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L’ÉQUIPE DU BRAS 
 

Les membres du conseil 
d’administration 
Léo-Paul Myre, Président 
René-Pierre Lafrenière, Vice-président 
Marc Lapierre, Trésorier 
Pierre Giguère, Secrétaire 
Josée Labrecque, Administratrice 
(arrivée en cours d’année) 
Yves Séguin, Administrateur  
Micheline Dorval, Administratrice 
(départ en cours de mandat) 
Lionel Lefebvre, Administrateur 
(arrivée en cours d’année) 
Pierre Villeneuve, Administrateur 
(arrivée en cours d’année) 
Michel Guitard, Administrateur 
(départ en cours de mandat) 
Pierrette Bélisle, Administratrice 
 
L’administration 
Stéphanie Lalande, Directrice générale 
Réjean Piché, Coordonnateur des bénévoles, 
des levées de fonds et du journal  
Pierrette Bélisle, Agente comptable 
Julie Desrochers, Accueil-réception  
 
L’éducation à la prévention 
Tony Simard, Coordonnateur 
Erik Bisson, Intervenant Jeunesse Idem 
Lina Castonguay, Travailleuse de rue 
Daniel Beaudoin, Travailleur de rue 
Andréane Désilets, Travailleuse de rue 
Samuel Gauthier, Intervenant HARSAH 
Leila Gilbert-Francoeur, Stagiaire 
Marie-Ève Lavigne, Stagiaire 
Vincent Laflamme-Fréchette, Stagiaire 

 

Les services et vie communautaire 
Nathalie Cloutier, Coordonnatrice 
Serge Bigras, Intervenant 
Caroline Bourbeau, Stagiaire 
Cathy Michaud, Stagiaire  
 
La Maison des Oliviers (hébergement) 
Paulette Hachez, Coordonnatrice 
Sylvain Roy, Intervenant temps plein 
Raymond Lavigne, Intervenant temps plein 
Charles Girard, Intervenant à temps partiel 
Josée Meunier, Intervenante temps partiel 
Veronica Hernandez, Intervenante à temps 
partiel 
Rachelle Lanteigne, Intervenante à temps 
partiel 
Martine Mukarubayiza, Intervenante à 
temps partiel 
Marie Pier Gaudet, Intervenante à temps 
partiel 
Jean-Philippe Bergeron, Intervenant à temps 
partiel 
Philippe Brosseau, Intervenant à temps 
partiel 
Eileen Charron, Intervenante à temps partiel 
Catherine Sarra Bournet, Intervenante à 
temps partiel 
Nathanaëlle Jérôme, Intervenante à temps 
partiel 
Solange Mudahogora, Intervenante à temps 
partiel 
 
Les bénévoles 
Monique Sophie Akoun 
Sophie Allan 
Carole Arvisais 
Richard Auger 
Annette Bastien 
Daniel Beauchamp 
Jean-Philippe Bergeron 
Pierrette Bélisle 
Anne-Marie Berlinguette 
Gaétan Boivin 
Yves Brunet 
Michel Charron 
Charles Dalpé 
Chloé Dandavino 
Thierry Deletrez 
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Jean-Pierre Delorme 
Micheline Dorval 
Diane Duchesne 
Nicole Dupuis 
Alain Faubert 
Madeleine Fex 
Jorge Flores 
Christine Francoeur 
Lise Fréchette 
Marie-Claude Gagnon 
Marc Gagnon 
Ronald Gauthier 
Pierre Giguère 
Charles Girard 
Kristie-Anne Godin 
Christian Gosselin 
Anika Goulet 
Kimberley Graveline 
Richard Groulx 
Roseline Guillemette 
Rob Hester 
Haoua Inoua 
Andra Ion 
Yves Kenney 
Josée Labrecque 
René-Pierre Lafrenière 
Richard Lalonde 
Hélène Laperrière 
Marc Lapierre 
Patrick Larocque 
Jean-Pierre Latour 
Patrick Latulippe 
Lionel Lefebvre 
Jocelyn Lemoine 
Marjolaine Lessard 
Gilles Léveillé 
Nathalie Laurin Marinier 
Jacqueline MacIsaac 
Mélanie Marcotte 
François Marchand 
Jean Marois 
Gabrielle Mathieu 
William McLean 
Ayele Mihinto 
Solange Mudahogora 
Theodosis Mugwaneza 
Léo-Paul Myre 
Nathalie Méthot 

Michel O’Malley 
Chérif Ouali 
Valérie Patry 
Ross Prince 
Karine Provencher 
Catherine Sarrat-Bournet 
Mélina Soucy 
René St-Amour 
Céline St-Amour 
Stéphanie St-Jacques 
Yadley St-Martin 
Pascale Thériault 
Gerry Tremblay 
Obed Valladares 
Pierre Villeneuve 

 
Les bénévoles de Jeunesse Idem 
Alexandre Beley 
Amélie Rochon-Dubuc 
Anne Décarie 
Catherine Rochon-Dubuc 
Charlène Lolieux 
Charles Snoody 
Danyka Béland 
Emanuelle Côté-Gingras 
Éric  Brazeau 
Eve Sanfaçon 
François Salafranque 
Jessica Vachon 
Lotrice Grethen 
Mireille Trudeau 
Nicola Rossignol 
Sébastien Boulianne 
Shana Gravelle 
Simon Lemay 
Stefanie St-jacques 
Stephanie Thauvette 
Véro F. Bélec 
William Hugo Alexis 
Collaboration spéciale 
Joscelyne Levesque 
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le BRAS a comme gouvernail sa mission et ses objectifs 
généraux.  Le rapport annuel est le meilleur moment pour faire 
le bilan de l’année qui se termine.   
 
Le BRAS a été confronté encore cette année à plusieurs défis 
afin de poursuivre sa mission. Notre organisme a parmi ses 
objectifs généraux de «Favoriser le respect et la dignité de la 
personne et de dénoncer les inégalités sociales.»  Vingt ans 
après sa fondation, la discrimination envers les personnes que 
nous desservons persiste.  Un nouveau mot est apparu dans 

notre vocabulaire afin de mieux définir ce que vivent les personnes vivant avec le 
VIH/sida, la «sérophobie».   La lutte contre les préjugés est loin d’être terminée car 
exclure les séropositifs c’est être sérophobe.  Nous sommes témoins de cas de 
discrimination dans toutes les sphères de la vie des personnes qui fréquentent notre 
organisme.  Les personnes les plus fragilisées de notre société sont souvent traitées 
avec un manque de respect qui dépasse les limites de l’acceptable.  Je lève mon 
chapeau à l’équipe des permanents, des stagiaires et des bénévoles qui jour après 
jour sont mis en présence de ces inégalités sociales, de ces injustices flagrantes. 
 
Nous avons aussi dénoncé politiquement et publiquement tout ce que nous 
considérons comme des inégalités ou des injustices sociales.   
 
Le sous-financement de notre organisme continue de nous préoccuper et nous 
sommes loin d’être prêts à laisser tomber le flambeau. 
 
Le conseil d’administration est fier du travail accompli au cours de cette année.  La 
planification stratégique sur trois ans a été au cœur de notre action.  La grande 
équipe du BRAS s’est réunie pendant trois jours pour réfléchir et préparer la toile de 
fond du plan d’action que vous retrouverez dans les pages qui suivent. 
 
La composition de nos divers comités est une autre preuve d’un grand travail de 
collaboration entre les personnes qui se côtoient  dans notre organisme. Le PAR et 
POUR est le succès de l’action communautaire et nous y adhérons.   
 
Félicitations à notre directrice générale, Stéphanie Lalande et toute son équipe pour 
le travail gigantesque accompli avec cœur et conviction. 
 
Cette année encore les membres du conseil ont continué de mette à profit leurs 
talents afin d’apporter une contribution significative dans les orientations et 
réalisations du BRAS. 
 
Nos remerciements à François Marchand et William McLean qui ont terminé leur 
mandat respectif lors de la dernière Assemblée générale annuelle.  Merci aussi à 
notre administratrice Micheline Dorval et nos administrateurs Michel A Guitard et 
Tony Simard  qui ont dû nous quitter en cours d’année.  Merci à tous de votre 
contribution! 
 
Léo-Paul Myre, Président du conseil d’administration 2009-2010 
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 
Encore un bilan merveilleux ! 
 
Lors d’une rencontre d’équipe, je demandais à mon 
équipe quel avait été l’événement marquant de 
l’année. Chacun et chacune d’entre nous avec notre 
histoire au BRAS, nos perceptions, le volet d’activité 
dans lequel nous travaillons avons nommé les 
activités suivantes et je souhaitais partager ce beau 
témoignage avec vous : 
 

♦ La vigile, pour nous rappeler de nos personnes décédées;  
♦ la reconnaissance des bénévoles, où les partages touchants des PVVIH sont 

venus rappeler le pourquoi de nos actions quotidiennes;  
♦ les camps de jeunesse Idem et les rencontres hebdomadaires, qui permettent 

tant de beaux partages et de découvertes de soi;  
♦ l’activité de la Journée internationale des femmes, où au cours de la journée 

une transformation se produit et les femmes se révèlent à elles-mêmes,  
♦ l’AGA 2009, pour l’ardeur démocratique de notre organisme;  
♦ la planification stratégique, pour le temps que nous nous sommes donnés 

pour réfléchir ensemble;  
♦ la formation aux employéEs sur l’art d’être ici et maintenant, car nous avons 

toutes et tous besoin de nous ressourcer et de réfléchir sur soi;  
♦ la soirée de SLAM qui a jumelé innovation, sensibilisation et humanisme;  
♦ tous les petits moments d’accueil et de discussion avec les gens qui acceptent 

de nous faire confiance; les moments où les membres de l’équipe acceptent 
de se partager;  

♦ le projet « Pouvoir Partager/Pouvoir Partagé » qui a permis à huit femmes 
d’aborder les sujets du dévoilement et du non-dévoilement;  

♦ la conférence de Marcel Lebœuf pour son succès au box-office et l’énergie 
qu’elle a donné à l’auditoire;  

♦ la nouvelle formation sur le VHC qui ouvre les horizons en prévention;  
♦ tous les généreux témoignages donnés dans les différents endroits où nous 

allons faire de la prévention et ;  
♦ l’aboutissement des travaux de la Charte des droits des PVVIH, projet cher au 

BRAS depuis de nombreuses années.  
 
Une multitude d’activités qui démontrent la vitalité de notre organisme et l’étendue 
de nos actions. BRAS a vingt ans cette année et c’est avec fierté que je vous 
présente ce rapport annuel qui témoigne de la pertinence du BRAS au sein de sa 
communauté.  
 
Réalisé par une grande équipe merveilleuse 
Tout ce travail n’aurait pu être fait sans la participation constante et continue d’un 
très grand nombre de personnes. Mes premières félicitations vont à l’équipe de 
travail et au comité de coordination qui ont fait prendre corps au plan d’action et 
actualiser notre mission. Vous avez encore cette année fait un travail colossal. 
BRAVO! 
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J’aimerais souligner de façon particulière un grand travailleur du BRAS, Serge Bigras, 
qui au cours de la dernière année a fêté son quinzième anniversaire de travail au 
BRAS. Félicitations cher ami et merci pour tout ce que tu as fait pour tant de gens.   
 
Au cours de la dernière année deux membres de l’équipe sont parties et je tiens à les 
remercier de leur engagement pendant de nombreuses années au BRAS : Eileen 
Charron qui a été pendant 12 années intervenante à la Maison des Oliviers et Marie-
Josée Crispin, agente de bureau, qui a contribué pendant 7 années à notre «accueil 
chaleureux». Bien qu’il ait terminé l’année avec nous, nous avons appris qu’il nous 
quitterait pour une retraite bien méritée : Réjean Piché qui a beaucoup contribué au 
BRAS à titre de directeur, de directeur adjoint et de coordonnateur au journal, aux 
bénévoles et à la levée de fonds. Un énorme merci!  
 
Tout départ entrainant des arrivées, plusieurs personnes sont venues grossir nos 
rangs. Tout d’abord, se sont joints au volet éducation à la prévention, Tony Simard à 
la coordination du volet Éducation à la prévention, Samuel Gauthier au poste 
d’intervenant auprès des gais et des hommes ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes (HARSAH) et Jean-Philippe Bergeron qui a travaillé à l’été 2009 
dans les parcs auprès des gais et des HARSAH pour ensuite se joindre à l’équipe de 
la Maison des Oliviers. Un congé de maladie et un congé sans solde ont amené de 
nouveaux visages au travail de rue : Andréane Désilets et Cathy Michaud ont assuré 
une permanence auprès des personnes de la rue.  La Maison des Olivers a aussi vu 
arrivé en plus de Jean-Philippe, Marie-Pier Gaudet à l’intervention à la Maison des 
Oliviers et Martine Mukarubayiza comme dormeuse.  
 
Je tiens aussi à remercier les membres du Conseil d’administration qui ont assuré la 
saine gestion et la gouvernance de l’organisation tout en m’offrant un soutien et une 
aide précieuse dans l’exercice de mes fonctions.  
 
Et enfin, parce que je garde le meilleur pour la fin, merci aux personnes vivant avec 
le VIH et toutes les personnes que nous accompagnons qui travaillent avec nous 
dans la réalisation de notre mission. Sans vous, nos actions n’auraient pas la portée 
qu’elles ont. Vous êtes notre inspiration. 
 
À vous toutes et tous, je dis merci pour votre passion, votre écoute, votre 
engagement et votre force vive à tenter par tous les moyens possibles d’améliorer 
les conditions de vie de la population de l’Outaouais face au VIH/sida. Merci! 
 
Stéphanie Lalande 
Directr ice générale 
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BRAS, membre actif : 

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 

siéger 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 
 

���� Entre continuité et innovation ���� 
 

Le secteur de l’éducation à la prévention a été marqué en 2009-2010 par plusieurs 
activités qui oscillent entre continuité et innovations. L’ensemble des activités a été 
possible grâce à la synergie de l’équipe qui a mis l’accent sur l’écoute et 
l’accompagnement des personnes fragilisées. Les résultats obtenus sont nombreux et 
s’expriment en terme quantitatifs et qualitatifs. Ceux et celles qui acceptent de 
témoigner de leur vie avec le VIH/sida et le VHC dans différents milieux méritent 
notre gratitude. Leur contribution rehausse le standard de qualité de nos 
interventions et nous permet de mieux rendre compte du vécu quotidien des 
personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH) et des personnes vivant avec le VHC 
(PVVHC).  
 
Continuité  
Les activités liées à l’éducation à la prévention s’expriment d’abord à travers la 
continuité de nos engagements pour les gais et les « hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes » (HARSAH), les jeunes allosexuelLEs, les étudiant-
e-s, les détenus, les personnes de la rue et à risque d’itinérance, les utilisateurs de 
drogues injectables et inhalables, les travailleurs et travailleuses du sexe, les 
intervenant-e-s communautaires et ce, compte tenu des problématiques encore 
présentes chez différentes communautés où la sérophobie, la stigmatisation, 
l’isolement, la discrimination, le rejet, la marginalisation, les tabous et les préjugés 
prédominent à l’endroit des personnes vivant avec le VIH/sida.  
 
À la lumière des interventions sur le terrain, il apparaît que la population des jeunes 
est particulièrement vulnérable. Les jeunes sont dans la rue de plus en plus jeunes et 
ils adoptent des comportements à risque. Seringues laissées à la traîne dans les rues 
et dans les parcs, formes de violences multiples, haut taux de décrochage scolaire 
(plus de 44% pour certaines écoles de la région) sont liés aux comportements 
sexuels à risque.  La recrudescence des « infections transmises par le sexe et par le 
sang » (ITSS) dans la région de l’Outaouais et au Québec démontre à quel point 
l’éducation à la prévention est une nécessité.      
 
Parmi les activités qui expriment cette continuité, notons les interventions auprès des 
gais et des HARSAH, Jeunesse Idem, le travail de rue et diverses activités de 
sensibilisation que nous présentons ci-après.  
 
 
���� Intervention auprès des HARSAH ���� 
 
Description 
Le but de l’intervention auprès des gais et de façon générale les hommes ayant des 
relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH) est de les sensibiliser, 
particulièrement par internet et dans les parcs, concernant les risques de 
transmission du VIH/sida1 et des autres ITSS. Cette année, un intervenant à temps 
complet a travaillé à la mise en œuvre de ces activités.  
 
                                                           
1 41% des nouvelles infections chez les hommes gais ou qui ont des rapports sexuels avec des hommes en 2007.  
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Travail de parc 
Pour la première fois de son histoire, BRAS a pu embaucher deux intervenants de 
parc durant l’été 2009. L’arrivée des «cordes à linge2» dans les parcs a permis de 
rejoindre davantage de gais et de HARSAH, surtout des hommes qui ne désirent pas 
rencontrer un intervenant et ainsi conserver leur anonymat. Notons également que 
plusieurs personnes ont collaboré au travail des intervenants de parc de manière 
bénévole, notamment au niveau de la propreté des lieux de fréquentation.  
 
Intervention en ligne 
Malgré certaines difficultés rencontrées quant à l’accessibilité des principaux sites de 
rencontre pour hommes sur internet, le travail d’intervention en ligne a pris son élan 
lors de la dernière année. Un projet d’intervention en ligne au niveau québécois est 
également en route en collaboration avec la COCQ-SIDA. Nous présentons ici les 
données statistiques liées aux activités de prévention auprès des gais et des 
HARSAH.  
 

Activités 2009-2010 

Travail HARSAH 2008-
2009 

2009-
2010 

Nombre d’interventions 
auprès des HARSAH 

Travail de parc 37 345 

Travail 
d’intervention 

en ligne 
(Internet) 

- 50 

IN
T
E
R

V
E
N
T
I

O
N
S
 Éducation et écoute 

individuelle 61 460 

Références 1 2 

M
a
té
ri
a
u
x 
d
e 

p
ré
ve
n
ti
o
n
 

Condoms 117 361 

Lubrifiants 114 169 

Cartes d’affaires 15 173 

Autres matériaux de 
prévention 

(pipes à crack, seringues) 
2 0 

 
 
«Fierté dans la Capitale» 
Une équipe de bénévoles et d’employéEs ont 
participé à la parade de la «Fierté dans la 
Capitale». Les participantEs avaient fabriqué 
des chapeaux thématiques qu’ils ont porté 
fièrement lors de la parade. Cette activité 
d’expression et de sensibilisation aux réalités 
lesbiennes, gais, bisexuelles et transgenres 
(LGBT) a été une belle occasion pour le BRAS 
                                                           
2
 Il s’agit d’une corde, attachée entre deux arbres, où l’on suspend, à l’aide de pinces à linge, des sachets 

contenant des condoms, les coordonnées du BRAS et de l’information sur les ITSS. 
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de distribuer plus de 1440 pochettes de condoms avec les coordonnées du BRAS. 
Notons également la participation de «Capitaine condom» qui a fait le plaisir des 
jeunes et moins jeunes. 
 
Partenariat  
L’intervenant HARSAH a participé au comité HARSAH de la COCQ-SIDA et à la 
finalisation du document sur les états généraux HARSAH. Ce document servira de 
cadre de référence pour la mise en œuvre d’actions concrètes afin de prévenir les 
ITSS auprès des gais et des HARSAH. Un partenariat est également initié avec 
l’Agence de santé publique de l’Outaouais et le Centre de Santé-Sexualité d’Ottawa 
afin de concerter nos efforts de prévention auprès des gais et des HARSAH. Des 
documents spécialement conçus pour les «cordes à linge» ont vu le jour à la suite de 
ce partenariat. 
 
L’intervenant HARSAH a participé également au Gay Men’s Wellness Initiative  
(GMWI) du côté ontarien. Notons aussi la création d’un partenariat avec le Centre de 
la fierté de l’Université d’Ottawa et avec le volet du Men’s Outreach du Comité sida 
d’Ottawa. 
 
Orientations HARSAH 2010-2011  
La particularité du travail auprès des gais et des HARSAH en Outaouais est liée à la 
difficulté de rejoindre cette population eu égard à l’absence de lieux physiques de 
rencontre, bars ou saunas. Cet état de fait oblige à définir une stratégie qui tient 
compte de cet aspect. Un effort sera fait pour élaborer des stratégies afin d’une part 
de mieux rejoindre ce groupe-cible et d’autre part pour élaborer des messages 
pertinents liés aux comportements sexuels à risque des gais et des HARSAH. Les 
sites web du BRAS et celui de vibrez.ca serviront d’outils pour permettre de nouvelles 
formes d’expression et de nouvelles façons pour rejoindre cette population.  
 
Par ailleurs, l’accueil et les rencontres personnelles par l’intervenant HARSAH seront 
développés afin d’offrir des nouveaux services de prévention à l’intention de ce 
groupe.  
 

 
���� Travail de rue ����  

 
Description  
L’objectif premier des travailleuses, travailleurs de rue du BRAS est de rejoindre les 
personnes marginalisées du territoire de l’Outaouais. Pour atteindre cet objectif, ces 
derniers établissent des liens de confiance avec ces personnes afin de faire de 
l’éducation populaire et de les sensibiliser aux risques du VIH, du VHC et des autres 
ITSS.  
 
Cette année, les travailleuses, travailleurs de rue ont accompagné 2 566 hommes et 
femmes. Ces personnes vivent de multiples réalités telles que la toxicomanie, les 
troubles de santé mentale, la prostitution, les problèmes de santé physique, 
l’itinérance, l’inaccessibilité à des logements adéquats, la violence sous toutes ses 
formes, l’agression sexuelle, la rupture de liens sociaux, les difficultés familiales, la 
précarité économique ainsi que la judiciarisation.  
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Projet VHC - Repérage UDI-IC 
Ce projet nous a permis de dresser un portrait de la population du grand Gatineau et 
des environs (de Maniwaki à Monpellier) à risque ou ayant contracté des hépatites, 
notamment l’hépatite C.  Nous avons formé les employés et des bénévoles du BRAS 
avec le concours de Madame Florence Mersillan de la CAPAHC de Montréal. Suite à 
cette formation, nous avons élaboré un contenu de formation sur l’hépatite C que 
nous avons dispensé dans trois sous-régions à savoir Maniwaki, Saint-André Avelin et 
à Gatineau par l’intermédiaire du Gite Ami qui ont visé particulièrement les 
organismes communautaires et les infirmièr-e-s des CLSC. Ce projet nous a permis 
de mieux comprendre les besoins des utilisateurs de drogues injectables (UDI) en 
fonction de la distribution et de la récupération des seringues selon les 
problématiques des régions de l’Outaouais. Fort instructif, ce projet de repérage nous 
indique que des efforts constants, tout au long de l’année, seront nécessaires afin 
d’établir des liens de confiance pour mieux accompagner les UDI et les personnes 
fragilisées.  
De plus, dans le cadre de ce projet, un sondage a été fait afin de voir le niveau 
d’accessibilité au matériel d’injection à Gatineau, Buckingham et Maniwaki.  
Il ressort de ce projet que : 1) la population est très mal informée sur l’hépatite C, 
45% des 54 personnes interrogées ne connaissaient pas ce qu’est l’hépatite C, 2) le 
besoin d’informer la population en générale est urgent devant l’ampleur de la 
maladie et les modes de transmission et de prévention.   
Les résultats serviront donc à élaborer des stratégies avec les partenaires afin 
d’améliorer la situation en Outaouais. 
 
Tournée des classes 
 
Dans le cadre de divers cours de niveaux 
collégial et universitaire (technique 
policière, technique infirmière, travail 
social, drogues et dépendances), les 
travailleuses, travailleurs de rue ont 
donné diverses formations sur l’approche 
de réduction des méfaits ainsi que les 
réalités de la rue. Plus de 336 étudiant-e-
s ont assisté à ces formations.  
 
Passage à l’injection 
Cette formation offerte conjointement avec le Centre de santé et de services sociaux 
de Gatineau, le CIPTO ainsi que Vallée Jeunesse, a permis à une cinquantaine 
d’intervenants de la région d’être capable de reconnaître les signes précurseurs du 
passage à l’injection chez les jeunes.  
 
Activités diverses :  

- Participation à diverses tables de concertation (comité centre ville, ATTrueQ, 
PAVO, SIDEP, Santé Mentale, …) ; 

- Semaine de la prévention en toxicomanie dans trois écoles secondaires de 
Gatineau. Production de trois vidéos sur les drogues et les comportements 
sexuels à risques ;  

- Participation à la nuit des sans-abris ; 
- Participation à la journée mondiale de sensibilisation au VIH/sida.  
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Activités 2009-2010 
TRAVAIL DE RUE et ACCUEIL  2007-

2008 
2008-
2009 

2009-
2010  

INTERVENTIONS  
Nombre d’interventions auprès des 

personnes de la rue  
4 193 2 791 2566 

SERVICES  
Éducation et écoute individuelle  2 376 1 239 1771 

Références  103 87 244 

Accompagnement  395 223 566 

 
MATÉRIELS DE PRÉVENTION - ITSS  

Seringues distribuées  16 672 17 166 12 558  

Seringues récupérées  12 354 12 235 7 584  
Pipes à crack distribuées  6 265 5 166  5 679 

Condoms distribués  43 174 44 021  37 366  

 
Analyse  
Voici les changements que nous avons notés au niveau du Travail de rue en 2009-
2010. Les principales causes de la variation des statistiques sont dues à deux raisons 
principales : 

- l’absence des travailleuses, travailleurs de rue pendant quelques mois et de 
l’embauche, au mois de novembre et de mars de deux (2) nouvelles 
travailleuses de rue ; 

- les décès par overdoses de plusieurs gros consommateurs ont eu pour effet 
de diminuer le nombre de matériel stérile distribué et de faire peur à plusieurs 
autres. 

 
- une baisse de 8% du nombre d’interventions auprès des personnes de la rue. 

Malgré les difficultés rencontrées dans le recrutement du personnel, nous 
observons une augmentation des services rendus tant au niveau de 
l’éducation et de l’écoute (42%), de la référence (180%) et de 
l’accompagnement (154%);  

 
- une diminution de 27% du nombre de seringues distribuées auprès des 

utilisateurs de drogues injectables. Nous pouvons expliquer cette diminution 
entre autre par l’implantation du nouveau programme de méthadone offert en 
Outaouais.  De plus, la proximité de l’organisme avec la province de l’Ontario 
ainsi que leurs centres de distribution de matériel d’injection incluant la 
vitamine C incite les UDI à se procurer du matériel en Ontario.  Cependant, 
l’injection d’opiacés et de produits pharmaceutiques se poursuit dans la 
région, ce qui entraîne des problèmes de santé tels que VIH, hépatite C, 
problèmes de peau, abcès, phlébites et cellulites. Les travailleuses, travailleurs 
de rue notent toujours des difficultés pour ces personnes au niveau de 
l’accessibilité aux soins de santé.  
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- une diminution de 38% du taux de récupération de seringues visiblement 
dû aux périodes d’absence des travailleuses, travailleurs de rue, de l’entrée en 
fonction des nouvelles travailleuses de rue et de leur intégration graduelle 
dans le milieu. Malgré tout, 60% des seringues ont été récupérées. Afin de 
contribuer à la résolution de ce problème, une campagne de prévention sera 
menée.  

 
- une augmentation de 10 % du nombre de pipes à crack distribuées, grâce à 

l’effort constant des travailleuses, travailleurs de rue en matière d’éducation et 
de prévention en ce qui a trait à l’utilisation du matériel et des risques liés à 
l’utilisation des drogues inhalables. De plus, le ‘’crack’’ et le ‘’crystal meth’’ 
semblent être une réalité de plus en plus présente dans les rues.  

 
- une diminution de 15% du nombre de condoms distribués auprès des 

usagers, des différents partenaires et ressources, des élèves et des étudiants 
lors des ateliers de sensibilisation au VIH/sida, au VHC et des activités 
réalisées durant la semaine de sensibilisation au VIH/sida 2009.  

 
 

���� Jeunesse Idem ���� 
 
Description 
Jeunesse Idem est la seule ressource s’adressant spécifiquement aux jeunes 
allosexuelLEs dans tout l’Outaouais. Ces jeunes gais, lesbiennes, bisexuelLEs, 
transgenres, transsexuelLEs et en questionnement de 14 à 25 ans vivent 
principalement les difficultés suivantes : manque de confiance et d’estime de soi, 
manque de moments et d’endroits de socialisation et d’échange avec des pairs (lieux 
où ils peuvent partager ce qu’ils vivent). 
 
Ils vivent également des préjugés, de la stigmatisation, de l’homophobie constante 
dans les milieux où normalement ils devraient se sentir le plus en sécurité tel que 
dans les écoles. Ils ne savent pas à qui ils peuvent se confier pour répondre à leurs 
questionnements sans la peur d’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, 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 
leur identité. 
 
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, rassemblent les opinions des jeunes et font la promotion des activités 
auprès des participants et des participantes afin de créer un réseau social positif. 
 
Journée internationale contre l’homophobie 
Jeunesse Idem est à sa 8ième année de participation à la journée internationale contre 
l’homophobie. Cette année, nous avons voulu sensibiliser la population générale de 
l’Outaouais. Voici les différentes activités réalisées : 
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le conseil municipal de la ville de 
Gatineau a proclamé la journée du 17 
mai comme étant la Journée 
internationale contre l’homophobie et la 
levée du drapeau arc-en-ciel  a eu lieu à 
l’Hôtel de ville (dans la cour arrière); 

o les participantEs et les bénévoles 
de Jeunesse Idem ont circulé sur 
les artères principales des 
secteurs Aylmer et Hull avec deux 
hommes-sandwiches et ils ont 
distribué des dépliants; 

o la tenue d’un kiosque d’information aux Promenades de l’Outaouais; 
 
Refonte du site web de Jeunesse Idem et nouveau logo 
 
Afin d’appuyer nos efforts de communication et de 
sensibilisation à l’endroit des jeunes allosexuelLEs, 
Jeunesse Idem a initié un travail de refonte de son 
site web. La conceptualisation de ce nouveau site 
web, qui sera opérationnel en septembre 2010, 
s’est accompagnée de la conceptualisation d’un 
nouveau logo. Les jeunes de Jeunesse Idem ont été 
associés à l’élaboration de ce site et un comité a été créé à cet effet. À ce nouveau 
site sera intégré des fonctionnalités de communication, qui permettront de mieux 
rejoindre les jeunes des régions. De plus, les jeunes seront invités à écrire des billets 
via des blogues et une blogosphère Jeunesse Idem pourra être créée.  
 

Activités 2009-2010 
JEUNESSE IDEM 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

INTERVENTIONS 

Nombre d’interventions individuelles  
(en personne, téléphonique et Internet) 693 409 480 

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

Nombre d’ateliers 65 44 60 

Nombre de participants  
(jeunes, futurs intervenants et 

intervenants) 
1 497 884 1247 

GROUPE DE DISCUSSION ET D’ENTRAIDE – JEUNES ALLOSEXUELS 

Nombre de groupe 50 49 45 

Nombre de participants 1 451 1 645 1056 

ACTIVITÉS – JEUNES ALLOSEXUELS 

Nombre d’activités 5 7 23 

Nombre de participants 141 228 218 

KIOSQUES 

Nombre de kiosques 6 8 12 
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Analyse 
Voici les changements notés au niveau du programme Jeunesse Idem  en 2009-
2010:  
 

o une augmentation de 17% du nombre d’interventions individuelles (en 
personne, téléphonique et internet), en raison d’une plus grande demande de 
la part des jeunes et aussi une plus grande disponibilité de la part de 
l’intervenant sur internet, MSN et messages textes. Malgré la difficulté de tenir 
à jour les statistiques d’intervention, un meilleur outil de travail a facilité une 
meilleure exactitude des résultats. Il faut également tenir compte du fait qu’il 
y a très peu de promotion du programme faite dans les milieux jeunesse. 
L’augmentation du nombre d’interventions est donc dû uniquement au bouche 
à oreille et à l’arrivée de nouveaux intervenants dans les divers milieux 
jeunesse qui ont déjà assisté aux ateliers donnés par Jeunesse Idem au cours 
de leur formation collégiale et/ou universitaire.   

 
o une augmentation de 41% du nombre d’ateliers de démystification de 

l’homosexualité auprès des jeunes, des futurs intervenants et des 
intervenants. Cette augmentation est principalement due à une demande 
particulière de l’École secondaire Carrefour dans le cadre d’un projet scolaire 
et de la création d’un groupe pour les jeunes allosexuelLEs dans cette même 
école. Cette année, quarante (40) groupes de cette école ont reçu l’atelier de 
démystification de l’homosexualité et sur l’homophobie. De plus, la perte de 
contact avec certains enseignants dans l’actualisation du renouveau 
pédagogique dans les écoles secondaires de l’Outaouais ainsi que le manque 
de ressources humaines ne nous permettent par d’être plus présent sur le 
terrain et de faire la promotion de nos services au niveau de toute la région.   

 
o une diminution de 36% du taux de participation au groupe de discussion 

et d’entraide est attribuable au manque d’espace, les jeunes se sentent trop à 
l’étroit et surtout à un manque de ressources humaines sur une base régulière 
pour l’animation des groupes de discussion. 

 
o une diminution de 4 % du taux de participation des jeunes aux autres 

activités de Jeunesse Idem telles que la Journée internationale contre 
l’homophobie, le BBQ annuel, les camps d’hiver et d’été, le défilé de la Fierté 
gaie Gatineau-Ottawa et la soirée de l’Halloween. On peut expliquer ce taux 
de diminution par le fait que le comité Jeunesse Idem a vécu un changement 
au niveau des bénévoles et que l’équipe s’est stabilisée un peu plus tard dans 
l’année, ce qui a entraîné une diminution du nombre d’activités sociales 
organisées ! Par contre l’équipe est maintenant beaucoup plus stable et on 
devrait voir une augmentation au cours de la prochaine année. 
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���� Activités de sensibilisation ���� 
 

Les ateliers VIH 101 constituent une des forces de l’éducation à la prévention. À cet 
effet, nous avons offert des ateliers VIH 101 à Gatineau, à Maniwaki, à Gracefield, à 
Papineauville et à Fort Coulonge. Nous avons ainsi atteint notre objectif de 
régionalisation.  Les résultats obtenus sont fort significatifs : soixante-cinq (65) 
ateliers VIH 101 rejoignant 1 249 personnes provenant de vingt (20) organismes 
(écoles secondaires, CEGEP, université et organismes communautaires). Par ailleurs, 
compte tenu que nous avons couvert la grande région de l’Outaouais, de nouveaux 
partenariats ont été initiés avec des écoles secondaires et organismes 
communautaires. Il faut souligner également les ateliers VIH 101 à l’intention de 75 
détenus du Centre de détention de Hull et l’atelier VIH 101 à l’intention 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.3  
 
Les activités réalisées avec les communautés ethnoculturelles, surtout dans le cadre 
de la semaine de sensibilisation précédant la Journée mondiale, ont permis de 
développer de nouveaux partenariats avec les organismes et des entreprises offrant 
des services et des produits pour les communautés immigrantes. C’est ainsi que nous 
avons offerts deux (2) ateliers VIH 101 pour les communautés immigrantes qui ont 
regroupé quarante-cinq (45) personnes sud-américaines, maghrébines, africaines, 
haïtiennes, moyennes-orientales, etc. et ce, en partenariat avec le Service 
d’Intégration Travail Outaouais (SITO). À ces formations se sont jointes des 
sensibilisations informelles dans cinq commerces à vocation ethnoculturelle. Pour 
enrichir ces activités à caractère ethnoculturel et partager les expériences, le 
coordonnateur a intégré le comité ethnoculturel de la COCQ-SIDA. 
 

Une nouvelle activité a été 
d’organiser une soirée SLAM sur le 
VIH/sida lors des activités de la 
Journée mondiale du sida. Cinq 
SLAMs ont été écrits sur le 
VIH/sida à l’occasion de cette 
activité et seront disponibles sur le 
web.  
 
L’exposition de la Veille 
électronique, constituée de douze 

(12) techno-fleurs regroupant plus de 250 témoignages et opinions vidéo sur le 
VIH/sida a été présentée dans les CEGEP et à l’Université du Québec en Outaouais. 
 

                                                           
3
 La majorité des personnes ayant obtenu un test de dépistage positif provenant de pays où le VIH est endémique 

sont à  92,7% noires. 
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Quatorze (14) kiosques et activités de 
sensibilisation sur le VIH/sida ont été 
réalisés au CEGEP,  à l’ université et 
dans d’autres endroits lors la semaine 
de sensibilisation précédant la Journée 
mondiale du sida du 1er décembre et 
du Salon du bien-être du CEGEP 
rejoignant  1250 jeunes. Lors de ces 
activités nous avons distribué des 
milliers de condoms et des milliers de 
dépliants et brochures sur les ITSS, le VIH/sida, l’hépatite C, le sexe oral, le 
sécurisexe, etc.    Le tableau ci-après présente  les résultats quantitatifs.  Les 
résultats qualitatifs seront présentés dans la section innovation.  
 

Activités 2009-2010 

 ACTIVITÉS de 
sensibilisation au VIH/sida 

2007-
20084 

2008-2009 2009-2010 

ATELIERS VIH 101 et VHC 101 

Nombre d’ateliers offerts 
VIH/sida 

64 58 65 

Nombre de participants aux 
ateliers 

1 728 1 515 1 249 

Nombre d’ateliers offerts 
VHC 101   6  

Participants ateliers VHC 
101 
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FORMATIONS DE BASE DU BRAS VIH/sida   

Nombre de formations de 
base offertes 

3 formations de base sur le 
VIH/sida dispensées à Gatineau  

et 2 formations de base en 
région Maniwaki et Saint-André- 

Avelin  

3 2 5 

Nombre de participants aux 
formations 

(employés, bénévoles et 
partenaires) 

37 32 42 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 

Nombre d’activités 2 2 4 

                                                           
4 Nouvelles données après révision des statistiques 2007-2008 en raison de l’absence de la coordonnatrice 



 20

Nombre de participantes 24 15 12 

KIOSQUES et activités de sensibilisation 

Nombre de kiosque et 
activités de sensibilisation  

7 11 14 

Nombre personnes rejointes   1 250  

Messages radio sur le 
VIH/sida à TAG radio X 

 20 fois jour durant 7 jours    
  140 diffusions  

Émissions de radio   3 

 
 
Analyse 
Voici les changements que nous avons notés au niveau des activités de 
sensibilisation au VIH/sida en 2009-2010:  
 
Augmentation de 12% du nombre d’ateliers offerts de VIH 101. Cette 
augmentation démontre les efforts effectués pour rejoindre les jeunes et les 
intervenants des organismes communautaires, notamment en région.  
 
Diminution de 17,5% des participant-e-s aux ateliers VIH 101. Malgré que nous 
ayons 12 % de plus d’ateliers nous constatons une diminution du nombre de 
présences à ces ateliers.  
 
Augmentation de 150% de nos formations de base. Nous avons réalisé nos 
trois formations de base annuelle à Gatineau et intégré deux formations de base en 
région. Cette augmentation du nombre de formations de base a favorisé une 
augmentation du nombre de personnes formées de 31%  
 
Doublement des ateliers pour les femmes lors de la Journée internationale des 
femmes et diminution de 20% du nombre des participantes.   
 
Augmentation de 27% des kiosques et activités de sensibilisation. La réalisation 
de la semaine de prévention étalée sur plus de six jours nous a permis de réaliser de  
nombreuses activités de sensibilisation et de rejoindre 1 250 jeunes.  
 
Innovations  
L’ensemble des innovations que nous avons introduites au cours de cette dernière 
année favorise une amélioration de notre offre de service. L’équipe du volet de 
l’éducation à la prévention s’est renouvelée en partie par la venue de nouveaux 
employés qui ont amené avec elles et eux des nouvelles expertises et façons de 
faire, ce qui a entraîné une nouvelle dynamique. 
 
Les principales innovations touchent plusieurs volets de nos interventions. 
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Les publics-cibles 
Outre nos publics cibles traditionnels soit, les gais et les hommes ayant des relations 
sexuels avec d’autres hommes (HARSAH), les personnes de la rue et marginalisée, 
les utilisateurs de drogues injectables (UDI), les jeunes étudiants et les organismes 
communautaires, des activités ont été organisées, lors de la Journée mondiale du 
sida, à l’endroit des communautés ethnoculturelles.  
 
Sensibilisation à l’hépatite C.   
À cet effet, tel que présenté plus haut, nous avons offert de la formation, réalisé un 
sondage et effectué une étude de repérage sur les habitudes des UDI de l’Outaouais 
qui devrait nous amener à développer une action nouvelle en rapport avec la 
prévention du VHC. 
 
La technologie au service de la prévention 
Au niveau technologique, nous avons innové par l’introduction de la vidéo (27 vidéos 
produits qui nécessitent un montage) et donc de la production de matériel didactique 
démontrant la diversité de nos activités auprès de nos différents publics-cibles.  
 
Cette introduction technologique liée à la production audio-visuelle est renforcée par 
une autre innovation liée à l’internet, soit la re-conceptualisation du site web du 
BRAS,  afin de l’adapter aux outils, applications et fonctionnalités du web 2, qui est 
marqué par la prédominance des réseaux sociaux et des nouveaux outils de 
communication, tel skype, facebook, twitter, you tube, daily motion, vimeo, digg etc.  
 
Ce faisant, le nouveau site web du BRAS offrira de nouveaux espaces d'expressions 
afin de rejoindre, de faire participer et de mobiliser la population sur les questions 
des internautes face à la santé sexuelle, au VIH/sida, au VHC et aux ITSS. Plus 
particulièrement, les PVVIH, les PVVHC, les UDI, les leaders des communautés en 
région, les employés du BRAS et les spécialistes pourront se servir de ce nouvel 
espace et de ces outils afin de créer une blogosphère à l’échelle régionale. 
 
Enfin, grâce à skype nous comptons introduire l’intervention en ligne par 
vidéoconférence pour ceux et celles qui le souhaitent.   
 
L’impact attendu par ces innovations technologiques est d’accroître et de diversifier 
nos offres de service mais également de mieux rendre compte de nos activités. Ce 
faisant, ces adaptations technologiques permettront une plus grande participation de 
nos publics- cibles, de rejoindre des PVVIH qui ne veulent pas se dévoiler en venant 
dans nos locaux et d’assurer une cohésion entre nos activités. Le défi est de faire de 
l’internet un outil de prévention au quotidien en misant sur la participation de nos 
collaborateurs et publics-cibles.  
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SERVICES ET VIE COMMUNAUTAIRE  
 
Les services offerts aux personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et à leurs proches 
visent l’amélioration de leur qualité de vie dans une approche favorisant le pouvoir 
d’agir des personnes touchées.  L’équipe s’est retrouvée avec une personne en moins 
par rapport à l’an passé mais nous avons accueilli deux stagiaires en travail social 
soit Cathy Michaud et Caroline Bourbeau, de l’Université du Québec en Outaouais qui 
ont apporté un renfort à notre petite équipe de deux personnes.  Pour se faire, cette 
année, nous avons continué à offrir divers services de soutien individuel et nous 
avons soutenu le comité des BRASseurs d’activités dans leurs démarches pour offrir 
des conférences et activités aux personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et à la 
population de l’Outaouais. Nous avons également poursuivi le projet pilote de 
l’Université de Montréal intitulé « Pouvoirs partagés Pouvoir partager » qui 
s’adressent aux femmes vivant avec le VIH (FVVIH) sur la question du dévoilement 
et du non dévoilement.   Finalement,  quelques activités collectives ponctuelles ont 
été organisées afin de permettre aux personnes touchées par la lutte contre le 
VIH/sida de se rassembler et se solidariser tout en socialisant.    

 
���� 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.   
 
Au total, l’équipe du volet  « Services et vie communautaire » a fait deux mille seize 
(2016) contacts individuels par téléphone, en personne ou par courriel avec des 
PVVIH, des proches, des personnes inquiètes face à une prise de risque concernant 
le VIH, des partenaires ou autres. 
 
Également, cinquante-quatre (54) nouvelles personnes, soit une moyenne de quatre 
(4) nouvelles personnes par mois, sont entrées en contact avec un intervenant du  
volet, ce qui représente le double par rapport à l’année précédente.  
 
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 (voir tableau pour statistiques).     
 
Analyse 
 

o Une augmentation de plus du double des premiers contacts avec 
l’équipe de Services et vie communautaire passant de 26 à 54; 

  
o Une baisse de 18% du nombre de contacts avec les PVVIH, les 

proches et personnes inquiètes par rapport  à l’an passé.  L’écart peut 
s’expliquer du fait qu’il y a un employé de moins au volet Services et vie 
communautaire depuis le printemps 2009.  
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o Une baisse significative du nombre d’accompagnement-voiturage 
chez le médecin a été notée.  Elle est attribuable au manque de 
bénévoles pour accompagner les gens, jumelée à une baisse dans la 
demande des PVVIH.  Plus de billets d’autobus ont été distribués. 

 
 

 2007-08 2008-09 2009-10 
Soutien individuel 
� en personne 
� Par téléphone 
� Par courriel 
� 1er contact 
� Contact avec 

femme 
� Contact avec 

homme 
� Personne inquiète 
 

 
677 

1905 
381 
26 

 
675 

 
1353 

66 
 

 
723 

1608 
151 
26 

 
695 

 
1283 

48 
 

 
643 

1290 
83 
54 

 
450 

 
865 
47 

 
Accompagnement 
voiturage 

167 106 67 

Distribution de billets 
d’autobus 

1076 1206 1470 

Dépannage 
médicament 

11 10 8 

Rencontres des 
hommes gais 
séropositifs 
 

5 rencontres  
52 

participations 
 

2 rencontres  
12 

participations 
 

aucune 

Rencontres des 
femmes séropositives 

6 rencontres 
28 

participations 

Aucune en 
préparation 
pour Pouvoir 

partager 

16 rencontres 
de Pouvoir 
partager 

8 participantes 
Activités collectives 
� BRASseurs 

d’activités 
� Kinkora,  activité 

estivale, liaisons 
positives, Journée 
des femmes 8 
mars, 

 Party des fêtes, 
rencontre d’après-midi 

 
15 activités 

262 
participations 

 
 
 

 
11 activités 

262 
participations 

 

 
11 activités 

179 
participations 
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���� Activités de groupe et collectives ���� 
 

 
 
Les BRASseurs d’activités est un comité de personnes bénévoles touchées par le 
VIH/sida qui organisent des activités sociales et d’information pour les personnes 
vivant avec le VIH (PVVIH) et leurs proches.  
 

Ce comité permet d’abord aux personnes 
touchées de s’investir pour être utiles à la 
cause tout en ayant la chance de se 
maintenir actives et de développer des 
habiletés propres à l’organisation 
d’activités. Leurs actions permettent aux 
PVVIH, aux proches, aux partenaires ainsi 
qu’à la population en général d’obtenir de 
l’information très à jour sur le VIH avec 
des conférenciers reconnus au niveau 
local, provincial et parfois international. 
Les BRASseurs ont aussi le souci d’offrir 

des occasions aux PVVIH de se rassembler et de se sentir moins seules face aux 
défis quotidiens du VIH.  Finalement, les activités ciblées visent aussi à outiller les 
PVVIH pour les soutenir dans leurs efforts à prendre soin d’elles.  
 
Pour élaborer des activités qui rejoignent les PVVIH et leurs proches, les BRASseurs 
s’inspirent des évaluations des participants et participantes aux activités et 
conférences, 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 réflexion a donné une programmation de 5 activités diversifiées 
qui ont permis de rejoindre 83 personnes.  Notons que deux activités ont demandé 
beaucoup de travail cette année mais elles n’apparaîtront que dans le rapport de l’an 
prochain puisqu’elles ont eu lieu en avril 2010. 
 
Il s’agit de la conférence de Jacques Salomé 
que les BRASseurs ont organisé 
conjointement avec le comité de levée de 
fonds et qui a rejoint environ 450 personnes 
de la population outaouaise ainsi que la 
conférence du Dr. Jean-Guy Routy qui a 
donné une belle visibilité à l’organisme et à la 
cause du VIH puisqu’une entrevue à la 
première chaîne de Radio-Canada a été faite 
dans le cadre de l’émission de Daniel Mathieu 
le 27 avril 2010. 
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Avril 09 « Quand commencer un 
traitement » 

Pierre Giguère, 
pharmacien,  

Hôpital d’Ottawa 
Octobre 09 « Maintenir une bonne relation 

avec l’équipe médicale » 
Lucie Dufour, 

Centre 
d’immunodéficience, 
CHVO Gatineau et 

Dr. Rémi De 
Champlain 

Novembre 09 Souper Causerie : « Le VIH, ça 
se vit comment? »  

Samuel Gauthier, 
Travailleur HARSAH, 

BRAS 
Janvier 10 « Les thérapies 

complémentaires et le VIH » 
Michael Bailey 

Centre canadien 
d’info-traitements 

VIH 
Février 10 « Santé du cœur » 

 
Dr. Jean-Guy Baril 

 
 
Liaisons positives  
Le comité PASF (Prévention Action sida femmes) invite chaque année les femmes 
vivant avec le VIH et leurs intervenantes  au grand rassemblement de la journée 
Liaisons Positives. Les 22 et 23 mai 2009, un groupe de six (6) femmes 
de l’Outaouais s’est rendu à Trois-Rivières à la rencontre des femmes séropositives 
de partout dans la province.  Ce fut une magnifique aventure pour les femmes qui y 
ont participé, en plus d’avoir eu la chance de visiter une nouvelle région pour 
plusieurs. Liaisons positives est certainement l’une des plus belles activités de l’année 
pour les femmes.   
 
Camp positif Kinkora  
Le Camp Positif, une initiative de CCS a permis à quatre-vingt-seize (96) PVVIH, dont 
deux (2) de l’Outaouais, de vivre une semaine de ressourcement dans les 
Laurentides offerte exclusivement aux PVVIH des quatre coins du Québec.  Le but 
visé est de réduire l’isolement, de participer à un réseau d’entraide et d’avoir accès à 
de l’information de pointe sur différents sujets touchant les PVVIH.  La 
programmation variée (ateliers de création, spectacles divers, yoga, etc.) permet aux 
personnes de vivre une expérience absolument unique.       
 
Pique-nique estival  
C’est devenu une tradition depuis quelques années pour les PVVIH de se rassembler 
dans le magnifique décor du Mont-Cascades chez William McLean, fidèle bénévole du 
BRAS et ancien président du conseil d’administration.  Dix-huit (18) personnes ont 
répondu à l’invitation l’été dernier (20 août 2009) et ont partagé ensemble un  
copieux repas d’été (salades, hot dog, shortcake aux fraises) en plus de faire de 
belles rencontres et profiter de la nature.   
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Pouvoir partager, pouvoirs partagés 
BRAS est fier d’avoir été l’un des treize organismes communautaires québecois à 
collaborer à l’implantation du projet « Pouvoir partager/ pouvoirs partagés »  
(PP/PP) de l’Université du Québec à Montréal, qui se voulait une série d’ateliers 
visant à offrir aux femmes francophones vivant avec le VIH, de 18 ans et plus, un 
lieu d’échange et de réflexion sur la question du dévoilement et du non-dévoilement.   
Certains outils étaient présentés aux participantes afin qu’elles soient en mesure de 
choisir de façon réfléchie et proactive de dévoiler ou de garder le secret selon les 
situations qui se présentent à elles. Au BRAS, deux (2) groupes ont été mis sur pied 
en 2009, le premier à l’automne et le second au printemps pour un total de huit (8) 
femmes. De plus, une femme séropositive a pu s’impliquer à titre de co-animatrice 
dans les deux groupes. Une stagiaire en travail social de l’Université du Québec en 
Outaouais a également fait la co-animation de l’un de ces groupes. Un forum 
communautaire rassemblant toutes les femmes ayant participé aux ateliers est prévu 
pour le 20 novembre 2010 et BRAS compte y participer avec les femmes de 
l’Outaouais. Les femmes n’ayant pas participé à PP/PP seront bienvenues d’y 
participer.  Voici quelques commentaires recueillis par des participantes :  
 

« Je pense que (ce) qui m’a fait le plus de bien, (c’est) que j’étais pas toute seule(…) 
Moi ça m’a encouragé et ça m’a fait réaliser que…bien ma vie elle (n’)arrête pas là ». 
 

« Je trouve que je suis mieux outillée, plus prête à décider si je veux en parler ou si 
je n’en parle pas, si j’ai le droit de garder le secret. » 
 

Party des Fêtes  
Une soixantaine (60) de personnes touchées par le BRAS via Jeunesse Idem, le 
travail de rue, la prévention, la maison des Oliviers, le bénévolat ou le soutien, se 
sont réunies au Dépanneur Sylvestre le 17 décembre dernier pour partager un 
délicieux repas traditionnel préparé par une équipe de bénévoles,  et servi par des 
membres du conseil d’administration. Les membres de l’équipe avaient organisé des 
activités telles que du bricolage pour les petits et les grands enfants, des jeux, une 
chorale menée par Léo-Paul, le président du CA et il y a eu, bien entendu, la visite 
du Père Noël et de son lutin avec leurs nombreux cadeaux.  
 

Rencontre d’après-midi 
Caroline Bourbeau, stagiaire et Serge Bigras, intervenant, ont voulu mettre sur pied 
des rencontres pour les PVVIH cet hiver mais par manque de temps par rapport à la 
fin du stage de Caroline, une seule rencontre a eu lieu. Cependant ce fut un énorme 
succès auprès des participants présents. Le but était de briser l’isolement et de 
favoriser une entraide entre des personnes qui participent habituellement peu aux 
activités du BRAS. Un dîner a été partagé suivi d’une discussion de groupe et la 
rencontre s’est bouclée par une période d’exercices d’étirement et de relaxation avec 
Charles Dalpé, bénévole au BRAS.  L’activité nous a inspiré un projet que nous vous 
présenterons en septembre prochain. 
 

���� Partenariat et concertation ���� 
 

BRAS continue de s’impliquer sur le comité Droit et VIH ainsi que sur le comité 
« Qualité de vie des PVVIH » de la COCQ-sida.  Ces comités composés de bénévoles 
et professionnels travaillent à mettre en lumière les réalités vécues par les PVVIH de 
toutes les régions du Québec, de partager des expertises et d’organiser des actions 
pour le respect des droits ainsi que pour une meilleure qualité de vie des PVVIH du 
Québec. 
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La Maison des Oliviers 
c’est comme une famille. 

R  

LA MAISON DES OLIVIERS 
 
 

La Maison des Oliviers est le volet hébergement du BRAS. 
Ouverte depuis 1997, elle offre cinq (5) chambres pour des 
séjours de trois à six mois. Une 6ième chambre de 
dépannage temporaire permet un séjour d’un à sept jours 
pour des personnes de l’extérieur de Gatineau ayant des 
rendez-vous médicaux ou faciliter la participation à une 
activité ou bénéficier d’un court répit. 

 
L’équipe de travail  
L’équipe, composée d’intervenantEs à temps plein et à temps partiel, assure un 
service vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours par semaine. Au cours de 
l’année, la restructuration amorcée précédemment s’est poursuivie apportant de la 
stabilité dans les quarts de travail. Ainsi de nouvelles personnes se sont jointes à 
l’équipe afin d’occuper les quarts de travail de fin-de-semaine : Jean-Philippe 
Bergeron et Marie-Pier Gaudet à l’intervention et Martine Mukarubayiza à titre de 
dormeuse. 
 
Cette  équipe est appuyée par des bénévoles qui viennent en aide aux résidentEs par 
de l’accompagnement-voiturage et du soutien moral mais aussi pour la réception des 
denrées de la banque alimentaire et la distribution des boîtes alimentaires. 
 
Les résidents et résidentes de la Maison  
La Maison des Oliviers a connu une baisse de son taux 
d’hébergement pendant les premiers mois de l’année pour 
ensuite être pleine à capacité pendant plusieurs mois. Cela 
fait donc que le taux d’occupation demeure relativement stable à travers le temps. 
 
 

Taux d’occupation comparés 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 
 Longs 

séjours 
Courts  
séjours 

Longs  
séjours 

Courts 
séjours 

Longs 
séjours 

Courts 
séjours 

Total 
 

78% 22% 63% 22% 77% 35% 

Hommes 
 

41% 73% 54% 70% 76% 23% 

Femmes 
 

59% 27% 46% 30% 24% 2% 

 
La baisse tout comme la pleine capacité n’ont pas d’explication particulière; la réalité 
de la Maison et son taux d’occupation reflète les hauts et les bas de la vie des gens 
qui y sont hébergés. 
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Taux d’occupation 2009-2010 
Mois 
2009- 
2010 

Places 
dispo/  
mois 

Places 
occupées  
hommes 

Places 
occupées 
femmes 

Places 
totales 
occupées 

 % 
H 

% 
F 

% 
Places 
occupées 
 

Chambre 
     6 

 
 

H F % 

Avril 09 150 67 30  97 45% 20% 65% 1 0 10% 
Mai 09 155 86 31 117 55.% 20% 75% 2 0 29% 
Juin 09 150 96  0 96 64 %  0% 64% 3 1 56% 
Juillet 
09 

155 74  0 74 48%  0% 48% 6 0 84% 

Août 
09 

155 99  2 101 65.% 1.% 66.% 4 0 39% 

Sept. 
09  

150 90  0  90 60%  0% 60% 0 0 0% 

Oct. 09 155 76  0   76 49.%  0% 49% 0 0 0% 
Nov. 
09  

150 150  0 150 100%  0% 100% 2 0 27% 

Déc. 
09  

155 155  0 155 100.%  0% 100% 3 0 58% 

Janv. 
10 

155 155  0 155 100%  0% 100% 2 0 61% 

Fév. 10 140 140  0 140 100% 0% 100% 0 1 18% 
Mars 
10 

155 151  0 151  97% 0%  97%  2 1 35% 

TOTAL 1825 1339 63 1402 74% 3%  77% 25 3 35% 
 

���� La banque alimentaire ���� 
 
La Maison des Oliviers est membre depuis de nombreuses années de la Banque 
alimentaire d’Ottawa (BAO) à travers laquelle elle reçoit des denrées aux deux 
semaines. Nous devions aller chercher les denrées et cette année nous avons 
convenu pendant quelques mois d’un partenariat avec la Soupe Populaire afin 
d’utiliser leur camion. Ce partenariat a été très apprécié et nous remercions son 
directeur et le chauffeur qui nous ont donné un fier coup-de-main. 
 
Avec la création de Moisson Outaouais et son entrée en activité, depuis le mois de 
novembre, les denrées nous sont livrées à la Maison. Un fidèle bénévole vient aider 
lors de la réception des denrées. Merci Ronald! 
 
La livraison des denrées permet à la Maison de garnir son garde-manger mais aussi 
de fournir dix paniers de nourriture pour des PVVIH. Ces paniers peuvent être pour 
des personnes seules ou des familles. Aux deux semaines, les personnes ayant 
besoin d’un panier contactent le bureau qui prend les noms des dix premiers 
appelants et met les noms suivants sur la liste de la prochaine banque alimentaire 
après avoir référé les gens vers les autres services de dépannage alimentaire.  Le 
nombre de demandes a augmenté encore cette année mais il est possible de 
desservir uniquement 10 familles aux deux semaines. 
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Nombre de personnes desservies par la banque alimentaire 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 
Adules /enfants 468 adultes et 57 

enfants 
383 adultes et 53 

enfants 
431 adultes et 

26 enfants 
 
Toutefois, grâce au travail acharné de bénévoles, des fonds ont été levés afin d’offrir 
dix paniers de plus pour le Temps des Fêtes. Ces paniers ont été très appréciés par 
les PVVIH qui nous en ont longtemps parlé. Bravo à Richard, Camille et Marc pour 
leur engagement et leur temps. 
 
Afin de faciliter la référence vers les autres ressources, un répertoire a été produit 
cette année de toutes les banques alimentaires, de leurs modes de fonctionnement 
et du territoire desservi. Le répertoire est disponible au BRAS et sous peu sur notre 
site Internet. 
 
La Vigile  

 
Comme à tous les ans, la Maison des Oliviers a organisé la 
Vigile le 1er décembre au Dépanneur Sylvestre. Ce partenariat 
qui existe depuis trois ans est fort apprécié. 
À cette activité, quarante-cinq (45) personnes y ont participé 
afin de se souvenir des personnes vivant avec le VIH/sida de 
l’Outaouais qui nous ont quittés depuis la fondation du BRAS. 
Pour commémorer toutes ces personnes, une partie des 
membres de la Chorale gospel de l’Outaouais est venue offrir 
quelques chants, un texte a été lu et le nom de toutes les 
personnes décédées nommées.   
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Adieu mes amours 

 
Vous avez vécu votre voyage terrestre, avec le bagage choisi dans l’au-
delà, avant même de vous réincarner sur la planète «terre». 
Alors durant votre séjour, vos expériences ont été teintées :  
D’acceptation versus le rejet; 
La joie versus la tristesse; 
La confiance versus la peur; 
L’espoir versus le désespoir; 
Le bien-être versus la dépression et ainsi de suite…. 
 
Tous les aspects de votre être accompagnés de vos pensées et de vos 
émotions ont marqué ou bouleversé votre existence. Notre chemin de vie 
est tracé et orné de joie, de bonheur et d’espoir, sans oublier les hauts et 
les bas pourvus d’imprévus, de malheurs, de solitude et de 
découragements. 
 
Quoiqu’il en soit mes «Cœurs», vous avez cheminé et accompli votre 
mission telle des âmes évoluées, remplies d’amour, de courage, de force et 
d’une sagesse émouvante. 
Tout regret, toute déception véhiculés et ressentis de votre vivant se sont 
miraculeusement effacés dans sa totalité lors de votre traversée du pont 
de cristal vers la dimension céleste, au havre de paix. 
Vous avez vu et goûté cet amour, cette sagesse, cette intelligence infinie, 
illimitée et sans borne. 
Ce bien-être, cette chaleur, cet amour inconditionnel sont à vous 
maintenant, gratuits. 
La rencontre avec votre bien-aimé, dans la paix et l’harmonie, vous 
confirme encore une fois que la mort n’existe point. Comme un papillon 
quitte son cocon, l’humain se libère de son enveloppe corporelle pour 
prendre son envol vers la maison. Merci pour votre grandiose mission 
d’amour envers l’humanité. 
À vous tous ici, qui vivez le deuil, Il est dit : Où il y a du chagrin, de la 
peine, de la tristesse, de la souffrance, on y retrouve plus de joie, de 
sagesse et d’amour. 
La lumière vainc toujours les ténèbres, remets ton impuissance entre les 
mains de la lumière. 
Demande d’être accompagné durant ce périple. Se détacher ne veut pas 
dire se séparer, car l’amour est éternel. Nous sommes toujours en osmose, 
unis. Bénis et chéris, la présence et le souvenir de l’être aimé dans ton 
cœur. Panse tes plaies en les baignant d’acceptation et de résignation. 
En résultera la guérison.  Aimer c’est aussi laisser partir avec confiance et 
espoir de nous revoir un jour 
Dans l’immense jardin de l’amour. 
. 

Adieu mes amours 
Composé par Nicole Gauthier 

Pour la Vigile du 1er décembre 2009 
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Le comité d’hébergement  
Le comité d’hébergement a poursuivi son mandat au cours de l’année. Toujours à 
l’affût des besoins des personnes vivant avec le VIH/sida, une nouvelle réflexion a eu 
lieu sur le mandat de l’hébergement de transition. Les modalités ont été redéfinies 
afin d’encourager et de soutenir la personne y vivant pour qu’elle puisse 
éventuellement retourner en milieu naturel. 
 
 Le partenariat  
Le partenariat, comme dans les autres volets, est essentiel au mandat de la Maison 
des Oliviers. Les nombreux partenariats développés à travers les années avec la 
Clinique d’immunodéficience de l’Outaouais au Centre hospitalier de Gatineau, la 
Maison Mathieu-Froment Savoie, le CSSS de Gatineau (santé mentale), le Dépanneur 
Sylvestre, la St-Vincent de Paul, la paroisse Notre-Dame-de-l’eau-vive, Mon Chez- 
Nous et le CIPTO ont été maintenus. Ces liens permettent de travailler ensemble 
pour mieux accompagner les personnes vivant avec le VIH/sida. 
 
Les partenariats avec SACO (travail compensatoire) et Réseau Outaouais ISP 
(programme de réinsertion) ont permis de recevoir des personnes aptes à faire des 
travaux d’entretien à la Maison des Oliviers. Il est à noter que les personnes vivant 
avec le VIH/sida sont priorisées pour l’obtention de ces stages.  
 
La Maison des Oliviers fait partie de la Table des maisons d’hébergement de la 
COCQ-sida qui regroupe les huit (8) ressources provinciales. Cette année, la Table 
s’est rencontrée à quatre reprises afin d’examiner la possibilité de réaliser une 
recherche communautaire afin de définir les spécificités des Maisons d’hébergement 
pour PVVIH du Québec. Il a toutefois été convenu après discussion entre les Maisons 
et les chercheurs intéressés à produire cette recherche, d’élargir le sujet afin de 
toucher à la problématique du logement et du VIH. La recherche devrait débuter au 
cours de la prochaine année et se poursuivre au cours des trois prochaines années. 
BRAS et la Maison des Oliviers s’assureront que la réalité outaouaise soit bien 
représentée. 
 
Les rénovations  
Comme toute maison, la nôtre a aussi eu besoin de quelques rénovations. Ainsi, la 
cheminée a été recouverte afin d’éviter qu’elle ne se détériore. De plus, des travaux 
d’insonorisation des murs et de peinture ont été faits afin de rafraîchir les murs et 
d’assurer plus de confidentialité.  
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L’ADMINISTRATION 
 

���� L’animation du bénévolat ���� 
Nous le savons, les bénévoles jouent un rôle très précieux dans la vie du BRAS. Ils 
participent avec passion à la réalisation de la mission de l’organisme. Le BRAS 
compte présentement quatre-vingt-trois (83) bénévoles, soit environ le même 
nombre que l’an dernier, alors que leur nombre avait augmenté de 24 %.  Leur 
apport, comprenant les stagiaires, représentent 3,6 personnes travaillant à temps 
plein. En terme financier, cet apport représente donc une somme importante.  
 
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.5  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 autre 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 siège au conseil d’administration de la 
COCQ-sida, deux au conseil d’administration de la Société canadienne du sida et un 
au Centre d’info-traitements VIH/sida (CATIE). Les BRASseurs d’activités sont aussi 
en majorité des personnes vivant avec le VIH/sida qui influencent grandement la 
planification des activités du BRAS. Ainsi, nos bénévoles vivant avec le VIH/sida sont 
donc impliqués à plusieurs niveaux.  
 
De plus en plus de bénévoles proviennent aussi de la clientèle desservie par les 
travailleuses, travailleurs de rue. D’autres sont référées par le « Service d’action 
communautaire de l’Outaouais » (SACO). Ces personnes désirent se rendre utiles et 
elles retrouvent souvent par le bénévolat l’estime d’elles-mêmes. Les changements 
chez ces personnes sont rapidement visibles et parfois fulgurants. Ces personnes 
apportent beaucoup à l’organisme en réalisant de multiples petits travaux. 
 
Plusieurs nouveaux bénévoles ont participé aux trois (3) formations de base du BRAS 
offertes en mai, en septembre et en février.  
 

Samedi le 7 novembre, le BRAS reconnaissait 
l’apport des bénévoles à la mission de 
l’organisme. Ce sont nos « anges » qui volent de 
tous les côtés pour répondre aux multiples 
besoins de la prévention contre le VIH/sida et le 
soutien des personnes qui vivent avec la maladie. 
Quatre (4) personnes vivant avec le VIH/sida sont 
venues nous raconter comment elles vivent 
concrètement et quotidiennement avec la 
maladie, tout en nous disant aussi comment elles 

                                                           
5 En anglais: “GIPA” signifie Greater Integration of Persons with Aid. 
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arrivent à surmonter leurs difficultés. En se rapprochant des réalités quotidiennes 
des personnes vivant avec le VIH/sida, nos bénévoles sont  encore plus motivés à 
collaborer à la réalisation de la mission du BRAS. Les quatre témoins nous ont parlé 
autour de quatre (4) thèmes : la santé physique, la santé psychologique, la sexualité 
et les aspects économiques. Ce fut un temps d’émotions intenses ! Si nous avions 
des doutes sur ce que nous faisons au BRAS, comme bénévole ou comme employé, 
et bien ils se sont dissipés grâce à ces témoignages. Une épinglette des montagnes 
et des rivières de l’Outaouais affichant « Bénévole BRAS » a été remise à tous et 
toutes. Les employés ont ensuite servi un bon repas aux bénévoles. 

 
 
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. Cette année le récipiendaire a été William McLean, bénévole 
impliqué depuis plusieurs années à la Maison des Oliviers ainsi que président et 
administrateur du conseil d’administration pendant six ans. Le Prix lui a été remis par 
Michel Charron, récipiendaire de l’année précédente.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACTION BÉNÉVOLE 

L'action bénévole commence au niveau individuel. C'est une 
personne qui donne le meilleur d'elle-même, gratuitement et 
sans compter, pour aider les autres. Son action est 
désintéressée, issue d'un profond désir de venir en aide aux 
plus démunis, en semant la compassion dans la collectivité. 
Voilà ce qui anime le bénévole à la racine de son être. Car il 
comprend que toute une forêt peut naître d'une seule petite 
graine et que chaque individu peut jouer un rôle-clef dans 
l'avenir de la société. 
 
(Texte pour la Journé de L’action bénévole 2010) 
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BÉNÉVOLAT 

2007 - 2008 2008-2009 2009-2010 

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 
� Pouvoir partager 
� Promotion de la 

qualité de vie 
� Journée de la femme 
� Autres activités 
� Stagiaires 

96h 
 
 

328h 
 

84h 
24h 

 
- 

78h 
27h 

637h 
 
 
 

100h 
 

32h 
299h 

 
 

7h 
12h 

 
 

86h 
20h 

556h 78h 
 
 

288h 
 
 

10h 
12h 
128h 

 
36h 

 
8h 

750h 

1310h 

HÉBERGEMENT       

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

� Voiturage-Maison 
� 10ième anniversaire 
� Vente de garage 
� Stagiaires 

648h 
 
 
 

311h 
117h 
48h 

1 124h 341h 
 
 
 
 

176h 
 

105h 

622h 747h 
 
 
 
 
 
 

146h 
20h 

913h 

  
Heures 

 
Total 

 
Heures 

 
Total 

 
Heures 

 
Total 

ÉDUCATION À LA 
PRÉVENTION 

      

� Semaine de 
sensibilisation et 
Journée mondiale 

� Jeunesse Idem 
� Autres activités 

(Formation de base, 
VIH 101 et la Fierté) 

� Stagiaires 

0h 
 
 

554h 
 

96h 
 

1164h 

1 814h 
 

62h 
 
 

380h 
 

289h 
 

1095h 

1675h  
 
 

1219h 
 

332h 
 

240h 

17811h 

ADMINISTRATION 
      

� Accueil/réception 
� Journal BRAS 

EXPRESS 

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

COCQ/Sida 

� Divers 

154h 
597h 
 

579h 
156h 
125h 
- 

89h 

1700h 

 

 

 

197h 
703h 
 

647h 
 
 
 

61h 

1608h 143h 
590h 
 

595h 
 

226h 

1554h 
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BÉNÉVOLAT 

 
2007 - 2008 

 
2008-2009 

 
2009-2010 

COMITÉS AD HOC       

� Fête de Noël 
� Epsilon 
� Vigile 

195h 
 

187h 

382h   185h 
 

23h 

208h 

ACTIVITÉS DE LEVÉE DE 
FONDS 

      

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

35h 
147h 
5h 

187h 30h 
325h 
5h 

149h 

509h  
639h 
6h 

119h 

764h 

GRAND TOTAL  5 844h  4970h  6530h 

 

���� Les levées de fonds ���� 
Les activités de levée de fonds sont très liées au bénévolat puisqu’elles sont réalisées  
grâce à une importante participation des bénévoles. L’objectif de l’année était de 
recueillir 10 000 $ à l’occasion de « Ça Marche », en collaboration avec la Fondation 
Farha,  et 20 000 $ par d’autres activités. Un comité de levée de fonds, composé de 
huit (8) personnes et animé par le coordonnateur des levées de fonds, avait comme 
mandat principal : 

- d’étudier et de recommander à la direction les projets de levée de fonds;  
- d’apporter son expertise et s’impliquer concrètement dans la réalisation 

des projets; 
- et de faire le bilan des réalisations et tirer des leçons des expériences. 

Le comité s’est réuni huit (8) fois au cours de l’année. Une partie de cette année a 
consisté à tenter de mettre en place une nouvelle stratégie axée sur les jeunes du 
collégial et du niveau universitaire, sans oublier le niveau secondaire. L’objectif du 
travail était davantage de stimuler la participation dans chacune des institutions et à 
soutenir leurs initiatives. Plusieurs associations étudiantes ont été rencontrées au 
début de l’année scolaire. La tentative de mettre sur pied un comité de jeunes 
intéressés par les levées de fonds a malheureusement échoué. Il semble bien que les 
jeunes réalisent des levées de fonds pour le BRAS dans le cadre de cours spécifiques 
mais pas au-delà. Malgré tout, six (6) événements de levées de fonds réalisés par 
des jeunes ont eu lieu et ont été soutenus par le BRAS. Ces événements ont recueilli 
la somme de 4 125 $, ce qui n’est pas négligeable.  
 

 Treize (13) personnes, dont les membres du 
comité de levée de fonds, ont bénéficié de 
deux soirées de formation offertes par 
madame France Terreault, consultante en 
collecte de fonds. Cette formation a permis à 
ces personnes de développer leur expertise, 
d’être davantage sur la même longueur 
d’ondes et de stimuler leur implication. 
 
Sept (7) autres activités, dans lesquelles les  
membres du comité de levée de fonds ont été 

impliqués, ont été réalisées au cours de la dernière année.  
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Spectacle-défilé de mode de la boutique Dali 
Le 20 juin 2009, la boutique Dali des Promenades de l’Outaouais, a présenté sa 
collection de mode tout en spectacle. Fait inusité, le spectacle avait lieu dans l’église 
St-Brigid du côté d’Ottawa, qui ne sert plus pour le culte mais qui a gardé tout son 
cachet. Le forfait comprenait l’invitation pour le cocktail suivi du spectacle animé par 
Jean-François Chevrier de Tag RadioX et de l’entrée gratuite par la suite au NV 
Ultraclub sur la rue Rideau.  
 
La boutique Dali et son équipe dont  Mélissa Harvey, Stéphane Rousseau, Peter le 
père de Mélissa et Brian son frère, étaient responsables de l’organisation de 
l’événement. Plus de 50 personnes ont offert gratuitement leur participation soit en 
tant que mannequins, coiffeurs, maquilleurs, etc..  Le Bureau régional d’action sida a 
collaboré avec l’équipe de la boutique Dali au niveau des communications et du 
marketing et nous avons pu compter pour ce faire sur la présence d’une stagiaire en 
relations publiques de la Cité Collégiale, Anika Goulet. Plusieurs partenaires se sont 
joints à Dali pour appuyer cet événement. C’est le cas entre autres de Daniel Beaulé 
des boutiques Sensations Plus et Romance.  
 
Cette activité a rapporté la somme de 920 $. 
 
Ça marche 2009 
Le dimanche 20 septembre 2009 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. 
Cette année nous avons réalisé une activité d’information et de lancement de la 
Marche en Outaouais avec la présence de mesdames Évelyne Farha, présidente 
honoraire de la Fondation et Nancy Fahra, directrice générale, qui sont venues 
témoigner de leur engagement envers la cause du VIH/sida. Par la même occasion, 
nous avons démontré comment recueillir des fonds au moyen d’internet et des 
marcheurs-étoiles des années dernières ont présenté leur façon de faire.  
 

 
 
Pour la troisième année la Marche connait une ascension en Outaouais, tant au 
niveau de la participation que de la cueillette de fonds. En effet, trente-huit (38) 
personnes de l’Outaouais ont participé à « Ça marche 2009 » avec une augmentation 
de 27% des fonds amassés par rapport à l’année 2008, 43 % par rapport à 2007 et 
69% par rapport à 2006. Encore une fois les participants ont bénéficié d’un lunch sur 
place confectionné par des bénévoles et trois beaux prix ont été tirés parmi les 
personnes qui avaient recueillis plus de 250 $.  
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La vente de garage  
Comme par les années passées, la Maison des Oliviers a décidé de faire une vente de 
garage pour contribuer à Ça Marche. Grâce à un appel lancé aux membres, aux 
bénévoles et à la population en général, un très grand nombre d’objets, de 
vêtements et de jouets ont été amassés pour être par la suite revendus par une 
équipe de bénévoles forts dynamiques. Ce fût une belle activité que nous avons 
décidé de reproduire puisque les fonds levés viennent augmenter le succès de Ça 
Marche de la Fondation Farha.  
 

Ça Marche 
 

2006 2007 2008 2009 

 
Nombre de 
marcheurs 
 

 
20 

 
24 

 
25 

 
38 

 
Montant des 
dons amassés 
 

 
7 000 $ 

 

 
8 300 $ 

 
9 300 $ 

 
11 832 $ 

 
Spectacle de Miss Michelle 
Le jour, Luc Mercier est fonctionnaire au ministère des Ressources humaines du 
Canada. Le soir, il se transforme parfois en Miss Michelle, l’un des rares 
personnificateurs féminins de Gatineau. Le samedi 17 octobre 2009, Miss Michelle et 
ses invitées ont offert un spectacle au profit du BRAS au Bar Élégance dans le 
secteur Buckingham.  
 
Des bénévoles du comité de levée de fonds ont assuré la billetterie et un kiosque 
d’information sur l’éducation à la prévention. La soirée a rapporté 715 $. 
 
Parade de mode de Claude Lauriault 
Le même soir, samedi le 17 
octobre 2009, Claude 
Lauriault présentait une 
parade  d’accessoires de 
mode (chapeaux, foulards, 
sacs à main, etc.) au Club de 
golf Kingsway dans le secteur 
Aylmer. Kimberley Graveline, 
animatrice pour les Sénateurs 
d’Ottawa, assurait l’animation.  
Un kiosque d’information sur 
le BRAS et la prévention a été assuré. Cet événement a rapporté 462 $.  
 
Soirée Slam 
Dans le cadre de la semaine de prévention, le 26 novembre 2009, quelque soixante-
quinze (75) personnes ont participé à une soirée slam sur le thème du VIH/sida au 
Bar Le Bop dans le secteur Hull. L’équipe du volet de l’éducation à la prévention a 
assuré la préparation et l’animation de cet événement qui a rapporté 352 $.  
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Tournoi de quilles 
 

Le tournoi de quilles « Abat-9 » qui a eu 
lieu le dimanche 21 février 2010 à la 
salle de quilles ANIK, a permis de 
recueillir la somme de 1 195.50 $ pour 
le BRAS. Cette activité de levée de fonds 
a été l’initiative de Nathalie Méthot, 
bénévole au BRAS et membre du comité 
de levées de fonds et par la ligue de 
quilles Millénium dont fait partie 
Nathalie. Quarante-trois (43) personnes 
ont participé au tournoi. L’après-midi a 
été clôturé par un succulent souper 

spaghetti. Grâce aux nombreux et généreux commanditaires, tous et toutes ont pu 
repartir avec un prix de participation. Quatre infirmières du Module G de l’hôpital 
d’Ottawa sont venues jouer aux quilles avec nous. Richard Lalonde a tenu un kiosque 
d’informations sur la prévention du VIH et sur le BRAS. 

    
Conférence de Jacques Salomé 

 
Bien que la conférence ait eu lieu le 20 
avril 2010, cette activité est celle qui 
aura pris le plus d’énergie au cours de 
l’année à cause de son ampleur. Tous 
les membres du comité de levée de 
fonds et les Brasseurs d’activités se 
sont investis à plein dans cette 
activité : 500 affiches apposées dans 
tout l’Outaouais et l’est ontarien, 5000 
cartons distribués surtout lors du Salon 
du livre, 8 points de vente des billets, 
etc.  
Environ 450 personnes sont venues assistées à cette conférence de Jacques Salomé  
à l’auditorium Gabrielle-Roy du CEGEP de l’Outaouais. 
En incluant les commanditaires, cet événement a rapporté 6 135 $. 
 
 

La somme des résultats… 
En mettant ensemble toutes ces activités, c’est donc 25 736 $ qui ont été recueillis 
au cours de l’année, soit 86 % de l’objectif.  
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���� Journal le « BRAS Express » ���� 
 

Le journal le « BRAS Express » repose sur une équipe de bénévoles enthousiastes et 
très impliqués. Bien que plusieurs des articles et des informations soient produits par 
les employés des différents volets du BRAS, les bénévoles contribuent de façon très 
importante à la production des reportages sur les activités, à l’écriture de chroniques 
et de l’éditorial. 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. Le 
journal a continué d‘être distribué dans six cliniques et hôpitaux de la région Ottawa-
Gatineau. En plus, le journal est envoyé par courriel à environ 450 personnes et par 
courrier à environ 100 personnes. Les photos et la distribution du journal ont 
continué de bénéficier de la généreuse présence de Richard Lalonde, stagiaire-
bénévole. 
 

Depuis le début de l’année, le journal BRAS Express est maintenant distribué dans 
tous les CLSC (points de service des Centres de santé et de services sociaux) de 
l’Outaouais, soit : 

- CSSS de Gatineau (3 points de service); 
- CSSS de Papineau (3 points de service); 
- CSSS du Pontiac (6 points de service); 
- CSSS des Collines  (4 points de service); 
- CSSS de la Vallée-de-la-Gatineau (3 points de service). 

 

En tout, c’est environ 735 copies du journal le BRAS Express qui sont distribuées. 
 

Analyse 
Nous pouvons dégager ce qui suit de l'analyse des statistiques et des activités de 
bénévolat pour l’année 2009-2010 :  
 

o Le nombre de bénévoles s’est maintenu au cours de la dernière 
année, alors que leur nombre s’était déjà accru de 24 % au cours de 
l’année précédente; 

 
o Le total des heures de bénévolat, comprenant le temps des stagiaires, 

s’est accru de plus de 31% par rapport à la dernière année, 
représentant l’équivalent de 3,6 personnes à temps plein. Les 
trois volets ont augmenté le nombre d’heures de bénévolat; 

 
o Jeunesse Idem et le Comité de levée de fonds ont augmenté 

sensiblement leur nombre d’heures de bénévolat; 
 

o Les bénévoles actualisent de plus en plus le principe d’une « implication 
accrue des personnes vivant avec le VIH/sida » (GIPA) par leur 
participation au niveau du conseil d’administration du BRAS, de la mise 
en œuvre des activités par les BRASseurs et de la représentation dans les 
organismes nationaux, soit la COCQ-sida, la Société canadienne du sida 
et CATIE; 

 

o La plupart des activités de levée de fonds ont été faites en donnant du 
support à diverses initiatives, dont celles des jeunes dans le cadre de 
leurs cours. Il faut continuer à miser sur des groupes externes au BRAS 
plutôt que sur les membres; 
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o « Ça Marche », en partenariat avec la Fondation Farha, a connu un 
regain de popularité tant en nombre de marcheurs qu’en terme de 
résultats de levée de fonds avec une augmentation de 27% des 
fonds amassés par rapport à l’année 2008, 43 % par rapport à 2007 
et 69% par rapport à 2006. La formule d’une soirée de lancement semble 
y être pour quelque chose; 

 
o La totalité des activités de levée de fonds a atteint 85% de 

l’objectif soit un total de 25 356 $;   
 

o La formation spécialisée en collectes de fonds semble avoir été très 
bénéfique en ce qu’elle a permis de développer nos façons de faire et 
donner le goût de réaliser des activités; 

 
o Le journal le BRAS Express a continué à reposer sur une 

importante équipe de bénévoles et à être publié à chaque début de 
mois, dix fois durant l’année, et est maintenant disponible dans tous les 
points de service des Centres de santé et de services sociaux de 
l’Outaouais.  

 
���� La gestion de l’organisme ���� 

 
Assemblée générale et Conseil d’administration 
Le BRAS a tenu le 8 juin 2009 son Assemblée générale annuelle (AGA). Cette 
assemblée animée par Joscelyne Levesque a regroupé trente-cinq (35) personnes 
soucieuses de la saine gestion de l’organisme. 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). 
Au cours de l’année, certaines personnes 
avaient quitté leur poste et donc se sont 
joints à Léo-Paul Myre et Marc Lapierre, 
Pierre Giguère, René-Pierre Lafrenière, Yves 
Séguin, Micheline Dorval et Michel A. Guitard. 
Pierrette Bélisle, qui a été reconduite dans 
son poste de représentante des employées 
est venue compléter le CA. Le CA s’est 
rencontré douze (12) fois cette année pour 

suivre l’évolution du plan d’action et du budget.  
 
Les membres ont aussi consacré plusieurs heures de bénévolat en participant aux 
divers comités : exécutif, de révision des règlements généraux, de gestion des 
ressources humaines, d’évaluation de la direction générale, des relations de travail, 
de nomination et de levées de fonds.  
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Gestion financière et reddition de comptes 
La restructuration amorcée l’an dernier a pris racine et a permis au BRAS de 
stabiliser ses finances tout en continuant d’assurer la livraison des services offerts. 
De plus, pour assurer les entrées de fonds nécessaires, plusieurs demandes de 
subventions ont été écrites. Ainsi, un nouveau projet de formation sur l’Hépatite C 
financé par l’Agence de la santé publique a pu être fait dans la région ainsi que du 
repérage des utilisateurs de drogues grâce à des fonds de la Direction de la santé 
publique. De plus, une subvention d’emploi d’été Canada a permis d’embaucher un 
deuxième travailleur de parcs à l’été 2009. 
 
Nous avons tenté deux fois plutôt qu’une d’obtenir des fonds pour un projet de 
formation de formatrices issues des communautés ethnoculturelles à travers le 
programme de bourse de la compagnie Shire et auprès du Fonds de développement 
des communautés de l’Agence de la santé et des services sociaux. 
 
L’écriture des demandes et la reddition de comptes demandée par chaque bailleur 
exigent beaucoup de temps mais permet actuellement à l’organisme de poursuivre et 
d’augmenter ses activités. Un remerciement au Comité de coordination qui a épaulé 
la direction dans toutes ces demandes tant par leur réflexion, leur inspiration que 
leur rédaction de certaines des demandes et des documents finaux dont en autre ce 
Rapport d’activités. 
 
Planification stratégique 
 
BRAS désirait depuis quelques années 
tenir une planification stratégique puisque 
la dernière datait de 1997. Ainsi, vingt-
quatre personnes (bénévoles, membres 
du CA, employéEs) sont venues réfléchir 
pendant trois jours à la mission, aux 
objectifs et à l’environnement dans lequel 
BRAS évolue pour pouvoir établir quelles 
seront les actions à entreprendre au cours 
des trois prochaines années. 
 
La planification stratégique tourne autour de six grands axes d’actions : 
1.  Revoir l’offre de services selon les besoins 

• Créer de nouveaux partenariats et actualiser ceux qui existent 
• Développer des partenariats en région 
• Faire une analyse des besoins des personnes et des partenaires potentiels 
• Effectuer une analyse de nos actions et services selon les besoins cernés 
• Établir les priorités 

2.  Définir et intégrer nos approches d’intervention 
• Développer une compréhension commune de nos approches 
• Clarifier nos valeurs 
• Tenir une journée d’équipe sur nos valeurs et nos approches et rédiger un 

document de référence 
• Participer à une formation sur les approches 

3.  Améliorer la gestion des ressources humaines 
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• Répertorier et mettre à profit les ressources étudiantes de la région selon 
les pistes d’action 

• Mettre en œuvre de meilleures méthodes de planification du travail  
• Calibrer le temps par rapport au travail 
• Analyser les besoins des employés et des bénévoles en vue de bonifier les 

conditions de travail 
• Clarifier et faire respecter les descriptions de tâches 
• Bonifier les conditions de travail avec ou sans argent 
• Structurer le soutien professionnel 
• Élaborer un plan pour l’intégration des nouveaux employéEs 
• Établir une procédure d’intégration des nouveaux employéEs 

4.  Rehausser le financement 
• Faire de la représentation auprès des élus 
• Créer un prix « Entreprise » et le décerner chaque année 
• Établir un partenariat avec le milieu des affaires 
• Faire de la recherche de financement auprès des entreprises privées 
• Dresser un plan de financement global 

5.  Relocaliser le BRAS 
• Analyser nos besoins en locaux 
• Réaliser l’étude des besoins 
• Analyser l’impact sur les services si nous déménageons 

6. Accroître la visibilité 
� Nommer unE responsable des communications 
� Établir un plan de communication 
� Créer un poste d’agent de communication 

Les échéanciers ont été établis et des suivis seront faits au Conseil d’administration 
et à l’AGA. 
 
Gestion de l’information  
Protection 
BRAS s’est doté cette année d’une Politique de confidentialité. Pionnier dans ce 
domaine, le BRAS a jugé qu’il était temps d’écrire nos pratiques de protection de 
l’information et leurs principes directeurs ainsi que de réfléchir aux façons de les 
améliorer afin d’assurer le meilleur encadrement possible pour éviter, le plus 
possible, tout bris de confidentialité. 
 
Diffusion 
Afin de diffuser le plus d’information au sein de l’équipe du BRAS, deux rencontres 
par mois ont eu lieu ainsi que des rencontres de volets. Cette année, nous avons 
continué à tenir des rencontres inter volets afin de mieux accompagner les 
personnes résidentes à la Maison des Oliviers. 
 
De plus, les documents utilisés par toutes et tous (documents d’information, outils de 
gestions, formulaires) ont été revus et placés sur le disque «partage» afin de faciliter 
la circulation d’information. 
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Vert et équitable 
Enfin, dans un souci d’économie de notre empreinte écologique sur la planète, le 
BRAS poursuit son virage vert pour inclure l’aspect équitable. Ainsi, cette année, 
nous avons débuté l’achat de café équitable; prochaine étape : le sucre ! C’est notre 
petit apport à une autre cause qui nous tient à cœur.      
 
 

���� 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. 
 
PAVO 
Ainsi les rencontres du groupe de travail «Partenariat VIH Outaouais – PAVO» se 
sont poursuivies. Ce comité composé du Dr Rémi de Champlain, de Lucie Dufour, 
infirmière au Centre d’immunodéficience de l’Outaouais, de la travailleuse de rue du 
BRAS, de la coordonnatrice de la Maison des Oliviers, de l’intervenant au Services et 
vie communautaire et de la directrice du BRAS. Le comité s’est entre autre penché 
cette année sur l’accès des PVVIH sans médecin vers la clinique du Dr de Champlain 
ou le Centre d’immunodéficience et sur l’accès à la prophylaxie post-exposition au 
VIH (traitement après exposition).  
 
Tables du projet clinique du CSSS de Gatineau 
BRAS a contribué à deux tables du projet clinique du Centre de santé et des services 
sociaux (CSSS) de Gatineau. Le projet clinique vise à établir le continuum de services 
en santé et services sociaux pour la population de Gatineau. BRAS a siégé sur les 
tables traitant de la dépendance adultes et celle traitant des infections transmissibles 
sexuellement et par le sang (ITSS). Ces deux tables ont indiqué les nombreux trous 
de services et les besoins à combler à Gatineau dont celui qu’il y ait une clinique de 
santé sexuelle, un centre de dégrisement, un plus grand nombre de travailleurs de 
rue et de milieu, un nouveau corridor de services pour les personnes ayant le virus 
de l’hépatite C et plus d’éducation à la prévention et de promotion de la santé. Les 
plans d’action sont en place et nous attendons avec impatience les fonds. 
BRAS a participé à deux tables mais il a pu intervenir sur le travail fait par les autres 
tables : dépendance jeunes, jeunes en difficulté, santé mentale jeunes, santé 
mentale adultes et services psychosociaux généraux. Nous avons ainsi pu faire 
inscrire nos préoccupations. 
 
COCQ-sida 
Bien que les contributions de BRAS à la COCQ-sida aient pu avoir été mentionnées 
dans les pages précédentes, il est important de nommer les très nombreuses 
implications que le BRAS fait au sein du réseau VIH québécois. 
Tout d’abord, BRAS siège au Conseil d’administration de la COCQ-sida et ce depuis 
de nombreuses années. Nous jugeons cet apport important. 
De plus, nous siégeons sur de nombreux comités : 

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

♦ Qualité de vie (Serge) : le partage de résultats de recherche, de bons coups 
sur le soutien aux PVVIH et les réalités des PVVIH y sont échangés pour 
améliorer le soutien offert; 

♦ PUDII - comité Personnes utilisatrices de drogues injectables et inhalables 
(Travail de rue) : comité où les réalités de la rue et les stratégies de la santé 
publique sont discutées; 

♦ Communautés ethnoculturelles (Tony) : nouvellement membre de ce comité 
qui discute des réalités et stratégies les plus efficaces pour rejoindre les 
communautés. Un guide a été produit par la COCQ-sida et le comité a reçu de 
la formation; 

♦ Table des Maisons d’hébergement pour PVVIH (Paulette): La table a discuté et 
a décidé de lancer sous peu une recherche sur le logement et le VIH au 
Québec; 

♦ DG (Stéphanie) : comme le dit son nom, ce comité regroupe les directions 
générales de tous les groupes membres de la COCQ-sida. Les sujets de 
prédilection : le financement et les relations avec nos bailleurs de fonds et 
enfin; 

♦ Déclaration des droits et responsabilités des PVVIH : connu depuis 2007 sous 
le nom du Comité de la Chartre, ce comité a travaillé très fort pour produire 
en mai 2010 cet excellent document. Le travail de Serge doit être souligné. 

 
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, Centre Jules-Desbiens, Manne de l’Île, CIPTO, 
Gîte Ami, Mon chez Nous, CRIO et Réseau canadien autochtone du sida.  
 
De plus, la coordonnatrice de la Maison des Oliviers siège au Conseil d’administration 
de Mon chez Nous et sur celui de Réseau ISP. Le coordonateur aux bénévoles, du 
journal et de la levée de fonds siège quant à lui 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. Des employéEs du BRAS ont participé en novembre au 16e 
Symposium sur les aspects cliniques de l’infection par le VIH, aux Journées 
québécoises VIH/sida et au 6e Symposium national de perfectionnement des 
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compétences dans le domaine du VIH/sida organisé par la Société canadienne du 
sida. Les informations reçues lors de ces colloques sont par la suite ramenées lors 
des rencontres d’équipe. 
 

���� Petit mot de fin ���� 
 
Face à l’ampleur du travail réalisé, je crois que tout ce qui reste à dire est : 
Félicitations à toutes et à tous! 
 
 

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 et 

Direction la santé publique 

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

Programme VHC 
nos partenaires financiers :  

Centraide 

Fondation Farha 
nos commanditaires 

Laboratoires Abbott 

Pfizer Canada Inc 

Merck Frost 

Comité de la fierté – Alliance de la fonction publique du Canada, Capitale nationale 

Michel Yacoub, conseiller en assurances collectives 

Les épiceries de la région : Métro Templeton, IGA Laflamme, Maxi de Hull, Loblaws 
de Gatineau et IGA Tradition de Buckingham 

CIMA + partenaire de génie 

nos partenaires 
Ville de Gatineau 

8 Femmes 8 Mars 

Stéphanie Lachaîne, photographe 

Distributeur Lefebvre – produits laitiers 

TAG Radio 

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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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 
CCS Catholic Community Services 
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 
HARSHA 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 
 


