2011-2012.  
 
Afin de bien soutenir nos bénévoles, BRAS leur offre de participer à la formation de 
base afin de bien comprendre les enjeux liés aux réalités du VIH, des ITSS, de 
l’itinérance, des stigmas encore persistants et nos modes d’interventions. Plusieurs 
nouveaux bénévoles ont participé aux trois (3) formations de base du BRAS offertes 
en mai, en septembre et en février.  
 
Reconnaissance des bénévoles 
 
Cette année nous avons convenu 
d’organiser la reconnaissance des 
bénévoles à l’automne 2012 plutôt 
que pendant la semaine des 
bénévoles. L’an dernier nous l’avons 
tenue au mois d’avril et ce fût une 
merveilleuse journée de renforcement 
d’équipe avec ceux et celles qui ont 
pu y participer. Cette année, nous 
voulons faire une journée en plein air 
et souligner la grande implication des 
bénévoles dans tous les volets de 
notre organisation.   
 
Le prix Lemieux-Tremblay 
 
Fondé en 2002, le prix Lemieux-Tremblay reconnaît le dévouement social et 
communautaire des bénévoles qui travaillent à améliorer la qualité de vie des 
personnes vivant avec le VIH, leurs proches et la communauté. Le prix a été remis à 
Gerry Tremblay, bénévole depuis les tout débuts du BRAS, Gerry s’est impliqué à 
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l’accueil, dans le soutien aux 
personnes vivant avec le VIH, 
l’organisation d’activités et dans tout 
ce que requiert un organisme qui se 
développe et tente de répondre aux 
nombreux besoins des PVVIH. 
 
Stéfanie Saint-Jacques, récipiendaire 
du prix pour l’année 2010-2011, lui a 
remis le prix lors de la dernière 
assemblée générale.  
 
 
 
 
 
 
 

2009-2010 2010-2011 2011-2012  

BÉNÉVOLAT Heures Total Heures Total Heures Total 

SERVICES ET VIE 
COMMUNAUTAIRE 

      

� Accompagnement 
voiturage 

� Groupes de soutien 
� Brasseurs d’activités 
� Kinkora 
� Liaisons positives 
� Pouvoir partager 
� Promotion de la 

qualité de vie 
� Journée de la femme 
� Autres activités 
� Pique-nique 20e 
� Stagiaires 
� Groupe Action + 
� Amour sexe et 

dévoilement 
� Activité hommes gais 

séropos 
� Établissons des liens 
 

96h 
 
 
328h 
84h 
24h 
 
 
78h 
27h 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
637h 

110h 
 
 
204h 
12h 
 
 
 
46h 
40h 
8h 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
420h 
 

384h 
 
 
- 
- 
16h 
- 
 
 
103,5h 
 
94h 
840h 
94h 
 
58h 
 
49,5h 
14h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1653h 

 
 

 

De gauche à droite : Stéphanie Lalande, Gerry Tremblay 
et Stéfanie St-Jacques 
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 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

HÉBERGEMENT Heures Total Heures Total Heures Total 

� Accompagnement, 
dépannage 
alimentaire, aide à la 
préparation des 
repas et entretien 

� Voiturage-Maison 
� Vente de garage 
� Stagiaires 

648h 
 
 
 
 
311h 
117h 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 124h 

950h 
 
 
 
 
85h 
201h 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 236h 

562,5h 
 
 
 
 
 
291h 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
854h 

 

ÉDUCATION À LA 
PRÉVENTION 

Heures Total Heures Total Heures Total 

� Semaine de 
sensibilisation et 
Journée mondiale 

� Jeunesse Idem 
� Autres activités 

Formation de base, 
VIH 101 et la Fierté 

� Stagiaires 
� Préparation de 

matériel de 
prévention (pipes, 
condoms) 

0h 
 
 
554h 
 
96h 
 
1164h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1814h 

94h 
 
 
814h 
 
493h 
 
1448h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 849h 
 

63h 
 
 
2443h 
156h- 
 
 
 
 
953,5h 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 616h 

 

 Heures Total Heures Total Heures Total 

ADMINISTRATION       

� Accueil/réception 
� Journal BRAS 

EXPRESS 
� Conseil 

d’administration 
� Comités du C.A.  
� Représentation 

COCQ/Sida 
� Divers 
� Travail administratif 

154h 
597h 
 
579h 
156h 
125h 
 
89h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 700h 

88h 
354h 
 
35h 
333h 
169h 
 
 
6h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 301h 

67,5h 
331h 
 
220,5h 
 
30h 
168h 
- 
- 
252h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 069h 
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BÉNÉVOLAT 

 
2008-2009 

 
2009-2010 

 
2007 - 2008 

COMITÉS AD HOC       

� 20ème anniversaire 
� Fête de Noël 
� Epsilon 
� Vigile 

 
195h 
 
187h 

 
 
 
 
382h 

8h 
160h 
 
22h 

 
 
 
 
190h 

- 
180h 
- 
47h 

 
 
 
 
227h 

ACTIVITÉS DE LEVÉE 
DE FONDS 

      

� La Marche pour la vie 
� Levée de fonds 
� Conférences 

Centraide 
� Stagiaire 

35h 
147h 
5h 

 
 
 
 
 
187h 

28h 
74h 
3h 

 
 
 
 
 
105h 

15h 
18h 
- 
5h 
- 

 
 
 
 
 
38h 

GRAND TOTAL  5 844h  5852h  7 456h 

 
 
 
 
Le journal « BRAS Express » 
 
Le journal le BRAS Express a changé de formule au 
cours de l’année 2011-2012. Avec l’appui du comité et 
des employéEs du BRAS nous avons instauré des 
thématiques pour chaque édition. Par cette décision 
nous désirons couvrir en profondeur certains sujets et 
être le plus représentatifs des différentes réalités de 
notre organisme.  En mars nous avons abordé la réalité 
des femmes et du VIH, en avril la toxicomanie, en mai 
c’était l’homophobie et enfin en juin avons abordé le 
thème de la santé.  
 
Nos reporteurs sont composés d’employés, de 
bénévoles et nous faisons aussi régulièrement appel à 
nos partenaires : Centre d’immunodéficience, CIPTO, 
UQO, ect. Chacun travaille fort pour  informer les 
lecteurs du BRAS Express sur des sujets qui les concernent, en abordant des sujets 
d’actualité, en distrayant les gens. Que ce soit avec sérieux ou avec beaucoup 
d’humour les reporteurs mettent beaucoup de cœur dans chaque édition. 
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Cette équipe est composée de 11personnes : une correctrice, six journalistes, une 
personne pour la livraison et une équipe de 3 personnes pour le pliage et l’envoi du 
journal.   
 
Le journal est distribué dans quatorze (14) cliniques, hôpitaux et centre de la santé 
de la région Ottawa-Gatineau, aux étudiants du Centre Saint-François (Prison de 
Hull), au centre Bibliothèques et archives canadiennes et à la radio étudiante de 
l’Université du Québec en Outaouais, REEL-radio, notre nouveau partenaire média. 
En plus, le journal est envoyé par courriel à environ cinq cents (500) personnes et 
par courrier à environ quatre-vingt-dix (90) personnes.  
 
En tout, c’est environ 246 copies du journal le BRAS Express qui sont distribuées et 
474 copies courriel (720 total) 
 
 
Points de distributions 

• Bibliothèques et archives Canadienne  
• REEL-Radio – UQO   
• Hôpital d’Ottawa – Module G 
• Hôpital de Gatineau – Centre d’immunodéficience 
• CLSC Point de services Gracefield 
• CLSC de Gatineau (secteur Aylmer) 
• CLSC et CH Petite Nation 
• CLSC Point de service LOW 
• CLSC Mansfield 
• CLSC de Gatineau 
• CSSS Vallée-de-la-Gatineau 
• CSSS de Papineau 
• CSSS des Collines 
• Clinique de dépistage anonyme – CLSC de Hull     
• Centre de dépistage d’Ottawa 
• Centre Saint-François (Prison de Hull) 
• Clinique de l’Université d’Ottawa 

 
Analyse 
 
Nous pouvons dégager ce qui suit de l'analyse des statistiques et des activités de 
bénévolat pour l’année 2011-2012 
 

• Les heures de bénévolat totalisent 7456h heures, ce qui équivaut à 4 
employéEs à temps plein. 

 
• Le volet Éducation à la prévention a connu une hausse de ses activités. Cette 

hausse s’explique par les bénévoles qui viennent de façon régulière au BRAS 
pour préparer le matériel distribué par l’équipe de prévention. Cela leur 
permet aussi de briser leur isolement tout en rencontrant des gens. Les 
PVVIH sont aussi très présentEs dans les ateliers de VIH 101 pour témoigner 
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de leur expérience. On note une légère diminution des bénévoles pour la 
semaine de sensibilisation  

 
• Le volet Service et vie communautaire a connu une augmentation de ses 

bénévoles en grande partie due au nombre d’accompagnements voiturage 
réalisés pendant l’année. Les bénévoles assurent un transport aux PVVIH 
mais ils ont aussi  le rôle de socialiser et d’épauler la personne qu’ils 
accompagnent. Il est à noter que nous avons connu une augmentation du 
nombre d’heures de bénévolat pour la Journée internationale de la femme. 
Cette année nous avons invité beaucoup de femmes à participer à 
l’organisation de cette journée et à tenir diverses responsabilités pendant 
cette activité.  

 
• Les heures de bénévolat du programme Jeunesse Idem ont aussi connu un 

essor. Les efforts ont été concentrés cette année pour former les bénévoles 
pour assumer des tâches d’animation, de représentation et de gestion du site 
web.  

 
• À la Maison des Oliviers, nous avons connu une diminution du bénévolat. 

Cela s’explique par une diminution du nombre d’accompagnements médicaux 
en raison d’une diminution du nombre de résidents. 

 
• Dans le volet administratif du BRAS, il y a eu une augmentation des tâches 

administratives réalisées par notre équipe de bénévoles et leur présence 
accrue dans les divers comités. 

 
 
Levées de fonds 
 
Une belle équipe de bénévoles et de membres du BRAS s’est réunie au Loblaws 
d’Aylmer pour amasser des fonds au profit du BRAS. Distribution d’information, de 
condoms, d’épinglettes à l’effigie du BRAS et empaquetage d’achats ont permis à 
l’équipe d’amasser un total de 1,300$ ! Un gros merci à tous les bénévoles et donateurs 
qui ont contribué au succès de cette levée de fonds. Un merci particulier au Loblaws 
d’Aylmer et à son équipe qui ont gracieusement partager l’espace de travail et les 
postes d’emballage. MERCI! 
 

Cette année, les RidEauSpeedEaus  ont organisé 2 nage-
Eau- thons, soit un au mois  d’avril et un au mois de mars. 
Pour celui de 2011, se sont plus de 7 000$ qui ont été 
lévés; en mars 2012, se sont plus de 11 000$ qui auront 
été versés au BRAS! Les nageurs et nageuses qui ont 
relevé le défi de nager les 1500 m (soit 60 longueurs) au 

Centre aquatique Paul-Pelletier à Aylmer pour le bénéfice du BRAS et du Comité Sida 
d’Ottawa. Ces deux activités furent un grand succès et BRAS remercie le comité 
organisateur de cette belle initiative. 
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Séance publique d’information, Assemblée générale et Conseil 
d’administration 
 
Le BRAS a tenu le 6 juin 2011 sa séance d’information 
publique et son Assemblée générale annuelle (AGA). 
BRAS soulignait au cours de l’année 20e anniversaire et 
l’AGA 2011 clôturait cette belle année de 
commémoration de tout le travail accompli. Cette 
assemblée animée par Steven Alexander a regroupé 
cinquante-deux (50) personnes. Comme a chaque 
année, le rapport d’activités, les états financiers ainsi 
que le plan d’action et les prévisions budgétaires ont été présentées à l’assemblée. 
Ce fut un moment festif où en plus de voir à la santé de l’organisme, il est possible 
de se retrouver et de souligner nos bons coups.  
 
L’AGA a vu à l’élection de ses dirigeantEs afin de composer le Conseil 
d’administration (CA) : René-Pierre Lafrenière, président, Yves Séguin, vice-
président, Marc Lapierre, trésorier, Josée Labrecque, secrétaire, Stefanie St-
Jacques, Jean-Pierre Delorme,  Ed Mensah Djokey et Vincent-Olivier Dequoy.  
Samuel Gauthier a été élu dans le poste de représentant des employées est venu 
compléter le CA. En cours d’année, Claude Dufour s’est joint au CA. Le CA s’est 
rencontré treize (13) fois cette année pour suivre l’évolution du plan d’action et du 
budget.  
 
 
Partenariat, collaboration et participation 
 
 
Partenariat 
 
Au cours de l’année, BRAS a poursuivi divers partenariats et a siégé sur de 
nombreuses tables et comités afin de faire reconnaître les besoins des PVVIH, des 
populations vulnérables au VIH et de la population en général dans une approche de 
prévention. 
 
Table «Dépendance adulte» et comité «Centre de dégrisement-répit» 
BRAS a poursuivi son implication à la Table et au Comité avec les partenaires 
impliqués dans ces dossiers. Ces deux groupes de travail réfléchissent à des 
solutions innovatrices pour répondre plus adéquatement aux besoins de la 
population de l’Outaouais en ce qui a trait aux dépendances et ont élaboré un projet 
novateur de Centre de dégrisement-répit – service qui manque amèrement en 
Outaouais.  
 
COCQ-sida 
BRAS a continué d’avoir un bénévole membre du Conseil d’administration de la 
COCQ-sida. Nous jugeons cet apport important. 
De plus, nous siégeons sur de nombreux comités : 
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♦ Droit et VIH (Nathalie) : depuis sa création, BRAS y siège et apporte ainsi au 
comité nos expériences outaouaises et nous fait profiter des connaissances 
provinciales; 

♦ HARSAH (Samuel): la population gaie et HARSAH est difficile à rejoindre et 
la participation à ce comité est nourrissante; 

♦ La directrice a collaboré au comité de travail sur la plateforme politique de la 
COCQ-sida; 

 
Comme vous le constatez, beaucoup de travail par les employéEs du BRAS auprès 
de notre Coalition. Bravo à la COCQ-sida et aux employéEs du BRAS. 
 
Collaboration  
 
BRAS est très présent au sein des organismes où il est membre ainsi qu’auprès de 
ses partenaires. Au cours de cette année, nous avons assisté aux Assemblées 
générales annuelles des organisations suivantes : ROHSCO, Réseau juridique 
VIH/sida, Société canadienne du sida, CATIE, Centre Jules-Desbiens, Manne de 
l’Île, CIPTO, Gîte Ami, Mon chez Nous et CRIO.  
 
De plus, la coordonnatrice de la Maison des Oliviers siège au Conseil 
d’administration de Mon chez Nous et sur celui de Réseau ISP. L’adjointe à la 
direction siège quant à elle au CA du Centre Jules-Desbiens. 
 
Une collaboration s’est développée entre les directions des organismes de l’Île de 
Hull afin de partager les bons coups et faire face plus solidairement aux situations 
difficiles. Les directions se sont rencontrées à quelques reprises afin de partager de 
l’information sur divers sujets. Cette collaboration sera maintenue dans la prochaine 
année. 
 
Participation  
 
Cette année comme par le passé, nous avons participé à de nombreux 
rassemblements d’experts du VIH afin de parfaire nos connaissances et de partager 
nos réalités terrain. Les informations reçues lors de ces colloques sont par la suite 
ramenées lors des rencontres d’équipe et sont aussi diffusées dans le BRAS 
Express. 
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Toute notre reconnaissance à nos bailleurs de fonds : 
 
Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais   

Programme de soutien aux organismes communautaires  
Direction la santé publique 

Agence de santé publique du Canada  
Programme d’action communautaire sida   

 
nos partenaires financiers :  

 Centraide  Fondation Farha  Emploi d’été Canada 

Fondation québécoise du sida 

 
nos commanditaires 
Laboratoires Abbott   ViiV Healthcare St-Vincent de Paul de Gatineau  

Boulangerie Beirut    Pâtisserie Fidélice Résidence Notre-Dame  

Walmart Gatineau et Hull  Pharmaprix Aylmer  

Michel Yacoub, conseiller en assurances collectives 

 

les épiceries de la région 

Métro Templeton   IGA Laflamme,   Super C de Hull  

Maxi de Hull    Loblaws d’Aylmer   

 

nos partenaires 

Ville de Gatineau   REEL Radio   Lévy Marquis, photographe 

Les médias de l’Outaouais  Marc Antoine Caron et Gaétan Boivin, coiffeurs 

 

…et à vous toutes et tous qui avez contribué à la  

réalisation de nos actions grâce à vos dons! 
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Glossaire 
 

 
 
 

AGA Assemblée générale annuelle 
ATTRUEQ 
 

Association des travailleuses et des 
travailleurs de rue du Québec 

BAO Banque d’alimentation d’Ottawa 
CA Conseil d’administration 
CAPAHC Centre associatif polyvalent d’aide 

Hépatite C 
CIPTO Centre d’intervention et de prévention 

en toxicomanie de l’Outaouais 
CSSS Centre de santé et des services 

sociaux 
GMWI Gay Men’S Wellness Initiative 
HARSAH Hommes ayant des relations sexuelles 

avec d’autres hommes 
ITSS Infection transmissible sexuellement et 

par le sang 
PASF Partenariats actions sida femmes 
PP/PP Pouvoir partager / pouvoir partagés 
PVVHC Personne vivant avec le VHC 
PVVIH - FVVIH Personne vivant avec le VIH / femme 

vivant avec le VIH 
ROHSCO Regroupement des OSBL d’habitation 

et d’hébergement avec soutien 
communautaire de l’Outaouais 

SACO Service action communautaire 
Outaouais  

SITO Service d’intégration au travail de  
l’Outaouais 

UDI Utilisateur de drogue injectable 
 
 
 


