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L’ÉQUIPE DU BRAS 
 

Les membres du conseil 
d’administration 
William McLean, Président 
Yves Brunet, Vice-président 
François Marchand, Trésorier 
Gabrielle Mathieu, Secrétaire 
Marc-Philippe Charron, Administrateur  
Pierrette Larochelle, Administratrice 
Marc-Philippe Charron, Administrateur 
Annie Castonguay, Administratrice 
Pierrette Bélisle, Administratrice 
 
L’administration 
Stéphanie Lalande, Directrice générale 
Léo-Paul Myre, Directeur par intérim 
Réjean Piché, Adjoint à la direction  
Pierrette Bélisle, Agente comptable 
Marie-Josée Crispin, Accueil-réception  
Annette Bastien, Accueil- réception 
(temps partiel) 
Jacqueline Mc Isaac, Accueil- réception 
(temps partiel) 
Richard Lalonde, Accueil- réception 
(temps partiel) 
 
 
L’éducation à la prévention 
Marilou Savoie, Coordonnatrice 
Erik Bisson, Intervenant Jeunesse Idem 
Lina Castonguay, Travailleure de rue 
Patrick Dumas, Travailleur de rue  
Danny Clavette, Intervenant HARSAH 
(de septembre à février) 
Mélanie St-Arnaud-Leblanc, stagiaire 
Cindy Bélec, stagiaire 
Marième Kane, stagiaire 
 
Services et vie communautaire 
Nathalie Cloutier, Coordonnatrice 
Serge Bigras, Intervenant 
Vincent-Olivier Dequoy, Intervenant  
 
 
 
 

La Maison des Oliviers 
(hébergement) 
Paulette Hachez, Coordonnatrice 
Sylvain Roy, Intervenant temps plein 
Eileen Charron, Intervenante temps 
plein 
Raymond Lavigne, Intervenant temps 
plein 
Charles Girard, Intervenant à temps 
partiel 
Josée Meunier, Intervenante temps 
partiel 
Jenny Plourde, Intervenante temps 
partiel 
Obed Valladares, Intervenant temps 
partiel 
Claire Céré, Intervenante temps partiel 
Daniel Beaudoin, Intervenant à temps 
partiel 
Veronica Hernandez, Intervenante à 
temps partiel 
Rachelle Lanteigne, Intervenante à 
temps partiel 
Sylvie Laflamme, Intervenante à temps 
partiel 
Nadia Villeneuve-Étienne, Intervenante 
à temps partiel 
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Les bénévoles 
 
Richard Auger 
Annette Bastien 
Daniel Beauchamp 
Pierrette Bélisle 
Anne-Marie Berlinguette 
Gaétan Boivin 
Yves Brunet 
Gabriella Brusenbauch 
Carole Arvisais 
Annie Castonguay 
Marc-Philippe Charron 
Michel Charron 
Thierry Deletrez 
Jean-Pierre Delorme 
Claude Desjardins 
Alain Faubert 
Madeleine Fex 
Lise Fréchette 
Marc Gagnon 
Ronald Gauthier 
Charles Girard 
Ginette Gleeton 
Christian Gosselin 
Johanne Gosselin 
André-Paul Grenier 
Roseline Guillemette 
Marie Cita Jérôme 
Hélène Laperrière 
Marc Lapierre 
Pierrette Larochelle 
Jean-Pierre Latour 
Marjolaine Lessard 
Line Philippe 
François Marchand 
Jean Marois 
Gabrielle Mathieu 
William McLean 
Daniel Mulligan 
Léo-Paul Myre 
Nathalie Méthot 
Hélène Ndaboroheye 
Michel O’Malley 

Kimberley Palmer 
Ross Prince 
Marie Roy 
Tony Simard 
Sophie Allan 
René St-Amour 
Céline St-Amour 
Claude St-Jean 
Yadley St-Martin 
Gerry Tremblay 
Obed Valladares 
 
Les bénévoles de Jeunesse Idem 
 
Alain Cyr 
Amélie Rochon-Dubuc 
Audrey-Anne Daigneault 
Catherine Rochon-Dubuc 
Cédrick Carré 
Claire Cantin 
Dominic Fisk 
Emmanuel Côté Gingras 
Eric Brazeau 
Jean Marois 
Jean-François Brunet 
Lotrice –Julie Grethen 
Marianne Turcotte Duval 
Mélanie Boyer 
Patrick Papineau 
Solange Pagé-De_beaumont 
Stéphanie St-Jacques 
Sylvain Briand 
Vanessa Martin 
Véronic Filteau Bélec 
Vincent Olivier 
William Hugo-Alexis 
 
Collaborations spéciales 
 
Renald Mailhot 
Joscelyne Levesque 
Marcel Lahaie 
Nicole Labelle 
Lucie Dufour 
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

À titre du président d’un organisme qui a pour mission de promouvoir 
des actions communautaires visant l’amélioration de la qualité de vie 
de la population de l’Outaouais par rapport au VIH/sida, j’aimerais 
vous assurer qu’on fait du progrès, mais qu’il reste beaucoup à faire. 
Le progrès est dû à une équipe d’employés et de bénévoles qui sont 

non seulement dévoués, mais qui cherche sans cesse de faire une différence vitale. 
 
Au niveau du CA, on a une équipe de bénévoles qui contribue au-delà de toute attente 
au succès de nos objectifs. Permettez-moi de vous présenter nos conseilleurs :  

• Yves Brunet, vice-président, un bénévole très actif et un homme de grande 
pensée et plein d’intégrité;  

• Gabrielle Mathieu, secrétaire, qui voit le défi mondial du VIH et entretient bien la 
documentation  de nos réunions;   

• François Marchand, trésorier, qui contribue beaucoup au bénévolat et à plusieurs 
comités; 

• Stéphanie Lalande, notre nouvelle d.g. et qui s’est vite établie comme notre 
personne de ressource; 

• Pierrette Belisle, membre élue par le personnel, qui était très active et 
participante à tous les niveaux; 

• Pierrette Larochelle, bénévole très impliquée, qui aide à encourager la 
participation de femmes atteintes;   

• Marc-Philippe Charron, qui contribue au niveau de plusieurs comités; 
• André-Paul Grenier, toujours ouvert à prêter ses énergies aux projets; et 
• Annie Castonguay, qui nous donne la perspective des autres services 

communautaires. 
Je veux aussi reconnaître les services de Léo-Paul Myre, qui était le d.g. par intérim  au 
début de l’année. 
 
Initialement, on a établi des grands objectifs et à la fin, en révisant cette liste, on voit 
des bonnes réussites; les voici avec les résultats: 
o Rechercher, évaluer, sélectionner et orienter un nouveau dg: beaucoup de travail, 

mais on est très satisfait de notre choix, Stéphanie Lalande. 
o Réviser les règlements généraux ainsi que les conditions de travail : aussi un projet 

des douzaines d’heures; les changements sont présentés à l’AGA; on a révisé 
l’indexation dans les conditions de travail.  

o Préparer et distribuer les amendements en avance aux membres pour l’AGA : fait 
o Réviser le processus de mise en nomination des candidats pour le CA; décider si le 

bulletin de scrutin serait disponible avant l’AGA;  pour la première fois, une liste de 
candidats est dressée avant l’AGA. 

o Que tous les administrateurs du CA suivent une formation de base et une séance sur 
les rôles et les responsabilités d’administrateurs : la plupart ont fini VIH 101 et on 
avait une séance sur les rôles avec un conférencier d’un organisme parallèle à 
Montréal. 

o Que les administrateurs du CA se fassent connaître davantage, par ex. : articles dans 
le BRAS Express, orientation des membres aux activités du bureau et de la Maison : 
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d’agir comme serveurs du repas à Noël jusqu’aux articles dans le BRAS Express, on a 
augmenté la présence des membres aux activités. 

o Qu’on travaille sur un plan pour augmenter la visibilité du BRAS et promouvoir les 
recommandations de l’étude de la clientèle (06-07) : trois fois, le CA a révisé le 
progrès du plan de la direction. 

o Organiser une rencontre annuelle avec le CA du CSO où chaque organisme explique 
leurs activités à l’autre : organisée pour le 19 juin prochain avec le CSO et d’autres 
organismes ontariens. 

o Faire définir notre rôle avec quelques groupes PVVIH mal servis : les immigrants, les 
autochtones, les femmes, les hommes hétérosexuels : partie de l’objectif  précédent, 
mais il reste du travail à faire. 

o Clarifier la structure des comités du CA et la participation des administrateurs aux 
comités du BRAS : document préparé et toujours à la rédaction. 

 
En tout, une très bonne année de travail au CA et l’esprit de la mission était toujours 
évident. Je partage avec vous ma fierté à nos actions! 
 
William McLean, président, CA 07-08 
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LE MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons le rapport 
annuel 2007-2008. Je dis «nous» car la réalisation de toutes les actions 
accomplies repose sur de nombreuses épaules. Étant à la barre du 
BRAS que depuis une demie année, je me dois de souligner l’excellence 
du travail fait par Léo-Paul Myre qui a assuré la direction par intérim 
d’avril à octobre 2007. Cette année en fut une d’adaptation et de 
réflexion.  

Effectivement, il y a eu beaucoup d’adaptation à faire pour l’équipe qui 
a vécu l’arrivée de deux personnes à la direction. Je me permets dès 
lors de les féliciter pour tout le travail accompli dans ces conditions de 
changements. Leur expertise et leur très grande humanité font de 

chacun et chacune d’entre eux des atouts inestimables pour le BRAS. C’est un réel plaisir 
de revenir au BRAS et de travailler avec une si belle équipe.  

Je reviens en effet au BRAS après avoir rouler ma bosse dans d’autres milieux qui ont 
enrichi ma vision de l’action communautaire et de sa portée. Les six derniers mois ont 
donc été marqués par de nombreuses réflexions collectives afin de réaliser la «démarche 
identitaire» que proposait la Table régionale des organismes communautaires 
autonomes de l’Outaouais (TROCAO) dont le BRAS est membre. Cette démarche visait 
une réflexion sur la mission et les actions de l’organisme afin de déterminer les moyens 
financiers nécessaires à la réalisation de la mission.  

Cette réflexion nous a amené à nous pencher sur l’étendue de nos actions face à 
l’ampleur de la tâche à accomplir. Je me permets de vous rappeler la mission du BRAS : 

« Le BRAS a pour mission de développer et de promouvoir des actions  
communautaires afin d’améliorer la qualité de vie de la population de  
l’Outaouais face au VIH/sida » 

Cette belle mission, le BRAS la réalise depuis maintenant dix-huit ans en faisant une 
panoplie d’actions. Qu’elles soient en éducation à la prévention auprès de populations 
plus à risque ainsi qu’auprès de la population en général ou en offrant du soutien 
individuel aux personnes vivant avec le VIH ainsi que de l’hébergement temporaire ou 
encore en défendant collectivement les droits humains des personnes qui gravitent 
autour de l’organisme - droit à la non-discrimination, droit au logement, droit à la 
citoyenneté à part entière – toutes ses actions portent des fruits. 

Par contre, malgré tous ces efforts, toutes ces actions, toute la passion dont nous 
sommes capables, les chiffres montrent une croissance dans le nombre de 
comportements à risque, une recrudescence de maladies transmissibles sexuellement 
que nous croyions en déclin ou même enrayées (syphilis, chlamydia, gonorrhée) et une 
hausse croissante du nombre d’hommes gais et d’hommes ayant des relations sexuelles 
avec d’autres hommes séropositifs.  

Loin de sentir le découragement, l’équipe du BRAS prend une grande respiration, relève 
de nouveau ses manches et repart à l’action. Vous pourrez voir une partie des fruits de 
cette réflexion et les enlignements choisis pour la prochaine année dans la 
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programmation 2008-2009 où il est aussi prévu une planification stratégique à laquelle 
les membres seront invités à participer. 

Je vous souhaite une bonne lecture et au plaisir de travailler avec vous toutes et tous 
l’an prochain. 

Stéphanie Lalande 
Directrice générale 
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 pauvreté. 

LE VOLET ÉDUCATION À LA PRÉVENTION 
 
 

Le volet Éducation à la prévention a pour objectifs de promouvoir 
l'adoption et le maintien de comportements sécuritaires, réduire les 
méfaits et augmenter la tolérance face au VIH/sida. 
 
Cette année, les programmes Travail de rue, Jeunesse Idem et le 
projet HARSAH (hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres 
hommes) ont été maintenus. De plus, la réalisation d'activités de 
prévention telles que les ateliers VIH 101, les formations de base du 

BRAS, la journée internationale de la femme et la semaine de sensibilisation au VIH/sida 
ont permis d'atteindre les objectifs mentionnés ci haut. 
 

 Travail de rue  
Description 
Le travail de rue concentre ses activités de prévention du VIH et des autres ITSS auprès 

d'environ 350 hommes et femmes sans égard à l'âge, à 
l'origine ethnique ou à l'orientation sexuelle qui vivent de 
multiples problématiques. Les multi problématiques 
peuvent être reliées à la toxicomanie, les troubles de 
santé mentale, la prostitution, les problèmes de santé 
physique, l'itinérance, la violence et les  d'agressions 
sexuelles, l'exclusion sociale, la mauvaise alimentation, les 
problèmes judiciaires, familiaux et de

 
Activités 2007-2008 

                                   
Travail de rue 

 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

Nombre d’interventions auprès des 
personnes de la rue 

2 092 2 635 4193 1 349 

Éducation et écoute individuelle 1 508 1 923 1578 2 376 

Références 149 55 116 103 

IN
TE

R
V

EN
TI

O
N

S

Accompagnement 395 317 426 457 

Seringues distribuées 16 672 1 200 3 554 6 291 
Seringues récupérées 12 354 1 667 705 1 476 
Pipes à crack distribuées -- 400 3 663 6 265 
Condoms distribués 43 174 42 346 40 901 44 870 
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Analyse 
Suite à l'analyse des statistiques 2007-2008 du travail de rue, voici les changements que 
nous avons notés et leurs explications :  
 

• la hausse de 37% du nombre d'interventions est due à deux raisons. Tout 
d’abord au fait que la travailleuse de rue, à l’embauche du BRAS depuis 
maintenant 6 ans, possède un très grand réseau de personnes qu’elle 
dessert. Deuxièmement, à l’embauche d’un second travailleur de rue au mois 
de mars 2007; 

 
• une hausse de 51% du nombre d’interventions en écoute individuelle et en 

éducation due aux deux travailleurs de rue; 
 

• le nombre d’accompagnements et de références ont tous les deux connus 
une légère baisse tout en restant similaires aux nombres observés au cours 
des trois dernières années; 

 
• une hausse importante de 165% du nombre de seringues distribuées a été 

enregistrée. Déjà l’an dernier une augmentation de 77% avait été remarquée 
en raison d’une augmentation du nombre de personnes s’injectant à la 
morphine. Il semble que de plus en plus d’inhalateurs de crack cessent d’en 
faire l’usage dû à sa mauvaise qualité. De plus, la travailleuse de rue a 
développé de nouveaux contacts avec des personnes que nous ne 
desservions pas auparavant; 

 
• plus de seringues ont été distribuées et 74% ont été récupérées! L’an 

dernier, seulement 23% étaient récupérées. Il semble que le message de 
sensibilisation sur l’importance de récupérer les seringues souillées ait été 
entendu cette année; 

 
• une augmentation de 71% du nombre de pipes à crack distribuées 

mensuellement passant de 305 (2006-2007) à 522  pipes à crack par mois 
cette année. Elle est attribuable au fait d’avoir deux travailleurs de rue 
distribuant du matériel d’inhalation et que le service de distribution est de 
plus en plus connu grâce, en partie, aux informations véhiculées par des pairs 
atteints de l'hépatite C - ce qui témoigne également, selon la travailleuse de 
rue, d'une diminution du partage de matériel d'inhalation de crack et d'une 
augmentation des connaissances des niveaux de risque de transmission des 
ITSS; 

 
• une légère baisse de 3.8% du nombre de condoms distribués auprès des 

personnes, des ressources (les Maisons de jeunes, le Gîte Ami, la Manne de 
l'Île) et lors de la distribution de condoms réalisée lors de la semaine de 
sensibilisation au VIH/sida 2007. Somme toute, il est toutefois possible de 
dire que le nombre de condoms demeure similaire à celui de l’an dernier. 
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 Jeunesse Idem  
 
 
Description 

Jeunesse Idem est la seule ressource s'adressant spécifiquement aux jeunes 
allosexuelLEs de 14 à 25 ans de toute la région de l'Outaouais. Ces jeunes gais, 
lesbiennes, bisexuelLEs, transgenres, transsexuelLEs et en questionnement vivent 
principalement les difficultés suivantes : manque de confiance en soi et d'estime de soi, 
manque de moments et d'endroits de socialisation et d'échanges (lieux où ils peuvent 
partager ce qu'ils vivent avec leurs pairs). 
 
Ils vivent également des préjugés, de la stigmatisation, de l'homophobie dans les 
milieux où normalement ils devraient se sentir en sécurité, tels que les écoles. Ils ne 
savent pas à qui se confier ou vers qui se tourner pour répondre à leurs 
questionnements sans être jugés. Conséquemment, ils s'isolent et cela augmente les 
facteurs de risque à l'égard du décrochage scolaire, de la dépression, de 
l'automutilation, des tentatives de suicide et du suicide, de la consommation d'alcool et 
de drogues, de la prostitution, des pratiques sexuelles à risque et d'être sans domicile 
fixe. Ils vivent également beaucoup de rejet de la part de leurs parents et de leur 
environnement (autres jeunes) au moment même où ils sont en quête de recherche et 
de formation de leur identité individuelle. 
 
Activités 2007-2008 
 

Jeunesse Idem 2005-2006 2006-2007 2007-2008 
 Nombre de participants au 

groupe de discussion et 
d’entraide 

 
501 

 
1451 694 

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

   
693 231 325 

Nombre d’ateliers de 
démystification de 
l’homosexualité et de 
participants (jeunes, futurs 
intervenantEs et 
intervenantEs) 

   
65 69 57 

   
(1497 

participantEs)
(1577 

participantEs)
(1461 

participantEs)

Condoms distribués 0 11521  
N/D 

 

                                                 
1  Ces condoms étaient un don d’un bailleur de fonds. Des condoms ont été distribués cette 
année et sont comptabilisés dans le nombre de condoms distribués par le programme de Travail 
de rue. 
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Kiosques 
 
Cinq (5) kiosques d'information et de sensibilisation ont été tenus cette année. Ils ont eu 
lieu au Collège de l’Outaouais (Hull et Gatineau) – 3 et 12 avril 2007, à l’école 
secondaire Nicolas Gatineau – 19 novembre 2007, à l’école secondaire Mont Bleu – 20 
novembre 2007, Collège Héritage – 28 novembre 2007. 
 

Camps d'été et d'hiver 
 
Deux camps ont eu lieu cette année pour les jeunes de 
Jeunesse Idem. Vingt- deux (22) participantEs ont assisté au 
camp d'été qui a eu lieu du 6 au 8 juillet 2007 au SAJO. De 
plus, du 28 au 30 mars 2008, un camp d'hiver a également 
été réalisé au même endroit et treize (13) participantEs et 
trois (3) intervenantEs y ont participé et ont grandement 
apprécié la fin de semaine! 
 

BBQ annuel 
 

Le BBQ a eu lieu le 14 août 2007 au parc du Lac Lemay 
avec la participation de cinquante trois (53) participantEs 
de 14 à 22 ans. Cette activité vise à socialiser à l’extérieur 
des murs de Jeunesse Idem et célébrer ensemble la fin de 
l’été et le retour à l’école. Les participantEs ont eu la 
chance de socialiser avec leurs pairs et ont eu du plaisir à 
faire des parties de ballon-volant, du badminton, à jouer 
au " freezebee " et au ballon de foot sans oublier d’avoir 
bien mangé. 

 
Journée internationale contre l'homophobie (17 mai) 

 
Jeunesse Idem a demandé à M. Bruno Roy de créer une chanson 
thème pour la journée internationale contre l’homophobie édition 
2007. Suite au succès de celle-ci auprès des gens de l’équipe, le 
BRAS et la fondation Émergence ont déboursé les sommes 
nécessaires afin d’enregistrer et de produire 300 copies du Simple 
« Ponté du doigt » de l’auteur-compositeur-interprète Bruno Roy.  
 
Lors de la soirée bénéfice du BRAS, le 17 mai 08 (spectacle « Passionnément Dalida » 
interprété par Claudine Carl), Jeunesse Idem a jumelé son activité de sensibilisation à  la 
soirée en donnant une brève conférence sur les réalités de l’homophobie et a invité M. 
Bruno Roy et ses choristes à interpréter, en exclusivité, la chanson « Pointé du doigt ». 
C’est donc le 17 mai 2007, en partenariat avec Jeunesse Idem (BRAS), que M. Roy a fait 
son lancement officiel du simple « Pointé du doigt »   
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Fierté gaie 
 

Pour les activités de la fierté Ottawa-Gatineau, le drapeau arc-
en-ciel a été levé à l’Hôtel de Ville de Gatineau pour la 
deuxième année consécutive. Les participantEs de Jeunesse 
Idem ont été nombreux à s’impliquer durant la journée 
communautaire le 28 août 2007. Huit (8) bénévoles ont tour à 
tour donné un coup de main pour le kiosque d’information sur 
le terrain des activités de la fierté et le BRAS tenait également 

un kiosque d’information à cette même journée. Plus de trente (30) participantEs ont 
marché dans le défilé de la fierté Ottawa-Gatineau derrière la bannière de Jeunesse 
Idem. 
 
Analyse 
Suite à l'analyse des statistiques 2007-2008 de Jeunesse Idem, voici les observations 
que nous avons constatées et leurs explications :  
 

• une hausse de 109 % du taux de participation au groupe de discussion et 
d'entraide, attribuable à une plus grande visibilité de Jeunesse Idem, aux 
ateliers de démystification de l'homosexualité réalisées dans les 
établissements scolaires secondaires, collégiales et universitaires 
francophones et anglophones, due aux liens personnalisés entretenus avec 
les intervenantEs de diverses organisations et à l'effet d'entraînement entre 
les jeunes dans leurs milieux ainsi que par l’Internet; 

 
• une augmentation de 113 % du nombre d'interventions individuelles (en 

personne, téléphonique et Internet), due aux liens personnalisés entretenus 
avec les intervenantEs de diverses organisations, à une plus grande 
participation aux groupes de discussion et d’entraide, à une plus grande 
visibilité de Jeunesse Idem au fil des années et à une augmentation de 
références des intervenantEs en milieux scolaire et jeunesse; 

 
• une augmentation de 2.5 % du nombre d'ateliers de démystification de 

l'homosexualité auprès des jeunes, des futurs intervenantEs et des 
intervenantEs, due à de nouveaux liens en milieux scolaire,(Cité Collégiale et 
Université d’Ottawa à la faculté de médecine) mais on remarque également 
une difficulté à continuer les ateliers dans les milieux scolaire (secondaire) 
due à la nouvelle réforme et les changements de cours à l’intérieur desquels 
Jeunesse Idem peut être intégré dans le contenu du programme (ex : FPS – 
formation personnelle et sociale qui n’existe plus). Il est aussi important de 
noter que dû aux changements dans le personnel des différents 
établissements, les liens initiaux sont brisés et à refaire avec le nouveau 
personnel. 

• une observation non quantifiée est importante à mentionner : dû à la grande 
augmentation du taux de participation aux groupes de discussion, certainEs 
participantEs se sentent moins à l’aise de s’exprimer ou encore se sentent 
trop à l’étroit dans les locaux du BRAS. La qualité du service est clairement 
affectée par le grand nombre de participantEs dans les locaux actuels. 
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   Travail de parc   

 
Description 
Face au constat que le BRAS  a de la difficulté à rejoindre les hommes ayant des 
relations sexuelles avec d'autres hommes et qu'il les sensibilise peu ou pas aux moyens 
de transmission et de prévention du VIH, nous avons maintenu le projet d'intervention 
dans les parcs bonifié par un nouveau service d’intervention en ligne dans les «chat 
rooms» de l’Outaouais.  
 
Le but de ce projet est de sensibiliser les hommes ayant des relations sexuelles avec 
d'autres hommes dans les parcs de la Ville de Gatineau et utilisant les sites de 
rencontres sur Internet aux risques de transmission du VIH/sida et aux autres ITSS. Ce 
dernier a été réalisé de la fin du mois septembre 2007 à février 2008. 
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Activités 2007-2008 

 
Travail de parcs 

 

 
2005-2006 

 
2006-2007 

 
2007-2008 

Nombre  d’interventions 
auprès des hommes ayant 
des relations sexuelles avec 
d’autres hommes 
Dans les parcs 
Interventions en ligne (de 
déc.07 à février 08) 

 
- 

 
 
 

366 
- 

 
 
 
- 

19 

Éducation et écoute 
individuelle 

-  
673 

 
 

IN
TE

R
V

EN
TI

O
N

Références - 212  

Condoms - 1461  
Lubrifiant - 964  
Cartes d’affaires - 212  

M
at

ér
ia

ux
 d

e 
pr

év
en

ti
on

 

Autres matériaux de 
prévention (Pipes à 
crack, seringues) 

 
 
- 

 
5 

 

Nombre de visites sur le site 
www.Vibrez.ca  (de nov. 07 à 
mars 08) 

   
3512 

 
 
Analyse 
Suite à l'analyse des statistiques 2007-2008 du Travail de parcs  

• Il semble difficile de maintenir un intervenant en poste sur une base 
annuelle; 

• Entrer en communication avec les HARSAH dans les «chats» prend du temps 
et une présence continue; 

• Beaucoup d'éducation à la prévention de base a été fait et entraîne un 
questionnement sur les campagnes de sensibilisation réalisées; 

• Le fait de poster un lien du site www.Vibrez.ca sur le site de 
outaouaisweb.com donne une bonne visibilité et le site est visité par 
beaucoup de personnes.  

 

http://www.vibrez.ca/
http://www.vibrez.ca/
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 Activités de sensibilisation  

 
Différentes activités de sensibilisation ont eu lieu durant l'année afin de promouvoir des 
comportements sécuritaires et d'augmenter la tolérance face au VIH/sida tels que les 
ateliers VIH 101, les formations de base du BRAS, la semaine de sensibilisation au 
VIH/sida et la journée internationale des femmes. 
 

Ateliers VIH 101 
 
Description 
Les ateliers VIH 101 sont présentés sur demande aux étudiants d'établissements 
scolaires, aux jeunes des maisons de jeunes, aux détenus du Centre de détention et aux 
usagers et aux intervenants d'organismes ou regroupements communautaires. Les 
présentations sont données par la travailleuse de rue, trois personnes bénévoles vivant 
avec le VIH faisant des témoignages et la coordonnatrice du volet Éducation à la 
prévention. 
 
Activités 2006-2007 
 

 
Ateliers VIH 101 

 

 
2004-
2005 

 
2005-
2006 

 
2006-
2007 

 
2007-2008 

 
Nombre d'ateliers offerts 
 

 
21 
 

 
21 

 
54 

 
60 

 
Nombre de participants 
aux ateliers 

 
- 

 
444 

personnes 

 
1 691 

personnes 

 
1853 

personnes 
 
Analyse 
Suite à l'analyse des statistiques 2007-2008 des ateliers VIH, voici les observations que 
nous avons constatées et leurs explications : 
 

• l’augmentation du nombre de présentation est en hausse continue et cette 
hausse serait encore plus importante si une personne était dédiée à cette 
tâche;  

• la fin de programme d’éducation à la sexualité dans les écoles a laissé un 
vide et a fait augmenté le besoin de sensibilisation et d’éducation; 

 
 
 
 



 17

ination du volet. 

 
Formation de base du BRAS 

 
Description 
La formation de base de BRAS a lieu pendant deux jours 
consécutifs et comprend différents ateliers : prévention et modes 
de transmission, Sida 101 par Lucie Dufour du Centre 
d'immunodéficience de l'Outaouais, réduction des méfaits, 
attitudes et valeurs, code d'éthique et confidentialité et le 
témoignage d'une personne atteinte du VIH. Cette formation a été 
offerte deux fois cette année aux nouveaux employés, bénévoles 

et partenaires du BRAS, créant ainsi des agents multiplicateurs de prévention en 
VIH/sida. Il a été impossible d’organiser une troisième formation dû à l’absence 
temporaire de la coord
 
Activités 2006-2007   
 
 
Formations de base 
 

 
2005-2006 

  
2006-2007 2007-2008 

    
2 Nombre de 

formations de base 
offertes 

2 3 
 

 
28  28 45 

employéEs, 
bénévoles et 
partenaires 

Nombre de 
participants aux 
formations 

employés, 
bénévoles et 
partenaires 

employés, 
bénévoles et 
partenaires 

  
 
Analyse 
Suite à l'analyse des statistiques 2007-2008 des formations de base, voici les constats 
que nous avons observés: 
 

• La formation de base répond toujours à un besoin et il y a une demande 
continue pour ce type de formation; 

 
• Les partenaires des organismes communautaires et du réseau de la santé et 

des services sociaux continuent de participer aux formations. Des formations 
adaptées à des groupes spécifiques ont été demandées et sont négociées. 

 
 



 18

Semaine de sensibilisation au VIH/sida 
 
Cette année, pour la semaine de sensibilisation au VIH/sida, 
nous avons organisé une campagne par le biais de trois 
signets distribués dans les 62 bibliothèques de l’Outaouais et 
le lancement d’un nouveau site Internet Vibrez.ca . Cette 
campagne n’aurait pu être possible sans la participation de 
nos partenaires : Centre d’immunodéficience de l’Outaouais 
et Pfizer. 
 
Différentes activités ont été réalisées pour concrétiser cette grande campagne : 

 la mise sur pied d'un comité de travail avec les partenaires; 
 l’élaboration des trois messages pour les signets qui ont été imprimés à 500 

exemplaires; 
 la compilation de l’information et la réalisation du site Internet  

www.Vibrez.ca ; 
 la tenue d’une conférence de presse et le lancement du site; 
 plusieurs entrevues à la radio et articles de journaux; 
 une distribution de condoms dans trois (3) bars de la région avec plusieurs 

bénévoles; 
De plus, nous avons participé à l’activité organisée conjointement par les organismes 
VIH/sida d’Ottawa. L’activité qui avait lieu à l’Hôtel de Ville d’Ottawa a regroupé une 
quinzaine d’organismes avec lesquels il nous a été possible de recréer des liens. Depuis 
la fin de l’activité «Hands Across the Bridge», nous n’avions pas participé à d’autres 
activités dans le cadre de la Journée mondiale de lutte au Sida avec nos collègues 
ontariens. 
 

Journée internationale de la femme 
 
Encore cette année, la Journée internationale des femmes a été 
célébrée. Tout d’abord par une soirée  souper-spectacle où dix (10) 
femmes ont pu assister au spectacle «8 femmes 8 mars» dont les 
promoteurs nous ont offert des billets gratuitement. De plus, la journée 
de soin sous le thème «L’autonomie économique : une force collective» 
a eu lieu pour quatorze (14) femmes vivant avec le VIH ou 
marginalisées. Une journée bien remplie qui a débuté avec un déjeuner 

léger au salon de coiffure Ciseau d'Or pour une coupe de cheveux et une mise en pli, 
gracieuseté des coiffeurs Gaétan Boivin et de Marc-Antoine Caron. D’autres soins, tel 
que des massages sur chaise et des soins des pieds ont été offerts par certaines des 
participantes. Un atelier sur la fabrication de fleurs de papier a été offert et un livre de 
recettes monté par une des participantes a été remis à toutes les femmes. Le dîner 
Subway a été dégusté  et un petit cadeau leur a été remis. 
Cette année, un plus grand nombre de femmes marginalisées ont participé 
comparativement à l’an dernier. Elles ont pu partager leur vécu et se sentir partie 
prenante du groupe tout en sensibilisant les autres participantes et les coiffeurs à leur 
réalité. 
 
 

http://www.vibrez.ca/
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VOLET SERVICES ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
Le défi constant de l’équipe « Services et vie communautaire » est d’arriver à bien saisir 
l’évolution du VIH/sida et des réalités des PVVIH et de leurs proches et  d’ajuster au 
mieux les services, activités et actions en conséquence.  C’est un grand défi car les 
besoins et les réalités varient énormément d’une personne à l’autre que ce soit au 
niveau du sexe, de l’âge, de l’orientation sexuelle, de l’origine culturelle, de la condition 
de santé, de l’année du diagnostique,  de la situation économique, de la situation 
d’emploi, etc...  C’est grâce au savoir et  au savoir-faire, au travail acharné et au cœur 
des personnes impliquées tant au niveau du personnel que des PVVIH et des proches 
que nous avons réussi à offrir autant de services et d’activités aux PVVIH et à leurs 
proches encore cette année.  Tous nous ont permis de contribuer à la grande mission du 
BRAS qui vise l’amélioration de la qualité de vie de la population de l’Outaouais face au 
VIH/sida.  
 

 Soutien individuel  
Le soutien individuel est souvent la porte d’entrée des PVVIH 
et des proches qui font appel au BRAS soit à l’annonce du 
diagnostique, lorsqu’elles débutent un traitement, lorsque 
leurs droits sont bafoués à cause des préjugés et de la 
stigmatisation qui persistent face aux personnes 
séropositives, lorsqu’elles s’interrogent sur le dévoilement 
dans les différentes sphères de leur vie et lorsqu’elles ont 
simplement besoin d’information ou de parler et d’être 
écoutées sans jugement.  Cette année, six cent soixante-dix-sept (677)  rencontres en 
personne ont eu lieu soit au BRAS, chez un partenaire ou à domicile ce qui est 
sensiblement comme l’an passé.  Nous avons vu une augmentation du nombre de 
contacts par téléphone qui s’est élevé à  mille neuf cent cinq (1905) comparativement à 
mille cinq cent quarante-six (1546) en 2006-07.  L’écart peut s’expliquer  par le fait que 
nous avons fait beaucoup d’effort pour appeler chaque PVVIH pour l’inviter aux activités 
des BRASseurs d’activités, aux rencontres des femmes et  des hommes gais séropositifs.  
Nous avons modifié en cours d’année la façon de prendre les statistiques de contact par 
courriel c’est ce qui explique la différence avec les chiffres de l’an passé.  Nous croyons 
cependant que le nombre de contacts est demeuré stable à trois cent quatre vingt un 
(381) cette année.  Les contacts avec les femmes ont légèrement baissé par rapport à 
l’an passé et ceux avec les hommes ont augmenté.  On peut expliquer ce changement 
par le fait que l’intervenant présentement en poste est de sexe masculin contrairement à 
l’année dernière où l’intervenante était de sexe féminin.   En tout, vingt-six (26) 
nouvelles personnes soit environ deux (2) nouvelles personnes par mois sont entrées en 
contact avec quelqu’un de notre volet, ce qui est comparable à l’année précédente.   
Nous avons noté une baisse d’une trentaine de personnes ayant fait appel à nous en se 
disant inquiètes de comportements à risque qu’elles avaient eu.  Cette baisse peut être 
dû à un manque d’information par rapport au VIH/sida dans la population en générale 
qui fait que les gens ne s’inquiètent pas assez parce qu’ils en entendent peu parler.  
C’est une forme de banalisation que nous savons présente dans la population. Notons 
également que la dernière réforme en éducation  fait en sorte que l’éducation à la 
sexualité incluant le sécurisexe n’est plus abordée dans un cours précis mais est, en 
théorie,  vu par l’ensemble des enseignants.  Nous craignons que ce changement ait pu  
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créer un manque d’information et de sensibilisation chez les jeunes.   D’ailleurs, les 
statistiques québécoises récentes démontrent une augmentation des comportements à 
risque chez les jeunes.  Tout cela peut avoir engendré un manque d’information sur 
l’organisme qui fait que les gens ne savent pas où s’adresser et n’osent pas demander.  
Nous suivrons l’évolution de ces statistiques pour voir si une tendance s’installe. 

 
 Le volet offre également des services aux PVVIH pour les 
soutenir dans leur santé tel que l’accompagnement-
voiturage, la distribution de billets d’autobus, le dépannage 
médicaments et le dépannage alimentaire.    
L’accompagnement voiturage est un service 
d’accompagnement chez le médecin fait par des bénévoles 
pour les personnes ayant une santé précaire.  Cent 
soixante-sept (167) accompagnements ont été faits cette 

année comparativement à cent treize (113) l’an passé.  Cette augmentation est surtout 
attribuée au fait que deux bénévoles à la Maison des Oliviers accompagnent les 
résidentEs à leurs rendez-vous médicaux mais aussi dans leurs démarches quotidiennes.   
Nous avons distribué un peu moins de billets d’autobus car nous avons dû en cours 
d’année diminuer le nombre de billets donnés pour des raisons budgétaires.  Cependant,  
le nombre de billets offerts aux PVVIH étaient suffisant pour leur permettre de se rendre 
à leur rendez-vous médicaux.  Le dépannage médicaments est un service géré 
conjointement avec le CSSS de Gatineau, qui permet de défrayer la franchise pour des 
médicaments lorsque la personne n’est pas en mesure de couvrir les coûts.  Onze 
personnes (11) ont bénéficié du service en 2007-08. Durant l’année, le Ministère de 
l’emploi et de la solidarité sociale a apporté une modification à l’effet que les personnes 
prestataires de la sécurité du revenu n’ont plus à défrayer la franchise pour leurs 
médicaments.  Cela explique la baisse dans la demande de ce service.  Pour le 
dépannage alimentaire, voir la section sur la Maison des Oliviers. 
 

 Rencontres des hommes gais séropositifs  
L’étude des besoins faite en 2006 dans le cadre du projet « promotion de la qualité de 
vie » communément appelé le projet  « Café » nous indiquait que les PVVIH en général 
souhaitaient avoir l’occasion de se rencontrer dans un contexte social sur une base 
régulière.  Les hommes gais séropositifs  exprimaient le désir d’avoir des rencontres 
pour eux exclusivement.  Le premier rendez-vous a été en mars 2007 et durant l’année 
il y en a eu cinq (5) rencontres avec une dizaine de participants à chaque fois.  Nous 
comptons poursuivre nos efforts pour réunir les hommes gais séropositifs mais les 
rencontres seront moins fréquentes pour tenir compte de leurs disponibilités.  
 

 Rencontres des femmes séropositives  
Tel que mentionné ci-haut, les femmes ont, elles aussi, exprimé l’intérêt d’échanger 
entre elles de temps à autre.  Elles l’ont aussi nommé dans le cadre d’Epsilon 2007.  
Nous avons donc créé plus d’occasions pour que les femmes puissent se réunir. Il y a 
donc eu six (6) rencontres avec de quatre (4) à cinq (5) participantes.  Les activités de 
la Journée internationale des femmes (JIF) qui sont détaillées dans la section éducation 
à la prévention ont également été des occasions pour les femmes de créer des liens.  
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  ACTIVITÉS COLLECTIVES  
 

 
 
Les BRASseurs d’activités est un comité de personnes bénévoles affectées par le 
VIH/sida qui organisent des activités sociales et d’information pour les PVVIH et leurs 
proches.  Ce comité permet aux personnes touchées de s’investir pour être utile à la 
cause tout en ayant la chance de se maintenir actives et de développer des habiletés 
propres à l’organisation d’activités.  Pour élaborer des activités qui rejoignent les PVVIH 
et leurs proches, les BRASseurs s’inspirent des rapports d’Epsilon, des recommandations 
du Forum entre-nous, des différentes études sur les besoins des PVVIH,  de leurs 
observations et parfois de leur propre vécu.  Cette année, les BRASseurs ont présenté 
une très belle programmation d’activités en faisant appel aux ressources du milieu pour 
enrichir la vie des PVVIH .  En tout,  grâce aux BRASseurs, les PVVIH ont eu l’occasion 
de participer à sept (7) activités pour un total de cent soixante-seize (176) participations 
sur les sujets suivants :   

 
« Vie affective et VIH » animé par Manon Desmarais, infirmière et sexologue; 

Cueillette de pommes; 
Souper causerie sur « Le dévoilement » animé par 

 Léo-Paul Myre; 
Atelier « Le secret » animé par Gabriele Woerner, andragogue; 

« Voyages et VIH » animé par Lucie Dufour, infirmière; 
« Le sida en 2008 » animé par Dr. Réjean Thomas; 

Cabane à sucre. 
 

 Activités estivales  
 

Question de garder contact durant l’été,  deux (2) activités ont été organisées par 
l’équipe du volet soit une participation aux grands feux du Casino et un pique- nique 
chez William McLean, un bénévole engagé du BRAS. 
  
 

 Journée mondiale du VIH/sida  
 

Dans le cadre de la semaine de sensibilisation au VIH/sida, le volet « Services et vie 
communautaire » a organisé un déjeuner soulignant la journée mondiale du sida pour 
les PVVIH, les proches et les personnes touchées par la cause.    Vingt-deux (22) 
personnes se sont rendues pour un déjeuner au restaurant Paccini à Gatineau. 
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 Liaisons positives 2007  

 
Liaisons positives est un rassemblement provincial annuel des femmes séropositives 
provenant de tout le Québec, organisé par le comité « Projet Action Femmes Sida 
Montréal (PASF).  En juin 2007, quatre (4) femmes de l’Outaouais se sont rendues à 
Québec, accompagnées d’une intervenante et d’une bénévole.  Une femme de 
l’Outaouais, Madeleine, a été honorée pour son implication dans la cause du VIH/sida et 
pour son courage de surmonter les défis reliés à la séropositivité.  Cette activité est 
importante pour briser l’isolement trop souvent vécu par les femmes et aussi pour créer 
une solidarité entre elles par rapport à leurs réalités communes.  
 

 Camp positif Kinkora  
 

Le camp positif Kinkora est une vacance dans la merveilleuse nature des Laurentides où 
les PVVIH peuvent aller se ressourcer, participer à des ateliers d’information et de bien-
être et s’amuser pendant une semaine en juin.  C’est grâce entre autre au leadership de 
Catholic Community Services à Montréal que les PVVIH ont le privilège d’année en année 
de vivre l’expérience Kinkora.   En 2007, un groupe de cinq (5) personnes 
accompagnées d’une fidèle bénévole s’y sont rendu et ont vécu de très beaux moments.  
Deux PVVIH ont aussi eu l’occasion d’aller y passer la journée avec des membres de 
l’équipe lors de la journée « portes ouvertes ». 

 
 Forum « Entre-nous »  

 
Le deuxième forum québécois pour les personnes séropositives a eu lieu au début 
décembre 2007.  Le BRAS a collaboré à l’événement organisé par la COCQ-sida, en 
s’occupant du transport pour les personnes de l’Outaouais.  Une vingtaine de personnes 
de l’Outaouais y ont participé.  
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Services et vie communautaire 

 
 2005-2006 

 
2006-07 2007-08 

Soutien individuel 
 en personne 
 Par téléphone 
 Par courriel 
 1er contact 
 Contact avec femme 
 Contact avec homme 
 Personne inquiète 

 

617
1 208

208
8

554
739
85

712
1 546

649
33

792
1295
100

677
1905
381
26

675
1353

66

Accompagnement voiturage 71 113 167
Distribution de billets 
d’autobus 

756 1350 1076

Dépannage médicament 14 14 11
Rencontres des hommes 
gais séropositifs 
 

3 rencontres 
18 participations

Fin du groupe
D’entraide

9 participant  
1 rencontre

Redémarrage 
des rencontres 

sociales

5 rencontres 
52 participations

Rencontres des femmes 
séropositives 

n/a 5 activités
24 participations

6 rencontres
28 participations

Activités collectives 
 BRASseurs d’activités 
 Kinkora, journée 

mondiale, Forum Entre 
Nous, activités estivales, 
liaisons positives, 
Journée des femmes  

 Camp d’hiver  
 

13 activités
223 participations

13 activités
275 

participations

Camp d’hiver 
annulé faute de 

participantEs

11 activités
396 

participations

Camp d’hiver 
annulé faute de 

moyens 
financiers
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LE VOLET HÉBERGEMENT 

 
 

 de vie, vers l’autonomie.  

La Maison des Oliviers offre un service d’hébergement 
temporaire depuis 1997. Le séjour varie de quelques 
jours à quelques mois avec l’encadrement d’une équipe 
d’intervenantEs et de bénévoles. Cinq chambres  
permettent  d’accueillir les résidentEs pour un répit et 
une chambre de dépannage supplémentaire est à la 
disposition pour un temps limité de sept jours. La maison 
offre aussi  un logement de transition à une personne 
qui  désire s’engager dans une démarche personnelle, 

réorganisation
 
L’équipe de la Maison, soutenue par une coordonnatrice, est composée de 4 
intervenantEs à temps plein et de 9 intervenantEs à temps partiel. Des bénévoles 
accompagnent cette équipe par leur soutien moral, leurs accompagnements vers les 
soins médicaux et  soutiennent les activités de la banque alimentaire.    
 
L’équipe : 

 Permet un encadrement 24h/24h, 7 jours par semaine;  
 Sécurise face à la maladie; 
 Préserve l’autonomie des personnes vivant avec le VIH; 
 Accompagne vers un retour en milieu naturel. 

 
 
 

TAUX D’OCCUPATION COMPARÉS 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

   Dépannage  Dépannage 
6ième 

chambre 
6ième 

chambre 
Total 82% 88% 23% 78% 22% 

 

Hommes 50% 59% 53% 41% 73% 

Femmes 50% 41% 47% 59% 27% 
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Analyse : 
• Le taux d’occupation pour 2007-2008 a 

légèrement diminué dû à la fin d’une entente 
entre la Maison des Oliviers et le CSSS pour 
l’occupation d’une chambre; 

• Les personnes qui ont recours à l’hébergement 
vivent l’isolement, la dépression et beaucoup 
de solitude et souvent en plus d’autres 
problématiques : santé mentale, toxicomanie, 
itinérance;  

• L’hébergement accueille davantage de femmes cette année, en comparaison 
avec l’année précédente.  

 
Au cours de l’année, nous avons dû refuser huit personnes en attente d’un hébergement 
et nous avons refusé deux personnes car nous ne pouvions pas répondre à leurs 
besoins. 

 
 Comité d’hébergement  

 
Le Comité d’hébergement qui a débuté ses travaux en 
mai 2001 a dû se pencher sur le rôle de l’appartement 
de transition. Devions-nous maintenir sa fonction 
d’hébergement de transition ou créer un logement avec 
bail ? Le Comité a recommandé au Conseil 
d’administration de maintenir la vocation d’un 
hébergement temporaire de transition de deuxième ligne 

avec soutien communautaire. Cette décision était motivée par le manque de logement 
abordable et salubre en Outaouais, par l’unicité de cet appartement de transition réservé 
aux personnes vivant avec le VIH et par le fait que le maintien en appartement peut 
bénéficier d’un soutien communautaire approprié. Le Comité poursuit donc ses travaux 
afin d’établir une convention d’hébergement dans lequel un nouveau code de vie sera 
inséré. 

       
Un autre grand mandat du Comité a été de réfléchir sur le mandat d’offrir des soins de 
fin de vie à la Maison des Oliviers. À la suite d’une évaluation des besoins des personnes 
vivant avec le VIH et des ressources insuffisantes pour  accompagner adéquatement les 
personnes en fin de vie tout en essayant de poursuivre les interventions auprès des 
autres résidentEs, il a été recommandé de référer les personnes en fin de vie – moins de 
trois mois décrétés par le médecin traitant – à la Maison Mathieu-Froment-Savoie. Cette 
décision ne fut pas prise à la légère et le partenariat avec la Maison Mathieu-Froment-
Savoie est en continuel développement afin d’assurer une très grande qualité de soins à 
toutes et tous. 
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 Partenariats  
 

L’équipe de la maison a joué un rôle important, encore cette année, en participant à 
plusieurs activités de réseautage avec nos partenaires : la Maison Mathieu-Froment 
Savoie, la Clinique d’immunodéficience de l’Outaouais, le CSSS de Gatineau (santé 
mentale), le Dépanneur Sylvestre, Mon Chez-Nous et Réseau Outaouais ISP. Ces 
rencontres permettent de connaître les défis et les limites reliés à l’hébergement, la 
santé physique et mentale ainsi que les façons de mieux accompagner les résidentEs 
dans leur démarche personnelle pour un retour en milieu naturel. 
 
En collaboration avec Réseau Outaouais ISP nous avons accueilli des personnes vivant 
avec le VIH dans le cadre de programmes avec Emploi Québec pour effectuer diverses 
tâches à la Maison des Oliviers. 

 

 Banque alimentaire  

 

Nous poursuivons le dépannage alimentaire. Cette aide offerte par la Banque alimentaire  
permet  de  répondre aux demandes d’un maximum de  10 familles à toutes les deux (2) 
semaines. Cette année nous avons observé une augmentation de 8.25% des demandes 
auxquelles nous avons pu répondre  en comparaison avec l’année dernière. 
 
Nous tenons à remercier l’équipe de bénévoles, stagiaires, et employéEs  impliquéEs 
auprès des personnes vivant avec le VIH/sida qui ont participé au bien-être de toutes les 
personnes résidant à la Maison ainsi qu’à l’entretien de la propriété. 
 
 

Nombre de personnes 
desservies par la 

banque alimentaire 

2006-2007 2007-2008 

Adultes / enfants 373 adultes et  

112 enfants 

468 adultes et 

 57 enfants 
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Maison des Oliviers 
Taux d’occupation par jour 2007-08 

 
 

*** Nombre de jours dans le mois multiplié par le nombre de places soit 5. 
 

 
 
 

Chambre de 
dépannage  

Mois 

Places 
disponibles 

*** 

Places 
occupées / 
hommes 

Places 
occupées / 

femmes 

Places 
totales 

occupées 

% des 
places 
totales 

occupées / 
hommes 

% des 
places 
totales 

occupées / 
femmes 

% des 
places 
totales 

occupées 
H F 

Avril 07 150 45 105 150 30% 70% 100% 0 0 
Mai 07 155 53 65 118 34% 42% 76% 6 5 
Juin 07 150 34 60 94 23% 40% 63% 7 0 
Juillet 07 155 30 82 112 19% 53% 72% 8 0 
Août 07 155 22 63 85 14% 41% 55% 4 3 
Septembre 07 150 30 83 113 20% 55% 75% 14 0 
Octobre 07 155 41 67 108 26% 43% 70% 8 0 
Novembre 07 150 87 60 147 58% 40% 98% 3 5 
Décembre 07 155 48 73 121 31% 47% 78% 0 0 
Janvier 08 155 47 70 117 30% 45% 75% 2 0 
Février 08 145 83 58 141 57% 40% 97% 4 0 

10 2 80% 40% 40% Mars 08 155 62 62 124 

TOTAL 1830 582 848 1430 41% 59% 78% 58 23 
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LES BÉNÉVOLES ET LA VIE ASSOCIATIVE 
 
 

 L’animation du bénévolat  
 

Les bénévoles jouent un rôle irremplaçable dans la vie du BRAS. 
Ils participent activement et à tous les niveaux à la réalisation 
de la mission de l’organisme. Le BRAS compte présenteme
cinquante-cinq (55) bénévoles. Leur apport, comprenant les 
stagiaires, représentent plus de trois (3) personnes travaillant à 
temps plein. En terme financier, cet apport représente donc une 

somme importante.  

nt 

                                                

 
Il est important de signaler qu’environ la moitié des bénévoles sont des personnes vivant 
avec le VIH. Il y a donc une mobilisation de la communauté pour s’offrir des services 
répondant à leurs besoins. Le BRAS participe ainsi au principe d’une « implication accrue 
des personnes vivant avec le VIH/sida », tel que proclamé par l’ONUSIDA.2  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.  
 
Deux rencontres ont été organisées au cours de l’année, soit un déjeuner au mois d’août 
sur le suivi des recommandations du rapport Epsilon et un « pot-luck » en décembre 
avec les employés-e-s.  
 
Nous ne reconnaîtrons jamais assez l’importance de nos bénévoles. Nous leur avons 
manifesté notre reconnaissance en octobre, dans le cadre de la soirée qui soulignait en 
même temps le 10ième anniversaire de la Maison des Oliviers. Aussi, nous avons perpétué 
la remise du Prix Lemieux-Tremblay, dans le cadre de l’assemblée générale annuelle, à 
un bénévole qui s’est distingué au cours des années du vécu de l’organisme.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 En anglais: “GIPA” signifie Greater Integration of Persons with Aid. 
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2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008  

BÉNÉVOLAT Heures Total Heures Total Heures Total 

SERVICES ET VIE 
COMMUNAUTAIRE 

      

 Accompagnement 
voiturage 

 Groupes de soutien 
 Brasseurs d’activités 
 Sida en milieu de 

travail 
 Kinkora 
 Liaisons positives 
 Promotion de la 

qualité de vie 
 Journée de la femme 
 Autres activités 

 

255h 
 

36h 
504h 
6h 
84h 
50h 

 
113h 

- 

1 048h
 

452h 
 
- 

285h 
0h 
84h 
12h 

 
70h  

 
- 
 

903 h 
 
 
 
 

96h 
 
 

328h 
 

84h 
24h 

 
- 

78h 
27h 

637h 
 
 
 

HÉBERGEMENT       

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

 Voiturage-Maison 
 10ième anniversaire 
 Stagiaires 

 

249h 
 
 
 
 
 

338h 

587h 826h 
 
 
 
 
 

120h 

946h 648h 
 
 
 

311h 
117h 
48h 

1 124h 

ÉDUCATION À LA 
PRÉVENTION 

      

 Semaine de 
sensibilisation et 
Journée mondiale 

 Projet Entre-Hommes 
 Jeunesse Idem 
 Autres activités 

(Formation de base, 
VIH 101 et la Fierté) 

 Stagiaires 
 
 
 
 

98h 
 
 

72h 
388h 

 
76h 

 
1450h 

2 084h
 

63h 
 
 

0h 
324h 

 
366h 

 
1776h 

2 529h 
 
 

0h 
 
 

0h 
554h 

 
96h 

 
1164h 

1 814h 
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BÉNÉVOLAT 

 
2005 – 2006 

 
 

 
2006 - 2007 

 
2007 - 2008 

  
Heures
 
  

 
Total 

 
Heures

 
Total 

 
Heures 

 
Total 

ADMINISTRATION 
      

 Accueil/réception 
 Journal BRAS 

EXPRESS 
 Conseil d’administration 
 Comités du C.A.  
 Représentation 

COCQ/Sida 
 Stagiaires 
 Divers 

140h 
250h 

 
375h 

- 
 
- 
- 

765h 129h 
160h 

 
486h 
204h 
48h 

 
252h 

- 

1279h 154h 
597h 

 
579h 
156h 
125h 

- 
- 

89h 

1700h 

COMITÉS AD HOC       

 Fête de Noël 
 Epsilon 
 Vigile 

50 h 
43 h 
14h 

93h 14h 
25h 
30h 

39h 195h 
 

187h 

382h 

ACTIVITÉS DE 
FINANCEMENT 

      

 La Marche pour la vie 
 Levée de fonds 
 Conférences Centraide 

96 h 
- 
- 

96h 120h 
43h 
24h 

187h 35h 
147h 
5h 

187h 

GRAND TOTAL  4 387h  5 913h  5 8447h 

 
 

 La vie associative  
 

En tant qu’organisme à but non lucratif, la gestion démocratique et participative est 
donc importante. Ainsi, trente-quatre (34) personnes ont participé à l’assemblée 
générale du 11 juin 2007 et ont élu les nouveaux administrateurs. 
 
Le conseil d’administration s’est réuni quinze (15) fois et les membres ont consacré 
plusieurs heures de bénévolat en participant aussi aux comités exécutif, de révision des 
règlements généraux, de sélection de la direction générale, des conditions de travail, 
d’hébergement et de levée de fonds.  
 

 Les levées de fonds  
 

Les activités de levée de fonds sont très liées au bénévolat puisqu’elles sont réalisées en 
grande partie par les bénévoles. Un comité de levée de fonds, composé de cinq (5) 
personnes et animé par l’adjoint à la direction, a comme mandat principal d’étudier et de 
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choisir les projets de levée de fonds, de s’impliquer concrètement dans la réalisation des 
projets, de faire le bilan des réalisations et tirer des leçons des expériences. Quatre (4) 
activités ont été réalisées au cours de cette année. Malgré les grandes difficultés à 
mobiliser la population autour de cette cause, liées principalement au fait que l’urgence 
autour du VIH/sida semble passée depuis l’avènement de la multithérapie de même qu’à 
une fausse croyance que cette maladie peut maintenant être guérie, les levées de fonds 
permettent une importante visibilité du BRAS de même que la diffusion d’informations 
sur le VIH/sida.  

 
Spectacle-bénéfice 

 
Le jeudi 17 mai 2008, le spectacle « Dalida passionnément » mettant en vedette 
Claudine Carle et remémorant la vie de Dalida par ses chansons, a été présenté 
au CEGEP de l’Outaouais. Cette activité a demandé beaucoup d’énergie et a 
permis au comité de levée de fonds de tirer des leçons de cette expérience de 
levée de fonds. Les compagnies pharmaceutiques Tibotec et Boehringer 
Ingelheim ont accepté de commanditer l’événement. Malgré les difficultés 
rencontrées, cette levée de fonds a été profitable pour le BRAS. 
 

Ça marche  

 
Le dimanche 16 septembre 2007 a eu lieu une des 
activités les plus importantes de levée de fonds et de 
solidarité pour les personnes atteintes du VIH/sida au 
Québec, organisée par la Fondation Farha. Une marche de 
7 km dans les rues de Montréal avec les différents 
organismes de lutte au VIH/sida du Québec. 
Malgré la diminution notable de participation au niveau de 
l’ensemble du Québec, vingt-quatre (24) personnes de 
Gatineau ont participé à « Ça marche 2007 » de la Fondation Farha avec une 
augmentation de 18% des fonds amassés par rapport à l’année précédente. Il faut 
souligner la participation exceptionnelle de Richard Auger qui a confectionné le lunch 
pour tous les participants et la collaboration de plusieurs commanditaires. 
 
 
 

Marche pour la 
Vie 

 

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

     
24 Nombre de 

marcheurs 
50 30 20 

 
  
Montant des dons 
amassés 
 

 
8 000$ 

  
8 300 $ 9 000$ 7 000 $ 
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Kiosque dans un commerce 

 
Une Table de levée de fonds et d’information a été disposée à la sortie de la quincaillerie 
Rona de Gatineau pendant quatre (4) jours, entre 13h et 21h, les 11, 12, 13 et 14 
décembre 2007. Malgré cette période de magasinage précédant le temps des Fêtes, 
l’achalandage n’a pas été très fort même s’il a permis d’amasser un peu de fonds et de 
faire connaître le BRAS. Six (6) bénévoles ont participé à l’animation de cette Table.  
 

Souper-bénéfice 
 

À l’invitation de l’abbé Jean Sanscartier de la paroisse St-
Joseph, le BRAS a participé le dimanche 29 décembre 
2008, à la messe très bien animée par la chorale Gosp
l’Outaouais, suivie d’un souper « hamburger-steak » au 
sous-sol de l’église. Encore une fois la mobilisation autour 
de cet événement a été difficile et les bénévoles ont mis 
beaucoup d’énergie à la réalisation de cette activité. Malgré 
tout, le comité de levée de fonds a jugé qu’il faillait 

reprendre cette activité en y apportant certaines modifications.  

el de 

 
 Journal le « BRAS Express »  

 
Le journal le « BRAS Express » repose sur une équipe de bénévoles chevronnés et très 
impliqués. Bien que plusieurs des articles et des informations soient produits par les 
employés des différents volets du BRAS, les bénévoles contribuent aussi de façon très 
importante à la production des reportages sur les activités et à l’écriture de plusieurs 
chroniques. Une équipe de (8) personnes dont six (6) sont des bénévoles ont tenu le 
rythme de production exigeant d’une publication à chaque début de mois. Cette année, 
le journal a pu intégrer davantage de photographies des activités. Le journal est aussi 
maintenant distribué systématiquement dans six (6) cliniques et hôpitaux de la région 
Ottawa-Gatineau en plus d’être disponible dans les présentoirs disposés dans les trois 
(3) points de service du CSSS de la Vallée de la Gatineau (Maniwaki, Gracefield et Low). 
Les photos et la distribution ont été rendues possible grâce à la présence d’un stagiaire-
bénévole, Richard Lalonde.    
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Analyse 
 
Nous pouvons dégager ce qui suit de l'analyse des statistiques du bénévolat pour 
l’année 2007-2008 :  
 

o la restructuration de l'action bénévole au Bureau régional d'action sida 
l’année précédente a continué à donner ses fruits en 2007-2008; 

 
o une diminution substantielle de l’accompagnement-voiturage à partir du 

siège social du BRAS mais compensée par une augmentation importante à 
partir de la Maison des Oliviers ; 

 
o une diminution de 40% du nombre d’heures de bénévolat dans le cadre de 

l’éducation à la prévention ;  
 

o une augmentation de 42% des heures de bénévolat pour Jeunesse Idem 
qui va d’ailleurs de pair avec une augmentation importante des jeunes qui 
participent aux activités ; 

 
o une augmentation de 73% du nombre d'heures de bénévolat faites autour 

du journal le BRAS Express. La venue d’un stagiaire a permis d’agrémenter 
le journal par plus de photos et le journal est maintenant distribué 
systématiquement à chaque début de mois dans six (6) hôpitaux et 
cliniques d’Ottawa-Gatineau et dans les points de services du CSSS de la 
Vallée-de-la-Gatineau ;  

 
o une hausse importante de 92% du nombre d'heures de bénévolat 

effectuées lors des activités de la Fête de Noel et de la Vigile qui ont eu lieu 
toutes deux au Dépanneur Sylvestre ainsi que pour le 10ième anniversaire de 
la Maison des Oliviers; 

 
o une augmentation de 70% du nombre d'heures totales de bénévolat pour 

les différentes activités de levée de fonds ;  
 

o une augmentation constante du nombre d’heures de bénévolat de la part 
des membres du conseil d’administration.  
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Pistes d’action 
 

o augmenter le nombre de bénévoles principalement en utilisant le site web 
pour le recherche des bénévoles www.jebénévole.ca; 

  
o poursuivre la réalisation des rencontres entre les bénévoles sur une base 

régulière; 
 

o offrir des formations sur mesure pour les bénévoles et les inviter aux 
formations offertes au personnel.  

 
De façon évidente, il nous faut continuer à offrir de la formation et du support aux 
bénévoles. 

 
 

http://www.jeb%C3%A9n%C3%A9vole.ca/
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PARTENARIAT ET CONCERTATION 
 
 

Le BRAS participe activement aux regroupements suivants : 
 

 Coalition des organismes communautaires québecois de lutte contre le sida 
(COCQ-sida) comprenant un poste au conseil d’administration et la participation 
à divers comités 

 
 Société canadienne du Sida 

 
 Réseau juridique canadien VIH/sida 

 
 Réseau canadien d’info-traitements sida  

 

 Regroupement des maisons d'hébergement du Québec 

 
 Regroupement des OBNL en habitation et services communautaires de 

l’Outaouais (ROHSCO) 
 

 Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec (ATTruQ) 
 

 Regroupement d’Entraide pour la Jeunesse Allosexuelle du Québec (REJAQ). 
 

 Comité réseau d’action concertée en dépendances (CRAC-D) 
 

 Table régionale des organismes communautaires autonomes de l’Outaouais 
(TROCAO) 

 
 Moisson Outaouais 

 
 Collectif régional de lutte à l’itinérance de l’Outaouais (CRIO) 

 
 Le comité Initiative pour le mieux-être des hommes gais d'Ottawa 

 
 Comité des intervenants en prostitution de rue 

 
 Le comité de la Fierté Ottawa-Gatineau 

 
 Le Collectif d’artistes 
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FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 

Au cours de l’année, l’un ou l’autre des membres de l’équipe du personnel a participé 
aux formations suivantes. Plusieurs de ces formations ont été offertes par la Coalition 
des organismes communautaires de lutte contre le sida du Québec (COCQ-sida) dans le 
cadre du programme « Outillons-nous ».   
 

 « Intervention en santé sexuelle» 
 

 « Droits et travail» 
 

 « Adhésion aux traitement» 
 

 « Intervention auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres 
hommes » ( HARSAH) 

 
 Mise au point sur les drogues par la GRC 

 
 Journées québécoises du VIH/sida 

 
 17ième Congrès de l’Association canadienne de recherche sur le VIH/sida 
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Toute notre reconnaissance à nos partenaires financiers, commanditaires… 
 

Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais (Ministère de la santé et des 
services sociaux du Québec) 

 
Agence de santé publique du Canada 

 
Centraide 

 
Fondation Farha 

 
Centre d’immunodéficience du CSSS de Gatineau 

 
Laboratoires Abbott 

 
Tibotec 

 
Gilead 

 
Pfizer 

 
Roche 

 
Boehringer Ingelheim 

 
Réseau Biblio de l’Outaouais 

 
Ville de Gatineau 

 
8 Femmes 8 Mars 

 
Michel Yacoub, conseiller en assurances collectives 

 
Les médias de l’Outaouais 

 
…et à vous toutes et tous qui ont contribué à la réalisation de nos actions 

grâce à vos dons! 
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PPrrooggrraammmmaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  
22000088//22000099  

 
 

 
 
 
 
 
 

  
La mission générale du B.R.A.S. 
est de développer et promouvoir 

des actions communautaires 
visant l’amélioration de la qualité 

de vie de la population de 
l’Outaouais face au VIH/SIDA. 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 

 
 
 

VVeerrssiioonn  FFiinnaallee  
MMaaii  22000088 
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Programmation 2008-2009 
 

Volet Éducation à la prévention 
 
Mandat : L’équipe du volet éducation à la prévention vise à promouvoir les 

comportements sécuritaires, à réduire les méfaits et à augmenter la 
tolérance. Les champs d’intervention comportent entre autres le travail de 
rue, les activités de sensibilisation et de formation ainsi que divers types 
d’interventions auprès de groupes cibles. 

 
Programme Jeunesse Idem 
 
Mandat : Jeunesse Idem a pour but d’offrir aux jeunes allosexuelLEs âgéEs entre 

14 et 25 ans une ressource adaptée à leur réalité afin de favoriser leur 
mieux-être et avoir un impact positif sur l’adoption de pratique sexuelles 
sécuritaires. Au cours des dernières années, ce sont plus de 18 000 
personnes de l’Outaouais qui ont bénéficié de la sensibilisation et du 
soutien offerts par le programme Jeunesse Idem, afin que toutes et tous 
puissent pleinement vivre positivement et sans discrimination leur 
identité. 

 
Défis :   Manque d’espace; 
  Groupe de plus en plus nombreux pour un seul intervenant; 
  Difficultés d’accès aux écoles; 
  Encore trop de cas d’homophobie rapportés 
 
Stratégies et actions : 
 
• Rencontrer les Conseils d’établissements pour faciliter l’accès aux salles de classe; 
• Offrir soixante-dix (70) présentations sur la démystification de l’homosexualité et 

l’homophobie aux jeunes et aux intervenants jeunesse de l’Outaouais; 
• Créer une équipe d’animation de groupe; 
• Offrir une formation sur l’animation de groupe aux bénévoles de l’équipe 

d’animation; 
• Offrir cinquante (50) rencontres de groupe de discussion; 
• Faire cinq (5) kiosques d’information pendant l’année; 
• Représenter le projet Jeunesse Idem du BRAS au Regroupement d’Entraide pour la 

Jeunesse Allosexuelle du Québec; 
• Renouveler le site web de Jeunesse Idem; 
• Faire la promotion de Jeunesse Idem au sein de la population de l’Outaouais en 

distribuant des dépliants et des affiches; 
• Créer un comité organisateur pour la Journée internationale contre l’homophobie 
• Sensibiliser et informer les intervenantEs du milieu de la santé; 
• Offrir un camp d’hiver et un d’été  aux participantEs de Jeunesse Idem 
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Programme de travail de rue 
 
Mandat: Le travail de rue a pour but d’offrir de l’éducation face au VIH, de 

l’accompagnement, de l’écoute et de faire des interventions avec une 
approche de réduction des méfaits auprès des populations itinérantes, à 
risque d’itinérance et marginalisées de l’Île de Hull. 

 
 
Défis :  Dispersion des populations vulnérables sur l’ensemble de la grande ville 

de Gatineau; 
  Isolement de certaines populations à risque; 
  Hausse des nombres de matériel de prévention; 
 
Stratégies et actions : 
 
• Maintenir le nombre d’interventions auprès des personnes de la rue du centre-ville 

de Gatineau (secteur Hull); 
• Distribuer et récupérer 70% des seringues auprès des utilisateurs de drogues 

injectables; 
• Distribuer des pipes à crack auprès des inhalateurs de crack du centre-ville de 

Gatineau (secteur Hull); 
• Distribuer des condoms auprès de la population de l’Outaouais; 
• Participer à six (3) séminaires et un (1) colloque annuel de L’ATTrueQ par les deux 

travailleurs de rue; 
• Faire une étude épidémiologique SurvUDI avec trente (30) utilisateurs de drogues 

injectables; 
• Offrir des billets d’autobus aux personnes de la rue; 
• Offrir certains produits d’hygiène de base aux personnes de la rue. 
• Offrir quinze (15) présentations sur le VIH, les drogues et le milieu de la rue dans 

différentes organisations (scolaires et communautaires); 
 
Programme HARSAH 
 
Mandat : Le programme vise à offrir aux hommes ayant des relations avec d’autres 

hommes (HARSAH) de l’information de qualité sur la promotion de la 
santé ainsi que sur l’adoption et le maintien de comportements sexuels 
sécuritaires. 

 
Défis :  Combler de façon permanente le poste; 

Rejoindre les HARSAH puisque c’est une population que nous rejoignons 
encore peu et qui est la plus affectée par le VIH/sida; 
 

Stratégies et actions : 
 
• Faire de l’éducation à la prévention du VIH/sida auprès d’hommes ayant des 

relations sexuelles avec d’autres hommes dans les parcs de la ville de Gatineau 
pendant la saison estivale; 

• Entretenir le site internet www.vibrez.ca; 

http://www.vibrez.ca/
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• Poursuivre l’intervention en ligne sur les sites de rencontres Gay411 et gay.com; 
• Favoriser des changements d’habitudes et d’attitudes vis-à-vis les  comportements 

sexuels à risque en offrant trois (3) ateliers pour les hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes; 

• Faire deux (2) kiosques d’information, une pour Jeunesse Idem et une pour le BRAS, 
lors de la journée de la Fierté gaie à Ottawa; 

• Faire la promotion de Jeunesse Idem et du BRAS en participant au défilé de la Fierté 
gaie à Ottawa avec un char allégorique. 

 
 
Population en général 
 
Mandat : Promouvoir des comportements sécuritaires et augmenter la tolérance 

face au VIH/sida par des activités telles que les ateliers VIH 101, les 
formations de base du BRAS, la semaine de sensibilisation au VIH/sida et 
la journée internationale des femmes. 

 
Défis :  Banalisation toujours présente du VIH/sida; 

La réforme scolaire qui a entrainé la disparition des cours de sexualité 
dans les écoles; 
La hausse de certains comportements à risques chez les jeunes du 
secondaire; 
 

Stratégies et actions : 
 
• Offrir trois (3) formations de base aux nouveaux employés, stagiaires et bénévoles 

du BRAS, en mai 2008, en octobre 2008 et en février 2009; 
• Offrir trente (30) ateliers VIH 101 à la population de l’Outaouais, y compris 

Maniwaki, Gracefield et autres villes éloignées; 
• Créer un comité de travail avec les différents partenaires; 
• Sensibiliser la population à la prévention et à la réalité du VIH/sida. 
• Créer un comité de travail pour l’activité de la journée de la femme; 
• Offrir à douze (12) femmes vivant avec le VIH  et/ou marginalisées une journée 

beauté et un spectacle; 
• Offrir des kiosques 
• Sensibiliser les femmes de l’Outaouais à la prévention et à la réalité du VIH/sida; 
• Faciliter la tenue de différentes conférences afin de sensibiliser la population en 

général et de former l’équipe du BRAS à diverses réalités : prostitution, 
homoparentalité, etc 
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Coordination du volet 
 
Mandat : Assurer la coordination des stratégies et activités journalières en plus 

d’assurer la pérennité des activités à long terme. 
 
Défis :  Assurer la pérennité financière des programmes d’éducation à la 

prévention; 
Rester aux faits des changements de comportements des populations 
cibles afin d’adapter les stratégies d’intervention et de sensibilisation; 

 
Stratégies et actions : 
 
• Ajuster les activités de prévention auprès des groupes vulnérables cibles; 
• Développer et entretenir des partenariats pour que plus d’intervenantEs contribuent 

à la prévention; 
• Participer aux tables de concertation touchant des problématiques communes; 
• Travailler à contrer les effets de la banalisation du VIH en Outaouais auprès de la 

population en général; 
• Coordonner l’équipe du volet Éducation à la prévention; 
• Assurer le financement des activités de prévention et de débanalisation du VIH/sida 

du volet Éducation à la prévention. 
 
Volet Soutien et vie communautaire 
 
Mandat : Les services aux personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH/sida) visent 

l’amélioration de leur qualité de vie. Les interventions ont pour but de 
briser l’isolement, de favoriser leur autonomie et leur pouvoir d’agir ainsi 
que de les encourager à développer des habiletés menant à une vie 
active. 

 
Défis :   
 
Pistes d’action pour la prochaine année 
Soutien individuel et services directs aux PVVIH 
Poursuite des rencontres pour les femmes séropositives et pour les hommes gais 
séropositifs 
Participation à un projet pilote de la COCQ-sida qui consiste à offrir une série d’ateliers 
sur le dévoilement pour les femmes 
Poursuite du comité des BRASseurs 
 
??? Tournée de la formation « Droits et VIH » pour le personnel du réseau institutionnel 
et communautaire sur les cinq 5 territoires de l’Outaouais. 
Commencer à offrir des visites à domicile en région éloigné et augmenter nos liens avec 
les organismes. 
 
 
Accompagnement individuel 
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Objectifs : 
Défis : 
Stratégies et actions : 
• Offrir un soutien individuel aux PVVIH et à leurs proches; 
• Accompagner les PVVIH dans diverses démarches reliées à leur santé globale et 

dans la défense de leurs droits; 
• Référer les PVVIH aux ressources appropriées; 
• Informer sur les différents aspects reliés au VIH/sida 
• Offrir de l’accompagnement-voiturage afin de favoriser la fidélité aux rendez-vous 

médicaux; 
• Soutenir les PVVIH lors de l’annonce d’un diagnostic; 
• Briser l’isolement et faciliter l’accessibilité aux services et activités du BRAS; 
• Favoriser l’empowerment chez les PVVIH; 
• Se maintenir à jour par rapport aux droits des PVVIH reliés au milieu de travail; 
• Collaborer avec la COCQ-sida et d’autres organismes membres dans le travail de 

défense de droits des PVVIH reliés au travail  
• Collaborer à l’élaboration de programmes de formation pour les intervenantEs des 

organismes membres de la COCQ-sida en défense de droits; 
• Informer les PVVIH ou les intervenantEs sur les droits reliés au travail;  
• Favoriser l’observance au traitement anti-VIH 
• Appuyer les PVVIH dans leurs démarches reliées à sa santé; 
• Prévenir l’aggravation de certains problèmes de santé vécus par les PVVIH. 
 
Activités collectives 
 
Objectifs : 
Défis : 
Stratégies et actions : 
• Soutenir les activités des BRASseurs d’activités; 
• Favoriser l’implication des PVVIH et leurs proches au BRAS; 
• Organiser des activités d’information, sociales et pour le mieux-être des PVVIH et 

des proches; 
• Permettre un retour/maintien à une vie active pour les PVVIH; 
• Développer les connaissances et habiletés des PVVIH pour une meilleure qualité de 

vie; 
• Tenir un Camp d’hiver afin de favoriser la solidarité entre les PVVIH; 
• Soutenir la tenue du Camp positif; 
• Souligner la Journée mondiale du Sida à l’échelle locale; 
• Organiser XX rencontres du groupe de femmes séropositives; 
• Organiser XX rencontres du groupe des hommes séropositifs; 
• Organiser des activités mixtes pendant la période estivale; 
 
Coordination du volet 
Objectifs 
Défis 
Stratégies et actions : 
• Élaborer un plan d’action adapté aux besoins des PVVIH; 
• Actualiser les actions et services du Volet; 
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• Développer ou maintenir à jour les politiques du volet;  
• Assurer la gestion financière du volet; 
• Favoriser l’implication des PVVIH et de leurs proches; 
• Maintenir des données à jour sur les spécificités et les besoins des PVVIH; 
 
 
Volet Hébergement – Maison des Oliviers 
 
Objectif : Offrir aux  personnes vivant avec le VIH/sida et à leur entourage des services 
de soutien afin de les aider à conserver, maintenir et accroître leur qualité de vie lorsque 
la maladie frappe. 
Défis : 
Stratégies et actions : 
• Offrir un service 7 jours par semaine, 24 heures sur 24 d’hébergement temporaire; 
•  Mettre à la disposition des PVVIH  six (6) chambres ainsi qu’un appartement de 

transition;  
• Tenir les rencontres du Comité d’admission de concert avec le volet Soutien et vie 

communautaire; 
• Coordonner les travaux du Comité d’hébergement; 
• Organiser la commémoration du souvenir des personnes décédées du VIH/sida et 

permettre ainsi aux employés et aux amis de vivre le deuil; 
• Permettre aux PVVIH de recevoir de l’aide lors de leur période de transition vers un 

appartement lorsqu’elles quittent la maison d’hébergement ainsi qu’un soutien en 
milieu naturel; 

• Contribuer au maintien d’une alimentation de base pour les PVVIH en offrant du 
dépannage alimentaire; 

• Donner aux PVVIH la possibilité d’acheter des fruits et des légumes pour compléter 
leur alimentation. 

 
 
Volet gestion de l’organisation 
 
Objectif : Assurer une saine gestion de l’organisme tant au plan humain, financier 
qu’informationnel. 
Défis :  Un déficit récurrent depuis les deux dernières années qui témoigne un manque à 
 gagner de 40 000$ pour la réalisation des activités annuelles;  

Un manque de fonds pour réaliser pleinement la mission de l’organisme; 
 Une difficulté à doter le poste d’intervenant HARSAH; 

Un environnement en questionnement sur le rôle des organismes VIH quant aux 
infections transmissibles sexuellement et par le sang; 
Un désir d’augmenter le nombre de bénévoles dans l’ensemble des activités du 
BRAS; 
 

Stratégies et actions : 
• Soutenir les rencontres du Conseil d’administration qui se tiennent mensuellement de 

septembre à juin; 
• Rédiger tous les documents de demande de subventions et de reddition de compte;  
• Tenir une Assemblée générale annuelle; 
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• Recruter, encadrer et coordonner les bénévoles; 
• Embaucher et superviser l’équipe du personnel ainsi que leur développement 

professionnel; 
• Assurer une saine gestion, exacte et à jour les finances de l’organisation; 
• Rechercher et trouver les sources de financement nécessaires pour la réalisation des 

activités; 
• Produire mensuellement le BRAS Express – sauf les mois d’été – afin de 

communiquer les activités au membres et aux partenaires; 
• Actualiser les outils de promotion de l’organisme; 
• Trouver le financement et organiser une planification stratégique pour l’organisme; 
• Assurer la présence et la visibilité de l’organisation parmi les organismes Sida 

québécois et canadien ainsi qu’auprès des différents lieux de concertation locale et 
régionale; 

• S’assurer que l’organisation dispose de locaux adéquats et du matériel nécessaire 
afin de réaliser la mission; 

• Procéder à l’auto-évaluation (Epsilon) de l’organisme; 
• Organiser les activités de levée de fonds tant pour sensibiliser la population que la 

mettre à contribution dans la réalisation des activités du BRAS; 
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Prévisions budgétaires 2008-2009 

 


