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Membres du CA   
William McLean, Président Yves Séguin, Vice-président 
Vincent-Oliver Dequoy, Trésorier François Marchand, secrétaire ** 
Claude Dufour, administrateur Jean-Pierre Delorme, administrateur 

Cathy Michaud, administratrice Marc Simard, administrateur ** 

Stéfanie St-Jacques, administratrice * Josée Labrecque, secrétaire * 

Pierre Lacroix, administrateur *   
 
*Départ en cours de mandat 
** Arrivée en cours d’année 

  

Administration   
Sylvain Laflamme, directeur général Véronique Lelièvre, agente de bureau 
Pierrette Bélisle, adjointe administrative Stéphanie Lalande, directrice générale 

Services et vie communautaire   
Nathalie Cloutier, coordonnatrice David Vaillant, stagiaire 

Serge Bigras, intervenant   

Éducation à la prévention   

Stéphanie Rousseau, coordonnatrice Cathy Michaud, travailleuse de rue 
Caroline Bourbeau, intervenante Daniel Beaudoin, travailleur de rue 
Samuel Gauthier, intervenant à Entre-Hommes Vicki Coughlan, stagiaire 
Erik Bisson, intervenant à Jeunesse Idem Stéphane Robert, stagiaire à Jeunesse Idem 
Patrick Papineau, intervenant à Jeunesse Idem Poulo Diao, agente de projet 
Christelle Rancourt, stagiaire à Jeunesse Idem Guy Neyele, stagiaire 
Élyse Gagnon, stagiaire à Jeunesse Idem   

Maison des Oliviers   
Paulette Hachez, coordonnatrice Eileen Charron - intervenante à temps partiel 
Sylvain Roy, intervenant de jour Manon Montreuil - intervenante à temps partiel 
Raymond Lavigne, intervenant de soir Catherine Sarra Bournet - intervenante à temps partiel 
Charles Girard, dormeur Alie Pier - intervenante à temps partiel 
Martine Mukarubayiza, dormeuse Nathalie Méthot - intervenante à temps partiel 
Veronica Hernandez -  intervenante à temps partiel Éric Généreux - intervenant à temps partiel 
Odell Peralta -  intervenant à temps partiel Jean-Philippe Bergeron - intervenant à temps partiel 
Roger Sénécal -  intervenant à temps partiel   

Équipe du BRAS 
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Magaret Anglow   Jean Marois    Jessica St-Pierre 
Dev Magendo Assan  Jacqueline McIsaac   Kevin Gigues 
Richard Auger   William McLean    Marie-Pier Deschênes 
Alex Baril-Rousseau  Brice Mesmin Fimbasta  Marie-Pier Fournier 
Annette Bastien   Dj Chris Murray   Maude Santerre-Crète 
Gédéon Bedikou Diboh  Monique Myre   Maude Chartrand 
Jessy Benoît    Sabrina Neault   Myriam Pomerleau 
Marguerite Bizimana  Imelde Niyibizi   Patrick Papineau 
Gaétan Boivin   Gilbert Pilon     Pierre Becker 
Yves Brunet    Maxime Potvin   Pierrette Bélisle 
Marquis Bureau   Ross Price    Sébastien Bouliane 
Mamadouba Camara  Camille Proulx   Simon Lemay 
Julie Caron    Jean-Guy Racine   Simon Joly Henri 
Sylvie Cerrone   Yan Saumure   Solange Pagé de Beaumont 
Michel Charron   Mario Séguin   Stéfanie St-Jacques 
Henri Chebeir   Yves Séguin    Stéphane Robert 
Marc-Michel Coté   Olivier Sékongo   Stéphanie Monette 
Vicki Coughlan   Marc Simard    Vanessa R. Boivennu 
Vanessa Dagenais Martel  René St-Amour   Véronique Filteau-Bélec 
Charles Dalpé   Céline St-Amour   Véronique Marengère 
Mylène Daoust   Claude St-Jean   Vicky Lauzon  
Mélissa Décary   Isabelle Thériault 
Jean-Pierre Delorme  Gerry Tremblay 
Vincent-Olivier Dequoy  Stéphane Tremblay 
Patrick DeSève   Pierre Villeneuve 
Claude Desjardins   Heintje 
Alexis Dionne    
Samuel Dubuc-Mageau 
Jean-Louis Fortin    
Lina Fusco 
Marcel Gagné 
Ronald Gauthier   Les bénévoles de 
Catherine Girouard   Jeunesse Idem 
Pierre Gratton 
Yves Kenney    Alain Piché 
Josée Labrecque    Alexandra Bodnaruc 
Pierre Lacroix   Annie Castonguay 
Michel Lambert   Catherine Rousseau 
Shana Lamothe   Céline Gauthier 
Julie Lanthier   Charlène Lolieux 
Marc Lapierre   Dominic T.Jacques 
François Lemay   Élyse Gagnon 
Marjolaine Lessard   Estelle Desaulnier-Coulombe 
Richard Lessard   Geneviève Bigras 
François Marchand   Jessica Lamontagne 

Nos bénévoles 
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2012-2013 : une autre année de service à la communauté 
dans la prévention, le support et l’hébergement des PVVIH 
– un service livré avec assiduité, humour et amour! C’est 
nous le BRAS! 
 
Vous allez voir les statistiques de la direction et noter que 
le fardeau est énorme. Notre bénévolat, actif et bien géré, 
aide beaucoup les gros fardeaux de notre personnel. Le 
CA, à son tour,  essaie d’assurer la bonne gestion de tout 
ça; cette année on avait le plaisir de vous donner votre 
nouveau DG, Sylvain Laflamme, tout en remerciant notre 
ancienne directrice très dévouée, Stéphanie Lalande. 
 
 

Pendant l’année longue, nous nous posons quelques questions constamment : 
 
- est-ce qu’on peut faire mieux dans la qualité et l’efficacité de ce qu’on fait ? 
- est-ce qu’on fait les bonnes priorités, celles qui donnent le plus grand impact ? 
- est-ce qu’on peut mieux mesurer notre impact pour prendre ces décisions? 
 
Également, nous devons persister davantage parce que le virus continue à se propager et la stigmati-
sation associée est loin d’être éradiquée. 
 
Chaque année, le CA établit des Grands Objectifs; voici ce qu’on voulait faire cette l’année : 
 

1)  Déterminer les pours et les contres d’élargir notre mission aux personnes atteintes du VHC 
(sans le VIH) et d’autres ITSS : 
Le CA a organisé une séance en avril d’une douzaine d’experts avec plusieurs membres de no-
tre personnel et du CA pour nous aider à répondre à cette question. Notre vice-président va 
vous donner un sommaire de notre position jusqu’ici un peu plus tard.  

 2)  Faire une révision des salaires de tout le personnel, y compris la direction : 

Notre comité de relations de travail mené par notre trésorier Vincent-Olivier a révisé les chiffres 
et a fait plusieurs comparaisons. Des économies faites cette année nous a permis d’offrir un  
« rattrapage de salaire» au personnel ainsi que des améliorations dans les facilités. 

3)  Revoir la priorité de levée de fonds, y compris la possibilité de chercher un commanditaire ma-
jeur : 
Le directeur a remonté le comité de levée de fonds et plusieurs idées commencent à s’achever.  

4) Étudier l’orientation de la Maison des Oliviers, y compris en louant d’autres appartements; 
Ce travail n’est pas terminé, pendant qu’on considère plusieurs autres options. 

5)  Examiner le plan d’indépendance de Jeunesse Idem : 
Un comité de JI est en plein élan et le CA et la direction suivent avec intérêt. 

6)  Organiser une rencontre avec le CSO/ACO pour une rencontre mutuelle : 
L’idée était bien reçue des deux côtés de la rivière en dépit des difficultés des langues. Cepen-
dant on ne sera pas capable de se rencontrer avant l’automne. 

    

Mot du président 
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Quelques accomplissements majeurs : 
 

• Cette année, on a fait la prestation de plusieurs services à l’extérieur de 109 Wright et de la Maison 
des Oliviers :  

 
Les kiosques pour les étudiants; le petit bureau de consultation à l’Hôpital de Gatineau organisé par 
deux membres du CA, Claude et François, pour familiariser les personnes naïves aux services du 
BRAS;  et des voyages par nos coordonnateurs aux 4 coins de l’Outaouais pour éduquer. On appelle 
ces efforts des services mobiles ou Outreach; c’est l’idée qu’on ne peut pas toujours s’asseoir à nos 
deux locales en attendant les personnes qui ont besoin d’aide de nous chercher. Je suggère qu’nous 
devons considérer d’autres efforts de ce genre pour étendre les bras du BRAS! 
 

• Nous  sommes parvenus avec les années à améliorer notre crédibilité auprès des partenaires ré-
gionaux ce qui a du même coup permis une plus grande ouverture de leur part et a permis au 
BRAS d’offrir des formations  VIH 101 dans différentes communautés et organismes sur le territoire 
l’Outaouais. Nous continuerons d’y travailler avec détermination. 

 
• On veut augmenter l’importance de devenir membre du BRAS (publications, messages, informa-

tions). Vous les membres soyez ultimement responsables pour les services que nous offrons! 
 

• Pour une troisième année les Rideau Speedeaus d’Ottawa, en collaboration avec le BRAS, ont 
organisé un nage-EAU-thon à la piscine d’Aylmer, ce qui a amené les participants à se mettre en 
forme tout en aidant en gros les coffres du BRAS. 

 
• La participation (active et/ou sollicitation) à Ça Marche de la Fondation Farha est une grande occa-

sion de partager la cause avec tout le Québec et qui nous a rapporté des milliers de dollars.   
 

• La semaine avant le 1 décembre (semaine mondiale du SIDA), les bénévoles et le personnel ont 
participé dans une grande panoplie d’activités d’éducation et de promotion de nos services.  

 
• Un party de Noël bien chaleureux où des convives ont eu la chance de goûter à un souper typique 

de Noël  présenté sous forme de buffet avec les membres du Conseil d’administration pour faire le 
service.  

 
Il y aurait de nombreux remerciements à faire afin de souligner l’importance de tous ceux et celles  qui 
de près ou de loin contribuent ou ont contribué à faire ce que le BRAS est devenu. Il y a plus qu’un an, 
on a perdu notre Léo-Paul Myre qui a donné si généreusement de son temps au BRAS et au COCQ-
SIDA, mais son esprit est toujours dans nos murs. 
 
Un immense merci à tous ceux et celles qui travaillent au BRAS avec leur cœur et leur énergie créative 
et si chère. Le Conseil d’administration insiste pour souligner votre persévérance et votre ténacité devant 
l’adversité. 
 
Merci aux membres du Conseil d’administration de votre temps et de vos beaux travaux au cours de 
l’année. Merci à Yves Seguin, vice-président; Josée Labrecque initialement, suivi de François Mar-
chand,  secrétaire;  Vincent-Olivier Dequoy, trésorier; Jean-Pierre Delorme, Stéfanie St-Jacques initiale-
ment, suivi de Marc Simard, Claude Dufour, Pierre Lacroix, Cathy Michaud (représentante des em-
ployés) et Sylvain Laflamme, le dg. 
  
 
William McLean, président 
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Mot de la directeur général 

 
 
Bonjour, 
 
Il me fait plaisir de vous écrire mon premier mot du Directeur. C’est 
avec beaucoup de satisfaction que nous vous présentons la revue 
des réalisations 2012-2013 du BRAS. Vous y découvrirez un beau 
portrait quant à la mise en œuvre de nos programmes de préven-
tion, de soutien et d’hébergement en Outaouais.  
 
Pour l’instant, j’aimerais attirer votre regard sur la page couverture 
du rapport. Le thème mondial de la journée mondiale du Sida était 
en 2012 : Objectif zéro. Dans la province et en Outaouais nous 
avons mis l’accent sur zéro discrimination. Le message d’Yves sur 
la tolérance nous indique que le travail pour contrer les fausses 
perceptions n’est pas terminé.  

 
Cette épidémie est un sujet complexe qui n’est pas toujours facile à appréhender et les idées fausses 
sur les personnes vivant avec le VIH sont encore trop fréquentes. Encore en 2012-2013, nous avons été 
témoins dans la région de discrimination envers les PVVIH et ça c’est inacceptable !  
 
Le Bureau régional d’action Sida 2012-2013 en qualité c’est quoi ? C’est le sens de l’humour et les peti-
tes attentions de notre équipe de la maison des Oliviers. C’est aussi le travail consciencieux et la capaci-
té d’innover de l’équipe de prévention. C’est d’être compris et d’être écouté par notre équipe de soutien. 
Et c’est encore plus… 
 
Ainsi, les programmes et le développement de notre organisme commande un travail d’équipe inces-
sant. Membres du conseil d’administration, employés et bénévoles, je vous dis MERCI. Vous avez toute 
ma reconnaissance pour votre générosité et votre énergie. Tous les bénévoles et les employés ont tra-
vaillé ensemble et les résultats sont là.  
 
L’année qui commence s’annonce déjà bien remplie. Nous serons là pour soutenir les PVVIH, pour infor-
mer et sensibiliser la population sur les réalités du VIH. Nous déploierons les efforts nécessaires pour 
mieux faire connaître et mieux comprendre notre rôle comme acteur communautaire en matière de lutte 
au VIH, VHC  et autres ITSS.  
 
En terminant, j’espère que ce rapport d’activités va démontrer tout le beau travail accompli dans cette 
dernière année. Nous avons été une grande équipe en action et j’en suis très fièr.  
 
 
 
Sylvain Laflamme 
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Au niveau pancanadien 

Au niveau pancanadienAu niveau pancanadienAu niveau pancanadienAu niveau pancanadien 

 

BRAS a participé à plusieurs campagnes de lettres avec le Réseau juridique cana-
dien 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 docu-
ments différents qui ont été commandés pour les distribuer dans les kiosques. Un béné-
vole 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 revendica-
tion face au gouvernement fédéral. Deux membres du Conseil d’adminis-
tration 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. 

 

 

 

Parce que c’est ensemble qu’on change le monde… 
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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 respon-
sabilités des PVVIH. 

 

 

BRAS est membre de la Fondation québécoise du sida  

 

 

Partenaire de longue date, la Fondation Farha nous remet 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 dé-
fend les intérêts des groupes. BRAS a toujours cru en ce regroupement et 
cette année, la direction actuelle a entrepris un mandat d’administrateur. Il 
est à noter que c’est la troisième direction du BRAS a siégé au sein de cet 
organisme.  

 

Le Regroupement des OSBL d’habitation et d’hébergement avec soutien communau-
taire nous permet de recevoir des informations du réseau et du soutien pour les ré-
novations 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’itiné-
rance. 

 

Nous sommes membres de Moisson Outaouais afin d’obtenir des denrées ali-
mentaires pour la Maison des Oliviers. 
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SERVICES ET VIE COMMUNAUTAIRE  
Durant cette dernière année, une équipe composée d’un intervenant, d’une coordonnatrice, d’un sta-
giaire à la session d’automne ainsi qu’une douzaine de bénévoles très impliqués a travaillé très fort 
pour répondre aux besoins des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et de leurs proches.   Comme 
nous le soulignons depuis quelques années, il y a de belles  avancées côté médical dans le monde du 
VIH; les médicaments causent moins d’effets secondaires, ils sont plus faciles à prendre et ils amélio-
rent l’espérance de vie à un niveau semblable à celui d’une personne séronégative.    Cependant, il y a 
encore tout un travail à faire au niveau des attitudes de la population à l’égard des PVVIH pour créer 
un environnement plus positif. Donc nous continuons d’offrir du soutien individuel aux PVVIH et leurs 
proches tout en misant  aussi sur l’environnement social à travers les actions du Groupe d’action posi-
tive.  

  2010-11 2011-12 2012-13 
Soutien individuel 

- En personne 

- Téléphone 

- Courriel 

- 1er contact 

- Contact avec femme 

- Contact avec homme 

- Personne inquiète 

  

507 

1152 

49 

32 

495 

869 

33 

  

575 

1475 

94 

29 

469 

1042 

25 

  

   560 

1217 

94 

26 

584 

1058 

20 

  

Accompagnement voiturage 36 112 119 
Distribution de billets d’autobus 1552 1871 1773 
Boîte alimentaire MDO 244 261 
Dépannage médicaments 7 1 10 

Maintien en milieu de vie MDO 8 8 

Les services de soutien individuel continuent de rejoindre les PVVIH et leurs proches lorsqu’il s’agit de 
questions directement reliées au VIH comme les traitements,  de santé globale (physique, psychologi-
que, mentale, spirituelle),  le dévoilement et non-dévoilement du statut sérologique, les droits face à la 
confidentialité, à l’emploi, aux assurances, etc.  C’est aussi par ce lien prévilégié que nous pouvons ac-
compagner et soutenir les personnes dans leurs épreuves et dans leurs joies.   

Soutien individuel 

• Cette année nous avons fait mille huit cent soixante et onze (1871) contacts avec des PVVIH, 
des proches, des intervenants du réseau, des étudiants ou des personnes inquiètes après une 
prise de risque face au VIH/sida.  C’est environ une douzaine de contacts par jour (ouvrable) sur 
une année. 

 
• Vingt-six nouvelles personnes (26) ont fait appel à nous pour la 1ère fois ce qui est semblable 

aux années précédentes.  
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• Le nombre d’accompagnement aux rendez-vous médicaux s’est maintenu à un nombre assez 
élevé.  Nous continuons d’accompagner les familles qui doivent se rendre au Centre hospitalier 
pour enfant de l’est de l’Ontario (CHEO).  Malgré les efforts de recrutement nous manquons de bé-
névoles pour accompagner les personnes alors les intervenants du BRAS l’ont fait à plusieurs re-
prises.  Merci à nos bénévoles. 
 

• Du nouveau avec les billets d’autobus.  Afin de mieux desservir les PVVIH du secteur ouest de 
la ville, les PVVIH peuvent maintenant aller chercher des billets à la Maison des Oliviers du lundi 
au vendredi de 9h à 17h. 
 

• Afin de favoriser une meilleure alimentation  chez les PVVIH, nous avons distribué 261 boîtes ali-
mentaires durant l’année à environ 35 personnes ou familles grâce à notre précieux partenariat 
avec la Manne de l’île et au travail de nos bénévoles. 
 

• Pour le programme « Maintien en milieu de vie » nous avons soutenu 8 personnes qui ont eu be-
soin d’un coup de main pour garder leur logement, ou au niveau des frais de déménagement, des 
frais pour remplir des certificats médicaux, et une aide alimentaire supplémentaire aux boîtes que 
nous offrons.   

Soirée francophone lounge au Comité du sida d’Ottawa -10 MAI 2012  
 
Depuis quelques années, le BRAS désirait une rencontre avec le Comité du Sida d’Ottawa mais le 
« timming » était un obstacle. L’an dernier, à l’initiative d’une PVVIH bénévole impliquée dans le 
groupe francophone du Comité du sida d’Ottawa et de Haoua Inoua, intervenante auprès de la com-
munauté africaine et caribéenne, cette soirée a eu lieu le 10 mai 2012.   La soirée a été organisée afin 
de réunir les PVVIH des deux côtés de la rivière ainsi que les intervenants, les directions et les deux 
conseils d’administration.  Au total, nous étions 11 personnes à se rendrent dans les locaux du CSO à 
Ottawa ou une quinzaine de personnes nous attendaient.  Ce fut une soirée très sympathique ou nous 
avons pu faire connaissance et  reprendre contact ensemble.   C’est un événement que notre conseil 
d’administration tente de renouveler.  
 
Activités sociales et loisirs pour les hommes gais séropositifs 
 
Le volet « soutien et vie communautaire » nous a, encore cette année, 
concocté des soupers causerie hors de l’ordinaire.  En tout,  il y a eu 
trente-trois participants aux trois activités pour les hommes gais séro-
positifs.  Un pique-nique a eu lieu  l’été passé à la maison de   campa-
gne d’un des participants, Claude, au milieu de la nature Outaouaise.  
Des soupers causerie ont eu lieu à la Maison Alonzo Wright dans une 
résidence ancestrale au cachet unique à deux différentes occasions, 
lors de l’Halloween et de la St-Valentin.  Ces soupers sont organisés 
dans le but de réunir à une même table un groupe de PVVIHs pour dis-
cuter et jaser sur différents sujets entre nous.  Ces rencontres se veu-
lent festives, amusantes et décontractées permettant à chaque per-

sonne de s’exprimer, s’informer et briser l’isole-
ment.Je crois qu’il est de mise de remercier, en cette occasion, des personnes 
qui travaillent très fort pour la réalisation de ces événements :  notre chef Pierre 
Lacroix  qui nous prépare ses mets fabuleux de 4 à 5 services; notre char-
mante serveuse Pierrette ; nos décorateurs de table et créateurs d’ambiance, 
Jean-Louis et son assistant Claude ainsi que tous les participants par leur pré-
sence, leurs sourires et leurs rires….        (Texte de Michel, un participant)  

Vie communautaire 
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 Amour, sexe et dévoilement pour les hommes gais séropositifs 
 
À l’automne 2012, nous avons fait la promotion de la série d’ateliers « Amour, sexe et dévoilement » 
pour les hommes gais séropositifs mais nous n’avons eu aucune inscription.  Cette série d’ateliers mon-
tée par Aids Community Care Montreal (ACCM),  visait à créer un espace de discussion pour les hom-
mes gais séropositifs en lien avec leur vie amoureuse et/ou sexuelle et la question du dévoilement dans 
ses contextes.  Étant donné que nous avions offert les ateliers l’année précédente, il n’y avait possible-
ment pas un besoin aussi rapidement après avoir donné ses ateliers.  Nous comptons relancer la promo-
tion dans la prochaine année étant donné que la question du dévoilement est tellement au cœur des pré-
occupations actuelles des PVVIH.  
 
Amour sexe et dévoilement pour les femmes séropositives 
 
Cinq femmes séropositives ont participé à cette série d’ateliers offerts pour 
la première fois à Gatineau pour elles.  Nous avons choisi d’offrir les ate-
liers sur une fin de semaine ce qui a permis entre autre à une participante 
et une intervenante de BLITS de la région du Centre du Québec de venir y 
participer.   Elles ont pu séjourner à la Maison des Oliviers. Les femmes 
ont apprécié se retrouver pour discuter librement et sans jugement des 
questions délicates du dévoilement dans les relations amoureuses.  Elles 
ont d’ailleurs émis le souhait de se rencontrer à nouveau pour approfondir 
le sujet.  Nous comptons offrir les ateliers Pouvoir partager/pouvoir parta-
gés dans la prochaine année.  PP/PP  aborde cette question dans la vie 
amoureuse mais également dans toutes les sphères de la vie d’une femme 
vivant avec le VIH.  Merci et bravo à nos deux animatrices, et merci à Far-
ha pour le soutien financier.  
 
Journée internationale des femmes 
 
Nous avons mis sur pieds un comité organisateur impliquant deux FVVIH ainsi que des membres de l’é-

quipe de l’éducation à la prévention et du Soutien et vie commu-
nautaire.  Cette activité vise à faire vivre aux femmes de beaux 
moments et de se sentir belles et bien dans leur peau.  Nous sou-
haitons que les activités leur donnent le goût et des moyens pour 
prendre soin d’elles ensuite.  Douze femmes  ont participé à cette 
activité impliquant plusieurs professionnels qui ont donné de leur 
temps pour offrir: coiffure, massothérapie, yoga du rire; maquil-
lage; friperie; auto-massage; Tai chi; création de Mandalas; photo-
graphie et sac cadeaux. Notre comité a émis le souhait de pouvoir 
offrir cette journée à plus de femmes et nous y travaillons déjà 
pour l’an prochain.  Une super belle journée grâce à l’équipe,  nos 
bénévoles et surtout, aux participantes.  
Dans le cadre de la journée internationale des femmes, nous 
avons voulu nous  solidariser avec toutes les femmes de l’Ou-
taouais en participant à la soirée organisée par l’Association 
des femmes immigrantes de l’Outaouais.    Nous étions six à 
participer à cette belle soirée teintée de danse, de poésie, de mu-
sique et de bonne bouffe!  Ce fut une belle occasion de réunir les 
femmes rejointes par les différents organismes communautaires 
de la région. 
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Groupe d’action positive (GA+) 
 
Nous vivons dans contexte social où l’on tend à 
criminaliser le non-dévoilement du VIH et où 
l’on discrimine et stigmatise encore trop souvent 
les PVVIH dans les différentes sphères de leur 
vie : emploi, réseau de la santé et services so-
ciaux; services privés (massothérapie, soins es-
thétiques,etc.); famille, etc.. Il demeure alors 
essentiel d’agir avec les PVVIH pour contrer la 
stigmatisation et la discrimination.   C’est le 
grand objectif du Groupe d’action positive qui a 
vu le jour en septembre 2011 et qui a continué 
son travail cette année.  
 
L’un des sous objectifs du comité était de faire 

connaître le BRAS auprès des PVVIH de la région 07.   Pour ce faire, nous avons demandé à l’ensem-
ble des pharmacies de l’Outaouais d’inclure une carte du BRAS avec les médicaments des PVVIH.  
Nous sommes en attente de réponses de leur part. 
 
Une autre initiative pour se faire connaître est d’aller à la rencontre des PVVIH lorsqu’elles vont à leur 
rendez-vous médical au centre d’immunodéficience de l’Hôpital de Gatineau.  Le Centre a prêté un lo-
cal que nous appelons « LIAISON » et trois des membres du Groupe d’action positive, à tour de rôle, y 
ont passé  la journée du mercredi,  et ce depuis le 14 novembre 2012.  Les bénévoles impliqués, qui 
ont mis de nombreuses heures de leur temps dans ce projet, ont énormément apprécié ses rencontres 
avec les PVVIH.  Voici un petit portrait statistique de ces rencontres : 
 
   34 hommes et 1 femme et 5 visiteurs autres 
   38 francophones et 2 anglophones 
   17 à 29 ans = 4 personnes 
   30 à 49 ans = 20 
   50 et plus = 16  
   35 ont visité pour la 1ère fois les bénévoles du BRAS 
   sur un total 40 personnes, 39 connaissaient le BRAS 
   6 ont été référées au BRAS pour certains services spécifiques 
 
 

Action social 

Party des fêtes du BRAS 
 
Le traditionnel party des fêtes du BRAS a eu lieu le 20 décembre dernier 
dans les locaux utilisés par la Soupe populaire.  Nous remercions Francine 
de la Soupe et le propriétaire de la salle de nous avoir prêté leur local.  
Soixante-quinze personnes ont participé à la fête animée par notre maître de 
cérémonie, Pierre Villeneuve.  Une fée des étoiles était descendue du ciel 
pour venir animer les tout-petits et bien sûr le père noël était de la partie. Les 
musiciens du groupe « Monarc » nous ont fait danser. Richard et Camille 
nous ont préparé un merveilleux souper traditionnel mais n’ont pu être parmi 
nous lors de cette soirée.  Deux sauveurs ont pris la relève de la cuisine : Pierre Lacroix et Daniel De-
lorme.  Merci au comité organisateur et à toute l’équipe pour cette soirée.  Immense merci aux donateurs 
qui nous ont permis d’offrir des paniers de Noël à six individus et familles. 
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 Conférence sur la criminalisation 
 
Le 5 mars dernier, une présentation sur la criminalisation du non-dévoilement du VIH a été offerte aux 
membres de l’équipe, à certains bénévoles et partenaires du BRAS. Liz Lacharpagne, avocate à la 
COCQ-sida  a présenté le jugement de la cour suprême du Canada rendu à l’automne 2012 en lien avec 
le VIH. Ensuite, il y a eu la diffusion du film « Femmes et séropositives : dénonçons l’injustice ».  Ce film 
démontre l’impact de la criminalisation sur les femmes séropositives.  Marilou Gagnon, bénévole du GA+ 
a animé une discussion suite au visionnement du film.  Cette rencontre nous a permis de mieux com-
prendre la décision, ses impacts et les enjeux dans nos interventions.  

Pouvoirs partagés/pouvoir partager (PP/PP) 
 
BRAS a participé à cette recherche communautaire menée par la Chaire de recherche du Canada en 
éducation à la santé de l’Université du Québec à Montréal depuis les trois dernières années.  Cette der-
nière année,  un comité de FVVIH participantes aux ateliers  PP/PP de diverses régions, a travaillé sur la 
création d’un document sur le dévoilement et le non-dévoilement du VIH pour les FVVIH.  Vous pouvez 

vous en procurer des copies au BRAS.  Un deuxième co-
mité, composé d’intervenantes de différentes régions du 
Québec ayant animé les ateliers PP/PP dans le cadre du 
projet pilote, a été mis sur pieds.  Celui-ci a travaillé à l’a-
mélioration des ateliers à partir des commentaires des par-
ticipantes et des animatrices.  Nous avons maintenant en 
main la nouvelle version revue et améliorée des ateliers 
PP/PP et nous sommes prêtes à offrir  la série d’ateliers 
aux FVVIH en 2013-14. Il est important de souligner qu’un 
site internet a été élaboré afin de partager le programme 
avec les organismes francophones du Québec, du Canada 
et de partout dans le monde. Un merci sincère à  Lyne 
Massie et Joanne Otis de l’UQAM pour  PP/PP qui a fait, 
et continuera, de faire oeuvre utile dans le milieu du VIH.  
 

Étude sur le fonctionnement familial 
 
BRAS a poursuivi sa collaboration à l’Étude sur le fonctionnement familial des familles séropositives, 
mené par l’Université du Québec à Montréal. Le but de l’étude étant de connaître davantage les besoins 
de ses familles afin que le réseau de la santé et des services sociaux ainsi que les organismes commu-
nautaires puissent développer des services et actions en lien avec ses besoins. Le recrutement est tou-
jours en cour si des familles sont intéressées d’y participer.  Merci à notre partenaire, le Centre d’immu-
nodéficience de l’Outaouais qui a aussi collaboré à recruter des familles et merci aux participantes.  
 

Partenariat en recherche communautaire 

Le comité a travaillé à élaborer des présentations sur les réalités du VIH en 2013 et sur les droits et res-
ponsabilités en lien avec le VIH afin de les présenter dans les différents milieux.  Nous voulons informer 
et sensibiliser nos partenaires du réseau de la santé et des services sociaux et du milieu communautaire 
ainsi que  les futurs professionnels afin de faire tomber les préjugés qui peuvent entraîner la discrimina-
tion.   
Nous avons commencé à présenter nos ateliers, entre autre, dans le cadre de la formation de base du 
BRAS qui a été offerte cet hiver à Gatineau et ce printemps à Maniwaki.  Nous avons également visité 
l’équipe de la Soupe populaire.  Un travail de promotion des ateliers a été entamé par une employée du 
BRAS et nous continuerons nos efforts pour se faire inviter dans les milieux. 
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Comité droits de la COCQ-sida :  
 
BRAS a continué de siéger sur ce comité qui s’est rencontré quatre fois durant l’année.  Ces rencontres 
nous permettent d’échanger et surtout de mettre en relief les situations de discrimination qui se passent  
dans nos régions.  Nous  pouvons aussi bénéficier de l’expertise d’une avocate, en l’occurance Liz Lachar-
pagne, ce qui est très formateur et aidant.  
Les démarches concrètes du comité et de l’équipe de la COCQ-sida sont présentées en détails dans le rap-
port d’activités de la COCQ-sida.   
 
Comité qualité de vie de la COCQ-sida 
 
Ce comité a été remis en action cette année et nous y participons.  C’est un comité mis sur pied par la 
COCQ-SIDA et tous les organismes du VIH/SIDA de la province du Québec, le pourquoi, le comment 
et les constats généraux.  Le but de ces rencontres est de mieux comprendre comment les PVVIH vi-
vent leurs séropositifs à tous les jours.  Durant l’année on se rencontre à Montréal pour toucher cer-
tains sujets,  la qualité de vie, la vie affective et la sexualité, le dévoilement, les médicaments, l’accès 
aux services sociaux et santé, l’isolement etc.. 
Partenariat VIH Outaouais  (PAVO) 
Ce comité régional composé de membres de l’équipe du BRAS et du Centre d’immunodéficience de l’Ou-
taouais permet de faire le point sur les choses à améliorer en lien avec le VIH sur le territoire. 

Étude sur la Sécurité alimentaire 
 
Le BRAS a partcipé à la recherche pan canadienne sur la sécurité alimentaire à laquelle la COCQ-sida 
s’est affiliée cette année.  L’étude était  financée par l’Institut de recherche en santé du Canada.    Au 
total, trente (30) PVVIH de l’Outaouais québécois ont participé à l’étude et les entrevues ont été menées 
par deux FVVIH qui ont agit à titre d’assistantes pairs de recherche.   Cette recherche nous permettra 
d’avoir un portrait global de la situation et des besoins des PVVIH en lien avec la sécurité alimentaire.  

Présence sur les comités 

Le BRAS 

 Une hospitalité bienveillante 

 Une panoplie d’information sur le VIH 

 Un support honnête et intéressé 

 

La fréquentation régulière en quête d’information et de support m’a permis de transformer 

mes peurs et mes inquiétudes en courage et espoir. J’ai été outillé de façon à envisager ma si-

tuation avec une attitude positive et constructive. 

Je me suis sorti de l’isolement par le biais des activités avec des pairs ce qui a félicité l’ouver-

ture et de parler aisément et ce sans jugement. Le BRAS es 

ma bouée de sauvetage. Maintenant je donne au suivant 

en faisant du bénévolat. 

Le BRAS est un plus pour notre communauté avide d’in-

formations et de support. 

Le BRAS… c’est un bras fort. 
 

Merci employéEs et bénévoles! 

Bénéficiaire et bénévole Pierre Villeneuve 
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        MAISON DES OLIVIERS 2012-2013                                                                            

Une maison d’accueil et de partage, d’entraide qui offre de l’hé-
bergement pour les personnes vivant avec le VIH/sida. Depuis 
son ouverture en 1997, la maison est composée de 5 chambres 
répit ainsi qu’une chambre de dépannage 1 à 7 jours pour ac-
cueillir les résidents. Depuis 2008, nous avons un appartement 
de transition. Dans les moments diffi-
ciles nous soutenons cette personne 
résidente. Les résidents peuvent rece-
voir une aide  au départ pour un retour 

La maison est ouverte sept jours par semaine et un plan d’accompagnement  soutien le résident dans la 
poursuite de ses objectifs. La  santé mentale et la toxicomanie font partie du quotidien à la Maison des 
Oliviers. De plus les personnes co-infectées VIH/ VHC sont en constante progression.  Notre approche 
mise sur le potentiel de chacun ainsi que ses limites avec l’approche de réduction de méfaits. L’aide à la 
prise de médicaments, la gestion des rendez-vous médicaux, l’information et la sensibilisation, l’écoute 
active, l’aide à la prise de décision, la préparation à la réinsertion sociale sont des exemples d’actions 
posées à la Maison des Oliviers. 

Les intervenants sont présents 24/24 

Gauche à droite: Paulette, Alie, Raymond, 
Sylvain, Roger et Charles 

Gauche à droite: Martine 
et Eileen 

Gauche à droite: Jean-
Philippe et Alie 

    Quand je viens ici, je Quand je viens ici, je Quand je viens ici, je Quand je viens ici, je 
retrouve la paix et ça retrouve la paix et ça retrouve la paix et ça retrouve la paix et ça 

me calme.me calme.me calme.me calme. 
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Un gros merci à notre équipe de bénévoles pour votre participation, c’est ce genre d’engagement qui 
fait que la Maison des Oliviers existe depuis 1997. Votre grand cœur, votre temps dans l’accompagne-
ment-voiturage, votre soutien moral, réception des denrées de la banque alimentaire, la vigile ainsi que 
la vente de garage font toute la différence. Voici une partie de nos bénévoles.   
 
 
 
Vente de garage avec nos bénévoles  
 
 
 
 
Nous avons des employés qui donnent beaucoup de leur temps.      

     

Quand je vois tout le Quand je vois tout le Quand je vois tout le Quand je vois tout le 

travail qui se fait ici travail qui se fait ici travail qui se fait ici travail qui se fait ici 

j’aime donner un coup j’aime donner un coup j’aime donner un coup j’aime donner un coup 

main.main.main.main. 

    

La maison m’aide à me La maison m’aide à me La maison m’aide à me La maison m’aide à me 

sortir de ma solitude.               sortir de ma solitude.               sortir de ma solitude.               sortir de ma solitude.               

En faisant du bénévo-En faisant du bénévo-En faisant du bénévo-En faisant du bénévo-

lat à la maison.lat à la maison.lat à la maison.lat à la maison. 

Taux d’occupation 

Des problèmes de toxicomanie, continue à faire des ravages, l’augmentation de consommation de dro-
gues non injectables sous formes de comprimés font que l’intervention devient de plus en plus difficile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Depuis quelques années à la Maison des Oliviers le taux d’hébergement est en baisse 

Les résidents et les résidentes à la Maison des Oliviers 

TAUX D’OCCUPATION COMPARÉSTAUX D’OCCUPATION COMPARÉSTAUX D’OCCUPATION COMPARÉSTAUX D’OCCUPATION COMPARÉS   

           2009         2009         2009         2009----2010201020102010 2010201020102010----2011201120112011 2012201220122012----2013201320132013 

  Long Sé-Long Sé-Long Sé-Long Sé-
jourjourjourjour 

CourtsCourtsCourtsCourts 
séjoursséjoursséjoursséjours 

LongsLongsLongsLongs 
séjoursséjoursséjoursséjours 

CourtCourtCourtCourt 
séjoursséjoursséjoursséjours 

LongsLongsLongsLongs 
séjoursséjoursséjoursséjours 

CourtCourtCourtCourt 
séjoursséjoursséjoursséjours 

TotalTotalTotalTotal 77%77%77%77% 35%35%35%35% 61%61%61%61% 9%9%9%9% 56%56%56%56% 11%11%11%11% 

HommesHommesHommesHommes 76%76%76%76% 23%23%23%23% 44%44%44%44% 7%7%7%7% 22%22%22%22%  7% 7% 7% 7% 

FemmesFemmesFemmesFemmes 24%24%24%24% 2%2%2%2% 14%14%14%14% 2%2%2%2% 34%34%34%34% 4%4%4%4% 

Nos bénévoles 



 19 

 

Taux d’occupation 2012-2013 

C’est avec grand plaisir que je prends quelques minutes pour souligner le travail à C’est avec grand plaisir que je prends quelques minutes pour souligner le travail à C’est avec grand plaisir que je prends quelques minutes pour souligner le travail à C’est avec grand plaisir que je prends quelques minutes pour souligner le travail à 

la Maison des Oliviers. Autant la coordonnatrice que les intervenants leur bonne la Maison des Oliviers. Autant la coordonnatrice que les intervenants leur bonne la Maison des Oliviers. Autant la coordonnatrice que les intervenants leur bonne la Maison des Oliviers. Autant la coordonnatrice que les intervenants leur bonne 

humeur contagieuse, leur écoute et leurs bons conseils  m’ont permis de cheminer à humeur contagieuse, leur écoute et leurs bons conseils  m’ont permis de cheminer à humeur contagieuse, leur écoute et leurs bons conseils  m’ont permis de cheminer à humeur contagieuse, leur écoute et leurs bons conseils  m’ont permis de cheminer à 

travers la maladie. J’ai seulement des éloges à leur transmettre.travers la maladie. J’ai seulement des éloges à leur transmettre.travers la maladie. J’ai seulement des éloges à leur transmettre.travers la maladie. J’ai seulement des éloges à leur transmettre. 

Merci et merci encoreMerci et merci encoreMerci et merci encoreMerci et merci encore 

MarioMarioMarioMario 

Mois 
2012- 
2013 

Places 
Dispo 
mois 

Places 
Occupées 
hommes 

Places 
occupées 
femmes 

Places 
Totales 

occupées 

% 
H 

% 
F 

%Places 
Totales 

occupées 

Chambre 6 

H F % 

Avril 12 150 30 30 60 20 20 40% 0 0 0 

Mai 12 155 31 34 65 20 22 42%   10 10 

Juin 12 150 30 72 102 20 48 68% 10 0 10 

Juillet 
12 

155 26 74 100 17 48 65% 10 0 10 

Août 12 155 31 64 95 20 41 61% 7 0 7 

Sept 12 150 30 60 90 20 40 60% 10 0 10 

Oct 12 155 31 62 93 20 40 60% 0 0 0 

Nov 12 150 0 60 60 0 40 40% 0 0 0 

Déc 12 155 0 62 62 0 40 40% 0 0 0 

Janv 13 155 46 35 81 30 23 53% 7 0 7 

Fév 13 140 71 28 99 51 20 71% 36 36 72 

Mars 13 155 62 31 93 40 20 60% 0 0 0 

Total 1825 388 612 1000 22% 34% 56% 80% 46% 11% 

Moment de 
détente à la 
maison! 

Nous continuons à recevoir la banque alimentaire de Moisson Outaouais 1 fois par mois. 

Repas servis pour l'année 
2011-2012 2012-2013 

5 107 4 254 
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Témoignage d’un résidentTémoignage d’un résidentTémoignage d’un résidentTémoignage d’un résident 

Dans ma vie des plus cahoteuses  ou ma santé est la dernière partie de ma vie, Dans ma vie des plus cahoteuses  ou ma santé est la dernière partie de ma vie, Dans ma vie des plus cahoteuses  ou ma santé est la dernière partie de ma vie, Dans ma vie des plus cahoteuses  ou ma santé est la dernière partie de ma vie, 
vous êtes la seule richesse qui me reste. Je vous remercie pour l’amour et le bon-vous êtes la seule richesse qui me reste. Je vous remercie pour l’amour et le bon-vous êtes la seule richesse qui me reste. Je vous remercie pour l’amour et le bon-vous êtes la seule richesse qui me reste. Je vous remercie pour l’amour et le bon-

heur que je vis avec vous.heur que je vis avec vous.heur que je vis avec vous.heur que je vis avec vous. 
     

Un gros merci à la Maison des Oliviers.Un gros merci à la Maison des Oliviers.Un gros merci à la Maison des Oliviers.Un gros merci à la Maison des Oliviers. 

Vente de garage 
 
Comme à chaque année la vente de garage se maintien pour ramas-
ser des fonds pour le BRAS. Un B.B.Q. est servi pour les bénévoles 
qui participent durant cette journée. 
 
 
 
 
 

Paulette, Roger, Michelle, Patrick 
 
 
 
Cabane à sucre 
 
Nous avons organisé une cabane à sucre à la Maison des Oliviers, car un résident ne pouvait pas se 
déplacer alors nous avons amené la cabane à sucre à lui. Une belle participation avec le 109, ainsi que 
la collaboration de la clinique Immuno. 
 

Activités de la Maison 
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Un tournoi de crible  
 
Organisé par Raymond Lavigne et un résident, douze personnes se sont 
présentées pour la compétition. Des sandwichs furent servis durant le   
tournoi, deux résidents ainsi qu’un ancien résident y ont participé.  

À la mémoire des personnes décédées, la Maison des Oliviers or-
ganise la Vigile du 1er décembre 2012. 
Cette année la Vigile a eu lieu au Centre Jules Desbiens. 
Au début un grand ruban rouge fut déroulé à l’extérieur du BRAS et 
soutenu par toutes les personnes qui étaient présentes. Chaque 
personne avait un ballon blanc représentant une personne décé-
dée que nous avons tous ensemble laissé s’envoler. 
  
 
 
 

 
 28 personnes participent 
 Des témoignages furent partagés, entre autre un témoignage 
qui nous a particulièrement touché est celui concernant  notre 
confrère Léo-Paul Myre, qui nous a quitté cette année. Nous 
avons observé un moment de silence pour les personnes qui ont 
été emportées par le VIH/sida. 

VIGILE 1er décembre 2012 
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VIH 
 
Les ateliers « VIH 101 » constituent une des forces de l’éducation à la prévention.  Cette année nous 
avons fait face à une forte demande pour nos ateliers et nous avons développé de nouveaux contacts 
avec les écoles et les organismes communautaires. Nous avons ainsi donné 78 ateliers VIH 101, soit : 
 
♦ 30 dans les écoles secondaires et des adultes ce qui a permis de rejoindre 959 jeunes en milieu   

scolaire 
♦ 12 ateliers dans les organismes communautaires pour rejoindre 105 participants 
♦ 7 aux écoles professionnelles, CÉGEP et université soit 210 participants 
♦ 4 aux policiers du service de police de Gati-

neau, c’est donc 160 agents de la paix qui 
ont été sensibilisés 

♦ 13 au Centre Saint-François (prison de Hull)    
pour rejoindre 130 hommes  

♦ 5 ateliers au BRAS pour le projet pair-aidants 
et les bénévoles,  donc 16 participants 

♦ 3 aux intervenants des ressources non insti-
tutionnelles du CSSS Gatineau soit 20 inter-
venants 

♦ Nous avons sensibilisé 1457 personnes à la 
prévention du VIH/sida et aux conduites 
sexuelles sécuritaires.  

 
 

PRÉVENTION 

Ateliers de sensibilisation 

L’équipe de prévention continue ses activités aussi bien au niveau des ateliers de sensibilisation au VIH 
et VHC, du travail de rue qui continue de rejoindre des personnes socialement marginalisées, même si 
l’équipe a été réduite à deux personnes, le programme Entre hommes poursuit ses objectifs, récemment 
un projet auprès des communautés ethnoculturel a revu le jour et enfin Jeunesse idem est plus que ja-
mais solliciter pour lutter contre l’homophobie/transphobie. 

Cette année nous avons pu développer un projet de pair-aidant. Six personnes supplémentaires contri-
buent à la prévention, en distribuant du matériel de réduction des méfaits, et plus particulièrement en in-
formant leurs pairs des différents lieux de dépistage. Ainsi le travail de rue, Entre hommes et des jeunes 
bénéficient de ce projet de sensibilisation en rejoignant des personnes que nous ne pourrions pas ren-
contrer directement. 

La prévention au VIH/sida nous amène de plus en plus à parler aussi des autres ITSS (Infections Trans-
missibles Sexuellement et par le sang). Nous sommes en train de réaliser un jeu de sensibilisation aux 
ITSS en mettant l’accent sur le VIH/sida. Des groupes focus sont encore à faire afin de finaliser ce nou-
vel outil que nous destinerons à tout le monde et peut-être le distribuer pour soit utilisé dans différents 
milieux et continuer à sensibiliser. 
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VHC 
 
Un partenariat avec  le Centre Saint-François de la prison de Hull nous assure une présence régulière 
en détention afin de sensibiliser les hommes au VIH et plus particulièrement au VHC étant donné la pré-
valence de l’infection en prison.  Pour l’année 2012-2013, nous avons offert  30 ateliers : 
 
♦ 13 au centre Saint-François permettant de rejoindre 128 hommes  
♦ 4 dans les organismes communautaires soit 37 personnes 
♦ 1 dans les écoles professionnelles, CÉGEP  et université  avec un total de 32 participants 
♦ 4 au service de Police donc  160 agents 
♦ 3 au BRAS pour un total de  31 personnes 
 
ITSS 

La prévention du VIH/sida demeure notre premier mandat, mais il nous arrive de dispenser des ateliers 
sur toutes les ITSS. Au cours de l’année 2012-2013 nous avons fait 8 ateliers soit au sein des organis-
mes communautaires, des Maisons de jeunes ou pour les pairs-aidants du BRAS.  En tout 96 personnes 
ont été rejointes par le biais de ces ateliers. 
 
Formation de base  
 
Dans le souci de rejoindre plus de participants lors de notre formation, nous avons décidé d’offrir la for-
mation sur une journée plutôt que deux. Le contenu a été révisé afin de répondre aux besoins des parti-
cipants et aussi aux nouvelles réalités du VIH, tel que l’ajout de l’atelier sur les droits et responsabilités 
des personnes vivant avec le VIH.  Nous remercions généreusement Lucie Dufour, infirmière et coordon-
natrice de la clinique d’immunodéficience et le SIDEP pour leur présence à nos formations de base aux 
cours des dernières années.  Votre collaboration a été fort enrichissante. 
Au cours de l’année, nous avons offert  3 formations de base à Gatineau, en mai, septembre et janvier. 
Nous avons rejoint 43 personnes, soit des bénévoles, des stagiaires, des employés, et des profession-
nels.  Notons une grande collaboration des intervenants du volet Soutien et vie communautaire, des tra-
vailleurs de rue, et des bénévoles qui témoignent de leur séropositivité lors de cette activité. 

Le BRAS a visité  les MRC de l’Outaouais. C’est une occasion unique pour rencontrer les organismes 
partenaires (CLSC, hôpital, organismes communautaires), tenir un kiosque au Centre hospitalier et sen-
sibiliser  la population et les intervenants aux VIH/sida à la réalité des personnes séropositives et à la 
réduction des méfaits.  Il s’est avéré difficile de rejoindre les gens en région. Une première formation a 
été offerte à Maniwaki en novembre 2012, mais celle-ci a été annulée en raison d’un manque de partici-
pants. Le scénario est le même pour la formation dans la région de la Petite-Nation le 21 mars 2013. 
Une seule formation a été offerte soit le 26 mars 2013 à Maniwaki avec 6 participants. Dont 4 profes-
sionnels de la santé et des services sociaux.  L’an prochain, nous allons développer une approche de 
type partenariale avec les organismes afin que la formation soit donnée dans le milieu de travail.  

Témoignage : Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui témoignent lors des 
ateliers de sensibilisation. Le partage de votre vécu témoigne de votre grande générosité et de votre en-
gagement envers la cause du VIH/sida. Un merci spécial à André qui nous a quitté cette année. Sache 
que tu ne seras pas oublié. Et ta collaboration était précieuse pour nous.  
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Activités de sensibilisation au VIH/sida et VHC 

  2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Ateliers VIH 101 et VHC 101 
Nombre d’atelier de sensibilisation au VIH/sida 49 32 70 

Nombre de participants aux ateliers VIH 761 554 1457 

Nombre d’ateliers de sensibilisation au VHC 6 12 30 

Nombre de participants aux ateliers VHC 206 125 427 

Formation de base du BRAS 

Nombre de formations de base 4 5 4 

Nombre de participants aux formations 41 47 49 

Journée internationale de la femme 
Nombre d’activités/ ateliers 2 7 10 

Nombre de participantes 19 14 14 

Nombre de bénévoles 0 11 11 

Kiosques et activités de sensibilisation 

Nombre de kiosques et activités de sensibilisation 13 9 11 

Nombre de personnes rejointes 3115 6300 750 

Émission de radio/télévision 2 7 3 

Cette année nous avons donné 70 ateliers VIH 101 soit 50% de plus que l’an dernier. Cela nous a per-
mis de rejoindre 1457 personnes de la région. Les demandes ont été plus élevées pour le VHC possi-
blement en raison d’une hausse des cas de transmission, 30 ateliers ont donné comparativement à 12 
l’an dernier. Mentionnons le partenariat avec la prison de Hull qui nous assure une permanence bimen-
suelle pour la sensibilisation au VHC.  Bien que nous notions une augmentation du nombre de kios-
ques, nous avons constaté une diminution des personnes rejointes. En effet, de nombreux kiosques 
ont été offerts dans les écoles post-secondaires, ce qui n’attire pas le même public que les écoles se-
condaires où les gens viennent chercher des condoms massivement.  
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 Campagne provinciale : Les séropositifs s’affichent pour la journée mondiale contre le sida. 
 
Cette année nous avons mené de front plusieurs activités pour la semaine de sensibilisation. D’abord 
nous nous sommes alliés avec la COCQ-sida pour la réalisation d’une campagne provinciale ayant 
comme titre « C’est le sida qu’il faut exclure, pas les séropositifs ». Cette campagne audacieuse c’est 5 
personnes vivant avec le VIH qui ont accepté de s’afficher publiquement. À travers les portraits de per-
sonnes séropositives issues de divers milieux, la campagne suscite la réflexion en démontrant qu’un 
diagnostic de VIH/sida n’empêche pas de vivre une vie bien remplie et de contribuer activement à la 
société. Avec la signature « C’est le sida qu’il faut exclure, pas les séropositifs » on rappelle également 
l’absurdité de la discrimination à l’encontre des personnes séropositives. 4 conférences de presse ont 
eu lieu simultanément dans différentes régions du Québec le 29 novembre.  Yves, bénévole de longue 
date avec le BRAS était porte-parole pour la région. À travers les affiches, les vidéos et le blogue, Yves 
a contribué à sensibiliser la population de l’Outaouais au VIH, mais aussi à la tolérance. Merci Yves  
pour ton courage et ta générosité. 

Jacques  

Yves 

Bruno 

Donald Emelyne 

Campagnes de sensibilisation 
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Campagne du BRAS 

Parallèlement, l’équipe d’éducation/prévention a organisé toute une gamme d’activités de sensibilisation 
pour la population de la région. Nous avons profités de l’occasion pour offrir 12 ateliers dans les écoles 
secondaires et professionnelles. Nous avons tenu des kiosques au CÉGEP, à l’Université, dans les éco-
les, les hôpitaux et à Place du Centre.  Nous avons également distribué des rubans de l’espoir dans le 
vieux-Hull pendant l’heure du diner. Nous avons rejoint environ 750 personnes ! 
 

Journée mondiale du sida 

 

À l’occasion de la journée mondiale du sida nous avons souli-
gné l’évènement en déroulant notre immense ruban rouge pour 
former le symbole universel de la lutte au VIH/sida le temps 
d’une photo. Ensuite nous avons eu la cérémonie de la vigile 
avec un hommage spécial à Léo-Paul Myre, décédé le 4 mai 
2012.  

 

 

Lancement du CD Ensemble pour le BRAS 2012 

Claude St-Jean et son équipe se sont réunis à nouveau pour réaliser le CD Ensemble pour le BRAS 
volume 2. En décembre 2010. Ils ont lancé le CD Ensemble pour le BRAS qui avait amassé  4450$. Ils 
ne sont pas que deux dans ce projet. Une douzaine de chanteurs sont  impliqués. Étant séropositif de-
puis de nombreuses années, Claude désirait apporter sa contribution. Le CD n’a pas comme unique 
but d’amasser des fonds, mais aussi de sensibiliser la population. Ils ont constaté que trop souvent des 
collègues dans son milieu de travail se croient à l’abri du VIH/sida et peuvent adopter des comporte-
ments à risque. Cette année ils étaient  très fiers de nous présenter le deuxième album lors du lance-
ment le 27 novembre dernier au Casino du lac Leamy.  Merci Claude pour ton vibrant témoignage lors 
de ce lancement, merci à Pierre qui a aussi pris la parole pour parler des services du BRAS et un im-
mense merci à toute l’équipe qui a participé de près ou de loin au projet.     

source : info007 

Nous soulignons la grande contribution de Vicki Coughlan stagiaire en travail social à l’Université d’Otta-
wa dans l’organisation de cette semaine de sensibilisation.  
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Campagne Saint-Valentin 

Nous croyons fortement que la sensibilisation doit se faire tout au long de l’année. Nous avons profité 
de l’occasion de la fête de l’amour pour faire un petit rappel que le VIH est toujours présent. Des cartes 
postales et des sous-verres avec un message accrocheur a été distribué dans les différents bars, res-
taurants et sex shop. Les commerçants pouvaient ainsi les remettre au moment de l’addition ou au mo-
ment où ils commandaient une consommation. Nous avons distribués 1450 cartes postales et 1920 
sous-verres.  Les commentaires suite à cette campagne, autant des clients que des commerçants, 
était très positif.     

Ce nouveau projet de sensibilisation de paires- aidantes a pour objectifs de : 
 
- Sensibiliser et informer les jeunes aux différents aspects de l’infection au VIH, VHC et autres ITSS, 
plus particulièrement, au dépistage de ces infections; 
- Créer des liens de confiance volontaires et égalitaires avec les jeunes impliquant du respect, du 
temps et une ouverture; 
- Référer les jeunes aux travailleur et travailleuse de rue du BRAS, si besoin; 
- Rendre accessible le matériel de prévention (condoms); 
- Inciter au dépistage 
 
Le projet a débuté en janvier 2013 avec le recrutement de nos 2 paires-aidantes.  Vicki Coughlan, an-
cienne stagiaire en prévention et Danika Saint-Pierre étudiante au secondaire. Une formation a été of-
ferte sur le VIH, les ITSS, la réduction des méfaits et les services de dépistage. Au cours des 3 mois, 
elles ont pu rejoindre 73 jeunes entre 14 et 25 ans, soit dans les milieux scolaires ou sociaux, à raison 
d’une quinzaine d’heures de travail par semaine. La distribution de condoms a été l’activité principale, 
mais aussi la remise de carte de dépistage et de documents de sensibilisation sur les ITSS. Avec la 
venue de l’été elles pourront être présentes dans les parcs et les maisons de jeunes, afin d’accroître le 
nombre de jeunes rejoint.  
 
« Pour moi, le projet de pair aidant représente une opportunité de partager mes connaissances et mon expérience 

avec des personnes «près de moi», en ce sens où nous nous trouvons dans la même tranche d'âge et avons donc 

des caractéristiques pouvant être similaires. Il s'agit d'une occasion stimulante pour mettre à profit mon désir de sou-

tien et ce, dans un contexte égalitaire. Je suis convaincue que la sensibilisation et la prévention ont des impacts posi-

tifs, d'où ma volonté d'exercer un tel mode d'intervention. »  
 
Vicki paire-aidante 

Paires-aidantes 
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L’objectif premier du travail de rue est de rejoindre les personnes marginalisées du territoire de l’Ou-
taouais. Pour atteindre cet objectif, le travailleur et la travailleuse de rue créent des liens de confiance 
avec ces personnes afin de faire de l’éducation populaire, de la prévention et de la sensibilisation en 
lien avec les réalités du VIH/sida, virus de l’hépatite C (VHC) et des autres infections transmissibles 
sexuellement et par le sang (ITSS). Ils travaillent également en partenariat avec divers organismes ou 
partenaires afin de créer un pont entre les personnes et les ressources et d’en faciliter ainsi l’accès.   

Le travailleur et la travailleuse de rue interviennent selon l’approche de la réduction des méfaits. Par 
conséquent, ils distribuent du matériel d’injection et d’inhalation stérile ainsi que des condoms afin de 
prévenir et de diminuer les risques d’infection ou de transmissions des ITSS liés à l’usage de drogues 
ou aux comportements sexuels à risque. Ils assurent une présence dans la rue ou dans les milieux des 
personnes et apportent un soutien moral, accompagnent ou redirigent les personnes vers les ressour-
ces, selon leurs besoins. Le travailleur et la travailleuse de rue ont accompagné et sont intervenus au-
près de plus de 3308 personnes. Ces hommes et ces femmes vivent de multiples problématiques tel-
les que la toxicomanie, les troubles de santé mentale, la prostitution, les problèmes de santé physique, 
la pauvreté, l’itinérance, la mauvaise alimentation, la violence sexuelle, psychologique, physique et 
économique, la rupture de liens affectifs et familiaux, l’exclusion sociale, l’isolement, la stigmatisation, 
la répression policière, la sur–judiciarisation, l’inaccessibilité à des logements adéquats et à prix modi-
que ainsi que le manque de ressources et services en santé et en services sociaux. Durant l’année 
2012-2013, l’équipe de travail de rue a continué à fournir un effort constant au niveau de l’éducation, 
de la sensibilisation et de la prévention en rejoignant un grand nombre de personnes lors d’activités de 
sensibilisation qui visait à toucher la population. 

Pour une troisième année consécutive, ils ont tenu un kiosque au festival ‘’Rockfest’’ de Montebello. 
Accompagné d’un bénévole, ils y ont rejoint plus de 20 000 personnes et distribué plus de 4 000 
condoms en 2 jours. Ce fut un grand succès et ça confirme que cette présence doit continuer à s’ins-
crire dans le cadre des activités annuelles du travail de rue. 

Comme à chaque année, le travailleur et la travailleuse de rue, ont participé activement à l’organisation 
de la 23e nuit des sans-abri, qui a rejoint des centaines de personnes, de tous les âges et tous les mi-
lieux. Cette année encore, cette soirée fut un succès et a permis de sensibiliser la population de l’Ou-
taouais à l’itinérance et ses réalités. 

Aussi, l’équipe a présenté des dizaines d’ateliers dans divers milieux (universités, écoles secondaires, 
CÉGEP et maison de jeunes) visant à sensibiliser les étudiants et étudiantes à la réalité des personnes 
socialement marginalisées et au travail de rue. Ces ateliers visent également à démystifier certains 
préjugés liés à l’approche basée sur la réduction des méfaits, l’itinérance, la toxicomanie (toute dépen-
dance confondue), le travail du sexe, la judiciarisation, le profilage social et la pauvreté, le manque de 
logement et de services, tout en mettant de l’avant l’importance de la défense des droits humains et 
sociaux. 

L’équipe a aussi tenu des ateliers de prévention et d’éducation sur les ITSS et la toxicomanie dans plu-
sieurs établissements scolaires. En appliquant la philosophie de l’approche basée sur la réduction des 
méfaits, il a été distribué plusieurs centaines de condoms ainsi que de nombreux dépliants d’informa-
tion sur les ITSS et les différentes drogues, en plus de participer à des échanges et à un partage de 
connaissances avec les étudiants et étudiantes. 

Travail de rue 
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SURVOL DE STATSIATIQUES 

 
 

 
 

* L’année 2012-2013 montre des chiffres moins élevés que l’année précédente par une équipe de travail de rue réduite à deux personnes au 

lieu de trois. 

** Condoms distribués via le travail de rue, l’accueil au BRAS, les ateliers et les kiosques de sensibilisation. 

    

En novembre 2012, le Bureau régional d’action Sida a reçu une subvention afin de  donner de l’infor-
mation sur le virus de l’hépatite C (VHC) et le traitement à la clientèle touchée ou aux divers interve-
nants  de la région de l’Outaouais.  

La toxicomanie ainsi que les comportements à risque sont des réalités qui touchent particulièrement la 
population itinérante en Outaouais. Par conséquent, la transmission d’ITSS est fréquente. De plus, lors 
de nos interventions nous avons constaté que le VHC  est omniprésente. 

 Les personnes atteintes sont stigmatisées, s’isolent et présentent souvent des symptômes dépressifs. 
Elles ne reçoivent pas beaucoup d’information, se sentent mal encadrées par leur médecin lorsqu’elles 
en ont un  et ne trouvent aucun organisme, établissement ou lieu qui pourraient les accueillir, leur ap-
porter un soutien et répondre à leurs besoins. Les besoins sont variés,  il peut s’agir d’écoute active, 
d’information en lien avec la prévention, le virus et ses conséquences globales, du traitement et des 
démarches pour l’obtenir. Il peut aussi s’agir de donner de l’information sur l’hygiène de vie, la nutrition 
et de combler certains besoins de base (nourriture et logement). En somme, durant la dernière année, 
nous avons reçu plusieurs appels par semaine et avons fait des interventions ponctuelles, sur une 
base quotidienne, afin d’être à l’écoute de ces personnes et de les soutenir. 

Travail de rue et accueil 2010-2011 2011-2012 2012-2013 * 

Nombre d’interventions 3513 3308 2098 

Éducation et écoute individuelle 3345 5241 2490 

Références 324 541 385 

Accompagnements 318 702 500 

Matériels de prévention 2010-2011 2011-2012 2012-2013 * 

Seringues distribuées 9279 11531 7701 

Seringues récupérées 6075 7961 3158 

Pipes à crack distribuées 4526 5507 5148 

Condoms distribués 44387 53125 50204 ** 

Personnes rejointes Rockfest 15000 17000 20000 
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Groupe de soutien 

Il s’agit d’un groupe ouvert à toutes les personnes vivant avec le VHC et leurs proches. Il débute à 17 
h, pour permettre aux personnes de partager un repas entre elles et d’apprendre à se connaître, à la 
manière d’une activité «brise-glace». Les règles telles que la confidentialité et le respect ont été éta-
blies par les personnes qui participent et elles se rappellent leur importance avant le début de chaque 
rencontre.  

Le groupe rejoint entre 4 et 10 personnes, âgées entre 18 et 70 ans et le nombre de participants aug-
mente au fil des rencontres. Les sujets abordés sont variés. En premier lieu, nous avons abordé le 
VHC dans sa globalité à l’aide du document «L’Hépatite C, ce qu’il faut savoir». Cette présentation a 
été très appréciée des personnes et leur a permis de mieux comprendre le VHC. La seconde rencontre 
portait sur le dévoilement ainsi que sur les relations. Et la troisième rencontre a eu pour thème «Une 
bouche en santé». 

Le groupe de soutien continuera d’exister, car il suscite beaucoup d’engouement et est très important 
pour les personnes. Un financement est nécessaire pour permettre aux travailleur et travailleuse de rue 
du BRAS de continuer à rejoindre ces personnes et à développer des outils. En général, et tel qu’appli-
qué dans notre cas, les groupes de soutien prônent des valeurs telles que l’empathie et le respect. Le 
groupe permet aux personnes de sortir de leur isolement, de développer des habiletés sociales, de leur 
redonner de l’espoir tout en leur redonnant du pouvoir sur leur situation, donc sur leur vie.  

En somme, notre travail depuis novembre 2012 aura permis de mettre sur pied, en Outaouais, des ac-
tivités structurées pour les personnes qui vivent avec le VHC. Nous gardons bon espoir que la plupart 
de ces activités pourront se poursuivre dans les prochains mois. 

L’absence d’un troisième travailleur de rue a eu un impact considérable sur le nombre de personnes 
rejointes ainsi que sur le soutien et les services offerts. Cependant, la mise sur pied d’une équipe de 
deux pairs-aidants présents à différents moments au cours de l’année a permis de contribuer au main-
tien des services offerts aux personnes rejointes par les travailleurs de rue. 

Le travailleur et la travailleuse de rue constatent que la consommation de drogues injectables est de 
retour en force du fait de la disponibilité grandissante de ces drogues. Il s’agit principalement d’opiacés  
et de drogues prescrites, facilitant l’accès aux médicaments et au passage à l’injection. L’éducation et 
la prévention se poursuivent donc plus que jamais dans la région puisque la consommation par injec-
tion continue de causer des ravages pour la santé tel que la transmission du VIH et de l’hépatite C et 
l’apparition de problèmes de peau comme des abcès, phlébites et cellulites. L’équipe de travail de rue 
continuent de constater des difficultés pour ces personnes au niveau de l’accessibilité à des soins de 
santé adaptés. Un effort supplémentaire est fourni auprès des jeunes âgés de moins de 30 ans, dont le 
passage à l’injection est à la hausse et de plus en plus présent dans les rues. 

L’équipe de travail de rue continue de fournir des efforts constants en matière d’éducation et de pré-
vention en ce qui a trait à l’utilisation du matériel et des risques liés à l’usage des drogues inhalables et 
injectables. De plus, ils poursuivent la sensibilisation auprès de cette population à la manière de dispo-
ser de façon sécuritaire des pipes et des seringues souillées et cassées. Il faut aussi noter la participa-
tion de l’équipe lors de la semaine de prévention de la toxicomanie. 
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Dans la foulée du projet de travail de parc qui a vu le jour en 2001-2002, le tra-
vail auprès des hommes gais, bisexuels et HARSAH a pour objectif central de 
faire de l’éducation à la prévention concernant les risques de transmission du 
VIH/sida et des autres ITSS. Un intervenant à temps plein et une équipe de 
bénévoles ont travaillé à la mise sur pied d’un tout nouveau programme afin de 
mieux répondre aux besoins de cette population qui constituent malheureuse-
ment la majorité des nouvelles infections au VIH année après année. 

 

Programme pair-aidant 

Cette année a vu aussi la mise sur pied du programme de pairs-aidants pour les HARSAH. Cette nou-
velle initiative a pour but de miser sur de nouveaux partenaires dans notre effort de sensibilisation et 
d’information des ressources disponibles pour le dépistage du VIH et des autres ITSS auprès des hom-
mes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes. L’objectif ici était de recruter deux hommes 
qui ont vécu ou vivent des expériences similaires avec les hommes que nous tentons de rejoindre, no-
tamment dans les parcs et sur les sites de rencontres sur le web. Ce faisant, nous cherchions des 
hommes avec une grande ouverture d’esprit, une bonne capacité de communication et d’écoute, une 
personne qui, par son cheminement personnel et ses connaissances, sensibilise, informe et fait de la 
prévention des ITSS pour promouvoir le bien-être et la santé de ses pairs. Afin de débuter ce projet, 
deux hommes ont été recruté pour leur connaissance des milieux de rencontres (parc, internet). Ils ont 
ensuite reçu une formation d’une journée sur le travail de pair-aidant et une solide mise à niveau de 
leur connaissance sur la prévention des ITSS et sur les ressources de dépistage. Lancé au mois de 
juillet dernier, ce nouveau programme a été un franc succès, les deux pair-aidants rejoignant quelques 
centaines de personnes dans les parcs et sur le net, tout en participant à des kiosques ponctuels 
comme pour la Journée internationale de lutte à l’homophobie, la Journée internationale des hommes 
et la semaine de sensibilisation. Notons, en terminant, que ce projet a une durée initiale de deux ans, 
avec, nous l’espérons, une possibilité d’être reconduit pour d’autres années. 

    

«  Si je suis aujourd'hui aidant au BRAS c'est parce que Samuel m'a expliqué qu’il avait besoin de bénévoles pour 
donner de l'information sur le dépistage. J'y ai réfléchi et j'ai décidé de me joindre au groupe. Je n'étais pas tellement 
connaissant de la chose parce que je ne fréquentais pas le milieu gai et je me suis dit que je pouvais aider les au-
tres  en m'aidant moi-même. J'ai beaucoup appris et je suis sûr que je vais apprendre encore beaucoup. Si je peux 
aider quelqu'un à se protéger et ne pas attraper de maladies, j'aurai fait ma part dans la Société. Les gens du BRAS 
sont merveilleux et c'est intéressant de travailler avec eux. » 

 Richard aidant 

Intervention auprès des hommes gais, bisexuels et HARSAH 
(Hommes Ayant des Relations Sexuelles avec d’Autres Hommes) 

Travail de parc 

Le travail de parc a été encore un franc succès cette année. La présence supplémentaire des pairs-
aidants a permis une augmentation significative des contacts réalisés dans les parcs. Soulignons éga-
lement que les pairs-aidants ont pu offrir une alternative intéressante pour les gars mal à l’aise à parler 
avec un intervenant d’Entre hommes. 
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Nous n’avons pas observé de présence accrue des policiers dans les parcs et soulignons au passage le 
bon travail des patrouilleurs à vélo qui ont été très discrets. Encore cette année nous avons pu donner 
des milliers de condoms via nos pochettes de plastiques que nous posons directement sur des branches 
mortes afin de diminuer notre impact environnemental. Nous avons aussi pu compter sur le travail de 
bénévoles afin de nettoyer les parcs et ainsi éviter d’attirer l’attention des personnes qui profitent de ces 
endroits de villégiature. Notons finalement que nous avons mis l’accent sur le dépistage cette année 
avec plusieurs messages de sensibilisation insérés dans les pochettes comme la carte sur les ressour-
ces en dépistage.  

Intervention en ligne 

Le travail d’intervention en ligne s’est intensifié encore cette année avec notamment la présence de 
nos deux pairs-aidants. Nous sommes maintenant présents sur les sites de Easygaychat et Qc Boy.  
En plus de faire de l’éducation à la prévention, nous utilisons également ces sites de rencontre afin de 
diffuser de l’information sur les activités offertes par le programme Entre hommes. Le soutien de per-
sonnes vivant avec des problématiques liées à l’orientation sexuelle a également pu se faire par le 
biais des sites de rencontre. La page Facebook Entre hommes permet également de rejoindre de plus 
en plus d’hommes gais et HARSAH que ce soit par messages ou par le chat instantané. En terminant, 
nous voulons souligner aussi la participation au projet d’intervention en ligne panquébécois, projet pilo-
té par les membres du comité HARSAH de la COCQ-Sida. La présence d’intervenant provenant de 
plusieurs régions du Québec se relaient encore cette année afin d’assurer une présence constate sur 
le site populaire de rencontre en ligne Qc Boy. 

Activités 2012-2013 

    

 

Travail auprès des hommes gais et HARSAH 2011-2012 2012-2013 

Nombre d’interventions 

Travail de parc 609 547 

Travail d’intervention en ligne 
(internet) 207 219 

Intervention de groupe (nb de parti-
cipants) 28 21 

Premier contact 324 299 

Bénévolat 

Heures de bénévolat 358 

362 + 

992 Pairs -aidants 

Nombre de bénévoles 
(nouveau bénévole) 20 (5) 18 (4) 

Matériaux de 
prévention 

Condoms distribués 5 804 12 107 
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Journée internationale de lutte à l’homophobie 

À chaque année, la Journée internationale de lutte à l’homophobie, qui a lieu le 17 mai, est l’occasion 
pour Entre hommes de s’associer à Jeunesse Idem pour conscientiser la population aux effets néfas-
tes de l’homophobie toujours présente dans notre société. Nous avons donc profité de l’occasion pour 
organiser un «flash mob». L’idée d’un «flash mob» est de réunir discrètement le plus grand nombre de 
personnes qui, à une heure précise, dévoilent leur intention de se faire remarquer. Pour ce faire, nous 
avions choisi de demander aux participants de se vêtir en mauve sous leur vêtement ordinaire, de se 
rendre dans un des cafés ou bars du Vieux-Hull et de dévoiler leur vêtement mauve tout en se diri-
geant vers la ruelle entre le 4 jeudis et le Ouquoi. Ce mouvement soudain de personnes en chandail 
mauve a attiré l’attention de la majorité des personnes présentes lors du populaire 5 à 7 du jeudi. Il y a 
eu ensuite la lecture d’un manifeste et la prise d’une photo de groupe près de l’hôtel de ville. Une très 
belle idée à déployer davantage dans le futur. 
    

«Fierté dans la capitale» Le défilé de la fierté 
d’Ottawa avec la gang d’Entre hommes a été 
un franc succès. Plusieurs ont à saluer la belle 
organisation que la gang de bénévoles d’Entre 
hommes et celle du Piknic Électronique ont 
mis de l’avant afin de préparer cette belle jour-
née. Nous avons eu droit à une très belle 
prestation du Dj Chris Murray installé sur un 
beau gros pick-up rouge habillé des couleurs 
de la fierté d’Entre hommes. C’était génial et 
très rythmé au son d’une excellente musique! 
Nous avons fini la journée au Piknic électroni-
que derrière le musée des civilisations! C’était 
beau de voir tout le monde danser.  

Ateliers de groupe 

Nous tenons à souligner que cet automne a été 
particulièrement difficile au point de vue du recru-
tement de participants pour nos ateliers Phénix et 
Amour, sexe et dévoilement, ainsi que pour le 
camp Entre hommes. Ce manque de participation 
nous a motivé à repenser à notre plan d’action 
quant aux activités de groupe. Plusieurs proposi-
tions sont maintenant sur la table (offrir le camp 
aux deux ans, revoir l’atelier Phénix et l’adapter 
davantage à notre réalité). Nous avons également 
lancé les Lundis Entre hommes qui ont pour but 
d’offrir des ateliers ponctuels sur des sujets tou-
chant la santé et le bien-être des HARSAH. Nous 
avons eu deux ateliers qui ont été de franc suc-
cès sur la gestion de la colère, en collaboration 
avec Laurence Barabé de l’organisme «Donne-toi 
une chance», et un autre sur la prise de risque 
(ITSS) lors des relations sexuelles.  
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Partenariat  

Le travail de partenariat s’est intensifié cette année encore avec la réalisation du projet d’intervention 
en ligne avec la COCQ-Sida. Nous avons misé aussi sur la belle plate-forme que nous offre notre parti-
cipation au GMWI afin de mieux répondre au besoin des hommes gais et HARSAH de la grande région 
d’Ottawa-Gatineau. C’est d’ailleurs dans cette optique que nous continuons de consolider nos partena-
riats avec les organismes du côté d’Ottawa comme le centre de la fierté de l’université d’Ottawa et le 
Comité Sida d’Ottawa. La meilleure circulation de l’information entre les organismes, notamment au 
niveau de la publicisation de nos activités respectives ont été au cœur de nos relations de l’année der-
nière.  
 
i À ce sujet, voir Portrait des infections transmissibles sexuellement et par le sang  (ITSS) au Québec, année 2009 (et projection 

2010) – Faits saillants,  Gouvernement du Québec, 2010. 

Pour contribuer à la réduction de la propagation du VIH/SIDA chez les communautés ethnoculturelles 
vivant en Outaouais, qui représentent 7% de la population, le BRAS a mis en place un projet de pré-
vention à leur endroit. Un poste a été créé, grâce au financement d’emploi Québec, de janvier à août 
2013. 

Les objectifs spécifiques de ce projet sont de sensibiliser ces communautés sur les modes de trans-
mission du VIH/SIDA et des autres ITSS, et de les amener à adopter des comportements sexuels sé-
curitaires et à faire des choix éclairés. Le BRAS sera aidé, en cela, par le comité « communautés eth-
noculturelles » dont la mission est de s’impliquer dans le développement et la mise en œuvre de straté-
gies pour mobiliser les communautés. 
Les activités prévues tournent autour de la participation aux manifestations culturelles et sportives or-
ganisées par les associations de communautés ethnoculturelles; de l’organisation de séances de sen-
sibilisation au niveau des maisons de quartier, des organismes communautaires travaillant avec les 
immigrants, des cafés, salons de coiffure, dépanneurs et boutiques; de la sensibilisation lors des mani-
festations nationales. 
Pour le moment, suite aux contacts initiés, sept kiosques et deux ateliers d’animation sur le VIH/SIDA 
sont prévus entre Mai et septembre 2013, avec trois maisons de quartier, une maison communautaire, 
et deux associations de communautés ethnoculturelles. Un comité pour la semaine de sensibilisation 
est en cours de planification afin d’organiser une plus amples campagne en 2013 aussi bien avec la 
participation des communautés ethnoculturelles qu’avec nos partenaires. En espérant avoir un comité 
à la grandeur de la région! 

Sensibilisation auprès des communautés ethnoculturelles 
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Jeunesse Idem 

Jeunesse Idem est le seul programme en Outaouais s’adressant spécifique-
ment aux jeunes allosexuelLEs (LGBTTQ) entre 14 et 25 ans qui  offre du 
soutien individuel et collectif par l’entremise  des groupes de  discussion et 
des  activités organisées par  et pour les jeunes. Parfois le questionnement 
d’orientation et/ou d’identité sexuelle peut être difficile à vivre seul et c’est 
pourquoi Jeunesse Idem est là pour accompagner les jeunes et leurs pro-

ches dans leur cheminement. Notre mandat principal est de briser l’isolement des jeunes, leur permet-
tre de créer des liens, leur fournir des modèles positifs, leur donner de l’information et ainsi leur per-
mettre d’avoir une meilleure qualité de vie. Nous observons depuis les trois dernières années, un 
grand sentiment d’appartenance de la part des jeunes face à  Jeunesse Idem. Ils/elles s’engagent à 
faire une différence dans leur vie ainsi que dans leur communauté; c’est comme une grande famille!  

 

Comité envol 

Cette année, JI aura 18 ans, ce qui nous a amené à de grandes réflexions 
quant au futur du programme. Celles-ci nous ont permet de constater qu’a-
fin de mieux répondre aux multiples demandes et d’optimiser les différents 
services déjà offerts dans la région de l’Outaouais, nous devions entamer 
le processus  d’autonomie du programme dans l’optique de devenir un or-
ganisme communautaire à part entière. En octobre, nous avons mis sur 
pied le comité d’envol Jeunesse Idem. Pour ce faire, nous avons approché différents partenaires des 
milieux jeunesse  nous permettant de recruter des personnes désirant s’impliquer dans ce projet.  
Nous avons réussi à bâtir une équipe bénévole diversifiée incluant d’ancienNEs participantEs, d’an-
cienNEs stagiaires de Jeunesse Idem, des professionnelLEs des secteurs communautaires et institu-
tionnels  ainsi qu’une organisatrice communautaire du CSSSG. Le mandat de ce comité est de définir 
la mission et les objectifs et de voir à la logistique administrative. Il travaille toujours à la réalisation de 
ce projet en collaboration avec la direction générale et le conseil d’administration du BRAS.  

Comité Jeunesse Idem 

Le Comité de Jeunesse Idem (CJI) est composé de jeunes 
bénévoles qui planifient et mettent sur pied les activités et 
événements pour les participantEs de Jeunesse Idem. Ils/
elles s’impliquent activement auprès des participantEs afin de 
créer un réseau social positif. Cette année nous avons eu 9 
bénévoles qui ont réaliséEs plus  d’une dizaine d’activités, 
dont un BBQ, le défilé de la fierté, une soirée de noël, une soi-
rée « pyjamas », un brunch, des soirées de jeux et des soi-
rées de film. Nous avons de plus en plus de jeunes qui partici-
pent aux activités sociales, cela répond clairement à leurs be-
soins.  Un gros merci au comité organisateur! 
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Activités de la fierté 
 
Comme chaque année, Jeunesse idem a participé à la semaine de la fierté 
dans la région de l'Outaouais. Nous tenons à prendre part à cet évènement 
de façon positive afin de représenter JI. 
 

• Après avoir sondé les participantEs de Jeunesse Idem, nous 
avons décidé ensemble de porter des chandails mauves avec 
de l'écriture blanche ou blancs avec de l'écriture mauve avec 
des messages positifs en lien avec les réalités de la diversité 
des orientations ou des identités sexuelles. Nous avons donc 
organisé une soirée « sleep-over » afin de préparer les chan-
dails tous ensembles dans nos locaux. Nous en avons profité 
pour jouer à quelques jeux et bien sûr au loup-garou! 

 
• Plus de 30 personnes ont marché fièrement et positivement avec nous à la fierté d'Ottawa. 

Décorés de nos message et de musique énergique, l’événement fût un succès!  
 
Comme chaque année, nous avons organisé un BBQ pour souligner la semaine de la fierté et aussi la 
fin de l'été. Les participantEs sont venuEs prendre le temps de s'amuser dans nos olympiades rigolo-
tes, de casser la croute et bien sûr de profiter du moment pour socialiser 

1Er Colloque sur la diversité sexuelle en Outaouais : « Lutter contre l’homophobie, un geste à la 
fois : pistes d’action pour promouvoir l’inclusion » 

 
Jeunesse Idem  a tenu  sa toute première édition du Collo-
que sur la diversité sexuelle, qui s’est mérité une nomina-
tion au gala arc-en-ciel du CQGL de Montréal le 20 octobre 
2012. Ce colloque a été réalisé en collaboration avec le 
Centre d’étude et de recherche en intervention sociale 
(CÉRIS) et l’Université du Québec en Outaouais, grâce au 
financement de la Table Jeunesse de l’Outaouais (TJO) via 
l’enveloppe fonds régional d’investissement Jeunesse 
(FRIJ) et du Comité régional des Élus de l’Outaouais 
(CRÉO). Cet évènement se voulait un moment privilégié 
pour outiller, informer et resauter les intervenantEs et pro-

fessionnelLEs des milieux jeunesse sur la réalité des jeunes allosexuelLEs. Lors de  la journée, nous 
avons eu le plaisir de recevoir des invitéEs qui ont su capter notre attention sur des sujets et enjeux 
vécus par les jeunes. Voici la liste des sujets et invitéEs que nous avons eu l’honneur de rencontrer : 
Lutte contre l’homophobie et diversité sexuelle : mieux comprendre pour mieux intervenir (Isabel Côté), 
L’homophobie à l’école secondaire au Québec (Gabrielle Richard), Les pratiques d’empowerment au-

près des lesbiennes, gais et bisexuels(les) (Antoine Coulombe) et Les pratiques émergentes de lutte 

contre l’homophobie dans les milieux scolaires et jeunesse de l’Outaouais (Sylvie Thibault et Kevin La-
voie).  
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De plus, nous avons pu assister à plusieurs petits ateliers avec La Coalition des familles homoparenta-
les, la fondation émergence ainsi que le groupe allié de Philemon Wright. Cette activité fut une réussite 
sur toute la ligne, nous avons eu plus d’une centaine de participantEs et le tout orchestré par le comité 
organisateur et plus d’une dizaine de bénévoles. Je profite de cette occasion pour les remercier à nou-
veau  ainsi que tous les conférenciers et conférencières,  le comité organisateur de l’évènement et bien 
sur nos partenaires : 

17 mai- Journée internationale contre l’homophobie 

 

Jeunesse Idem est à sa 10e année de participation à la journée interna-
tionale contre l’homophobie. Cette année nous avons voulu sensibiliser 
la population de l’Outaouais en portant la couleur mauve symbolique de 
la lutte contre l'homophobie. Voici les différentes activités réalisées : 
 

• 17 mai- le conseil municipal de la ville de Gatineau, suite à notre demande, a levé le drapeau arc-
en-ciel dans la cour arrière de l’Hôtel de Ville. 

 

• Environs 50 personnes ont participé à notre premier «Flash mob» ou rassemblement éclair en par-
tenariat avec le LAB et Héberge-ado. La population générale fût invitée via Facebook, courriel et le 
site web de Jeunesse idem à se rassembler à la place Aubry du centre-ville de Hull. Une fois sur 
les lieux les gens devaient dévoiler leurs vêtements et/ou accessoires mauves au son des tam-
bours et se réunir au centre pour écouter le discours d'Erik en lien avec la journée internationale de 
lutte à l'homophobie. Il n'y a aucun doute, les gens nous ont remarqué! 

 

• Un partenariat fût établi avec le LAB pour la confection de triangle mauve en feutre, afin de pouvoir 
les distribuer dans les milieux scolaires de la région et maximiser l'impact de notre évènement. 

Projet Allié 
  

 Jeunesse Idem, en collaboration avec  le projet Entre Hommes, a mis 
sur pied en 2011 le projet allié. L’objectif du projet est de créer un ré-
seau de partenaires commerçants dans la lutte à l’homophobie en Ou-
taouais, afin de permettre aux personnes allosexuelles d’être à l’aise de 
fréquenter les commerces québécois locaux identifiés alliés, leur offrant 
un environnement sécuritaire et absent de discrimination homophobe et 
transphobe. Cette année, nous comptons plus d’une vingtaine de parte-

naires alliés qui affichent fièrement l’autocollant arc-en-ciel « Allié ». Nous avons une dizaine de parte-
naires de plus que l’an passé et nous devrions boucler cet été avec une dizaine supplémentaire. Nous 
touchons présentement les secteurs : Hull, Gatineau, Aylmer, Buckingham et nous devrions nous ren-
dre jusqu’à Montebello et dans le Pontiac.  

allié
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Camps Jeunesse Idem 
 
Depuis 2005, Jeunesse Idem organise deux fins de semaine 
de camp (été et hiver) afin de permettre à une vingtaine de jeu-
nes de vivre des activités et des ateliers de ressourcement. 
Cela permet de briser leur isolement, d’être eux-mêmes sans 
avoir peur d’être jugés. Les jeunes tissent des liens avec leurs 
pairs et vivent pleinement leurs émotions à travers les beaux 
moments en groupe. Lors des camps, nous pouvons admirer 
la merveilleuse évolution personnelle et collective qu’ils s’ap-
portent mutuellement. Nous voulons offrir au plus grand nom-
bre de jeunes la possibilité de participer aux camps, cependant 
il est très difficile d’avoir le financement nécessaire pour la réalisation de ces fins de semaine, qui sont 
bénéfiques et favorables à la réalisation personnelle de ces jeunes. Au courant de l’année, nous avons 
eu une participation de 35 jeunes et la collaboration de 5 généreuses personnes bénévoles ou stagiai-
res pour l’accompagnement tout au cours des différents ateliers. Les deux thèmes retenus pour ces 
camps ont été : un voyage autour du monde et le camp dont vous êtes le superhéros. Bien évidem-
ment, les jeunes ont bien apprécié les ateliers et en redemandent encore! Merci à toutes les personnes 
bénévoles et stagiaires qui ont contribués à la réalisation de ces deux camps. 

La relève 
 
Durant la dernière année, Jeunesse Idem a eu le privilège de travailler avec une quinzaine d’étudian-
tEs bénévoles de l’Université du Québec en Outaouais et de l’Université d’Ottawa. Ils et elles ont été 
d’une grande aide et cela nous a permis de prioriser davantage  certains projets tout en nous impli-
quant activement dans la lutte à l’homophobie et la transphobie. De plus, nous avons eu  5 nouvelles 
personnes stagiaires qui ont largement contribué à l’épanouissement des jeunes et ainsi leur permettre 
de faire de grands apprentissages; ils et elles sont maintenant des ambassadeurs et ambassadrices de 
Jeunesse Idem. Pour nous, la relève est très importante pour l’organisme, cela favorise la collaboration 
avec des futurEs intervenantEs alliéEs dans la communauté et surtout d’avoir des gens mieux formés 
pour accompagner les jeunes allosexuelLEs dans leur cheminement. Cette année, nous avons aussi 
travaillé à bâtir une solide équipe d’animateurs et animatrices pour les groupes de discussion ce qui 
assure un meilleur encadrement pour les jeunes et allège également les tâches de l’agent de pro-
gramme. J’en profite pour souhaiter officiellement la bienvenue dans l’équipe d’animation bénévole à 
Stefanie St-Jacques, Simon Lemay ainsi qu’à Patrick Papineau. Finalement, les bénévoles de JI s’im-
pliquent de plus en plus et dans plusieurs sphères ce qui contribue à  l’avancement de l’organisme 
dans ses objectifs. Grâce à l’engagement et le dévouement de toutes ces personnes, nous pouvons 
offrir une meilleure qualité de vie aux jeunes allosexuelLEs de l’Outaouais. 
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Activités 2012-2013 

 
 
 
Voici les changements notés au niveau du programme Jeunesse Idem  en 2012-2013:  
 
une grande stabilité au niveau du nombre d’interventions individuelles (en personne, téléphonique 
et internet), par contre nous notons une grande augmentation du nombre d’interventions et de contact 
avec les intervenantEs, et professionnelLEs du milieu (près de 400). Le nombre d’interventions réali-
sées fut possible en partie grâce à la présence d’un intervenant dans le cadre du programme d’emploi 
Canada.  Cet intervenant a assuré une présence au bureau lorsque l’agent de programme présentait 
des ateliers et/ou était à l’extérieur pour des rencontres individuelles ou de partenaires. Depuis les 3 
dernières années, nous observons une grande augmentation des interventions via internet, soit par 
courriel. Cela peut être expliqué par les références faites par des partenaires et par les participantEs 
aux activités de JI. Nous notons également une très grande demande de la part des personnes trans-
genres, transsexuelles et en questionnement d’identité sexuelle,  pour qui nous n’avons pas encore les 
structures suffisantes pour offrir le  soutien nécessaire à leur réalité. À noter que nous avons obtenu 
une subvention de la part du ministère de la Justice par l’enveloppe : Plan d’action gouvernemental de 
lutte contre l’homophobie. Nous avons embauché un intervenant qui  débutera au mois de mai, ce qui 
nous permettra de soutenir minimalement les personnes trans et en questionnement d’identité de 
genre. 

JEUNESSE IDEM 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
INTERVENTIONS 

Nombre d’interventions individuelles 
721 1017 1014 

(en personne, téléphonique et Internet) 

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

Nombre d’ateliers 25 94 62 
Nombre de participants 

433 2260 1326 
(jeunes, futurs intervenants et intervenants) 

GROUPE DE DISCUSSION ET D’ENTRAIDE – JEUNES ALLOSEXUELS 
Nombre de groupes 47 50 48 

Nombre de participants 993 1153 1105 

ACTIVITÉS – JEUNES ALLOSEXUELS 

Nombre d’activités 46 40 13 

Nombre de participants 287 382 262 

KIOSQUES 

Nombre de kiosques 3 5 8 
Comités 

*Nombre de comités - - 50 

Bénévolat 

Nombre de bénévoles 18 25 45 

Nombre d’heures de bénévolat 554 2443 2833.5 

Nombre de stagiaires 1 2 6 

Nombre d’heures de stages 350 700 1785 

Nombre total bénévolat + stage 904 3143 4618.5 



 40 

 

Une diminution de 34% du nombre d’ateliers de démystification de l’orientation et l’identité sexuelle, 
l’homophobie, la biphobie et la transphobie auprès des jeunes, des futurEs intervenantEs et des interve-
nantEs. Cette diminution des ateliers est principalement due à une baisse de la demande des milieux 
scolaires et jeunesse et de manque de temps consacré à faire la promotion de Jeunesse Idem. Étant 
donné que le programme devait se pencher sur ses projets d’optimisation, nous avons cru bon mettre 
l’accent sur l’envol ainsi que sur l’encadrement et soutien des personnes bénévoles afin de pouvoir ré-
pondre adéquatement aux demandes dès l’automne 2013. 

 
Une stabilité du taux de participation au groupe de discussion et d’entraide est attribuable au fait 
que notre employé d’été a pu offrir des soirées de discussions malgré les vacances de l’intervenant et 
agent de programme. Nous avons eu 71 nouvelles personnes présentes aux soirées de discussion, 
grâce aux références professionnelles des partenaires ainsi que par le bouche à oreille fait par les parti-
cipantEs réguliers/régulières du groupe. Nous notons que les personnes en questionnement d’identité 
sexuelle et qui s’identifient transgenres et transsexuelles continuent de faire partie de la réalité de JI. 
Nos animations sont maintenant plus adaptées aux réalités des personnes trans et en questionnement 
d’identité de genre. 
 

Changement à noter : Pour des raisons de logistique et afin de faire la lumière sur les différentes activi-
tés réalisées par JI, nous avons choisi cette année de séparer les activités sociales des comités. Cela 
nous permet de voir davantage les efforts faits par les bénévoles et employéEs durant l’année sans être 
comptabiliser comme participantEs. Donc si nous comparons à l’an passé, le nombre d’activités dites 
sociales reste le même, par contre le taux de participation des jeunes  a augmenté. 
 

Une augmentation de 32% du nombre d’heure de bénévolat et de stage est due à une plus grande 
implication de la part des personnes bénévoles et à un plus grand nombre de personnes stagiaires reçu 
cette année. Afin d’être en mesure de maintenir la qualité de nos services en lien avec les demandes, 
nous avions besoin de stagiaires et bénévoles pour mieux assurer une continuité dans l’exécution des 
diverses tâches. Le haut taux d’implication des bénévoles est dû au grand sentiment d’appartenance et 
au besoin de redonner à  la communauté, surtout depuis l’annonce du projet d’autonomie de JI. L’enca-
drement des stagiaires et des bénévoles demande plusieurs heures de travail  au seul employé, l’agent 
de programme, ce qui a motivé la restructuration et la bonification dans les différents projets de Jeu-
nesse Idem soutenus par les stagiaires dans le cadre de leurs objectifs d’apprentissage en lien avec leur 
champs d’étude.  
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Nos précieux bénévoles 

Depuis les débuts du BRAS, les bénévoles ont eu une place importante : de la mise sur pied de l’orga-
nisme à la poursuite de ses activités actuelles. Ces personnes qui donnent leur temps et leurs énergies 
sont précieuses et essentielles à la poursuite de notre mission. Elles sont impliquées dans divers comi-
tés; elles siègent sur le conseil d’administration; elles font des témoignages lors des ateliers de VIH 
101; elles font de l’accompagnement voiturage pour les rendez-vous médicaux; elles assemblent le 
matériel de prévention qui est distribué (pipes à crack, condoms), bref elles sont partout! 

Le BRAS compte présentement 65 bénévoles inscrits mais nous avons pu compter sur l’aide de plus 
de trois cent cinquante (350) bénévoles au cours des vingt-deux dernières années.  Le travail des bé-
névoles et stagiaires est colossal. Leur travail cumulé représente pour l’année 2012-2013 l’équivalent 
d’un peu plus de deux postes à temps plein soit 3977 heures de travail.  

Le tiers de ces bénévoles sont des personnes vivant avec le VIH. Le BRAS participe ainsi au principe 
d’une « implication accrue des personnes vivant avec le VIH/sida », tel que proclamé par l’ONUSIDA. 
Le concept de GIPA a au minimum deux significations importantes : 1) reconnaître la contribution im-
portante que peuvent apporter les personnes infectées ou affectées par le VIH/sida en réponse à l’épi-
démie ; 2) créer au sein de la société un espace qui permette la participation active des personnes vi-
vant 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 de la maladie en même temps qu’elle 
apporte une valorisation accrue dans ce qu’elles ont à donner.  

Nous pouvons signaler que 2 sièges sur le conseil d’administration sont réservés aux  personnes vi-
vant avec le VIH/sida et qu’un de nos bénévoles siège au conseil d’administration de la COCQ-sida 
pour représenter la région 07. Ainsi, nos bénévoles vivant avec le VIH/sida sont donc impliqués à plu-
sieurs niveaux. 

S’impliquer bénévolement n’est pas banal. C’est donner de son temps dans un monde où tout va telle-
ment vite! Être bénévole c’est contribuer à rendre notre monde meilleur.  

 

         ÊTRE  BÉNÉVOLE, C'EST  QUOI  POUR MOI? 

« Rencontrer des gens et s'en faire des amis quelque soient leurs origines. Prendre son temps de liberté pour aider la 
collectivité sans que cela te coûte un cent. Connaître ses faiblesses et ses forces et les dépasser pour mieux perfor-
mer dans le groupe. Apprendre de nouvelles connaissances et s'en servir pour le bien-être de la communauté. Utiliser 
sa force de travail sans s'attendre à recevoir une récompense en retour. » 

Pierre Gratton 

Pour le BRAS, nos bénévoles sont une richesse inestimable, une aide concrète pour la réalisation de 
notre mission. Au cours de l’année nous avons accueilli 9 nouveaux bénévoles, dont 2 proviennent des 
milieux universitaires.  À l’intérieur de leurs programmes d’études, ils doivent accomplir des heures de 
bénévolat et ils choisissent de venir offrir leur temps à la poursuite de la mission de notre organisme. 
Afin de bien soutenir nos bénévoles, BRAS leur offre de participer à la formation de base afin de bien 
comprendre le VIH/sida, la réalité des PVVIH, le dépistage, la réduction des méfaits,  la confidentialité 
et l’éthique et le VHC. Nos nouveaux bénévoles ont participé à une des  trois formations de base du 
BRAS offertes en mai, en septembre ou janvier.  
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CD ensemble pour le BRAS 
 
Nous prenons un instant pour souligner l’immense travail d’une grande équipe de bé-
névoles recruté par Claude St-Jean et Yolaine Dubé. Ils ont été des dizaines à prêter 
leurs voix pour les 2 albums Ensemble pour le BRAS et  le spectacle qui a eu lieu en 
mai dernier. Merci à tous ces gens qui se sont associés avec le BRAS. Votre engage-
ment nous touche beaucoup. 
 
 

photo : Claude St-Jean 

    

Prix Hommage bénévolat Québec 
 
Michel Charron a reçu le prix Hommage bénévolat 
Québec le 23 avril 2013. Il a accompli tant de tâches 
variées au sein de l’organisme (accompagnement et 
écoute de personnes vivant avec le VIH, préparation 
et animation d’ateliers) mais aussi dans la communau-
té (campagne de sensibilisation) et plus spécialement 
dans les classes de niveau secondaire et du collégial 
où il   rencontre des centaines de jeunes tous les ans. 
Michel n’exécute pas des tâches, il est présent, atten-
tif, généreux de son expérience et reconnaissant de la 
confiance de ceux et celles avec qui il intervient. Au 
cours des vingt dernières années, Michel aura ren-
contré, accompagné, influencé un nombre incalcula-
ble de personnes sur le territoire de l’Outaouais et ce malgré les enjeux qui entourent la cause du VIH/
sida. À travers le temps, la perception du VIH a changé mais les préjugés envers les personnes vivant 
avec le VIH et les difficultés de parler de prévention des ITSS afin de changer des comportements de-
meurent des enjeux de taille qu’il faut continuellement adresser. Réinventer le discours, trouver de 
nouvelles façons de rejoindre les jeunes et les moins jeunes pour les sensibiliser et transformer les atti-
tudes; voilà ce que fait Michel avec l’équipe de travailleurs et de bénévoles depuis 20 ans. 
 
Stéphanie Lalande 

Reconnaissance des bénévoles 
 
Notre activité de reconnaissance des bénévoles a eu lieu le 8 novembre 2012 sous le thème Vous fai-
tes la différence.  En effet, par votre présence au quotidien dans les activités du BRAS vous faites la 
différence au plan de la prévention ou du soutien des personnes vivant avec le VIH. Pour les employés 
du BRAS, cette journée est une occasion unique pour nous rassembler et dire un énorme merci à tous 
nos bénévoles qui se sont impliqués au cours de l’année. Nous avons l’immense chance d’avoir des 
bénévoles fidèles, engagés et  polyvalents.  C’est dans une salle où une centaine de bougies avaient 
été allumées que nous avons débuté la soirée par un cocktail avant de passer au repas. La deuxième 
partie de la soirée a été animée par Samuel, maître de cérémonie, qui a animé un encan chinois. Qui 
aurait cru qu’une simple bouteille de verre ou des tasses de père-Noel pourraient faire l’envie de tous! 
Un merci spécial à Jean-Louis fortin pour les fleurs et les ballons qui ont ajouté une touche d’élégance 
à cette soirée.  
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Le prix Lemieux-Tremblay 

Fondé en 2002, le prix Lemieux-Tremblay reconnait le dévouement social et 
communautaire d’une personne bénévole ou d’un groupe de bénévoles qui a su 
développer et promouvoir au fil des ans des actions visant l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes vivant avec le VIH/sida, de leurs proches et de la 
population de l’Outaouais. Cette distinction est remise à une personne, un 
groupe ou une organisation qui s’est impliqué personnellement ou financière-
ment à soutenir les personnes vivant avec le VIH/sida ou à sensibiliser son mi-
lieu face aux préjugés et à la réalité du VIH/sida.  
Cette année, le prix est remis à Léo-Paul Myre, à titre posthume. Au cours de 
son long parcours d’implication, Léo-Paul a porté différents chapeaux au sein du 
BRAS. Il a d’abord été administrateur au sein du CA pour ensuite assumer la fonction de président. Il a 
animé des groupes pour les personnes vivant avec le VIH et aussi pour les hommes ayant des rela-
tions sexuelles avec d’autres hommes. Il était aussi très présent dans nos différentes activités de sen-
sibilisation. Déterminé, empathique, respectueux Léo-Paul était toujours prêt à donner un coup de 
main et avait à cœur la lutte aux préjugés envers les PVVIH.  

 
« C’est en donnant qu’on reçoit» 

Léo-Paul Myre 

Gerry Tremblay, récipiendaire en 2011 
 remet le prix à Monique, la sœur de Léo-Paul.  

Le prix Lemieux-Tremblay a 10 ans, déjà!  

C’est l’occasion de présenter les anciens lauréats : Voici les lauréats des 10 dernières années.  

Paul Cléroux – Récipiendaire 2002 
Stéphanie Lalande – Récipiendaire 2003 
Les BRASseurs d’activités – Récipiendaires 2004 
Annette Bastien – Récipiendaire 2005 
Yves Brunet – Récipiendaire 2006 
Jean-Pierre Delorme – Récipiendaire 2007 
Michel Charron – Récipiendaire 2008 
William McLean – Récipiendaire 2009 
Stéfanie St-Jacques – Récipiendaire 2010 
Gerry Tremblay – Récipiendaire 2011 
Léo-Paul Myre – Récipiendaire 2012 

En arrière : Gerry, Michel, Yves, Stéfanie, William, 
En avant : Annette, Jean-Pierre, Stéphanie  
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Heures de bénévolat 

 
 Activités de bénévolat 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Volet : Soutien et vie communautaire 
Accompagnement voiturage 110 384 240 

BRASseurs d’activités 204 - - 
Camp Kinkora 12 - - 
Liaisons positives - 16 - 
Promotion de la qualité de vie 16   - 
Journée de la femme 40 113,5 77 
Autres activités 8 - 6 
Pique-nique chez William - 94 32 
Stagiaires - 840 294 
Groupe Action + - 94 341 
Amour, sexe et dévoilement - 58 30 
Activités hommes gais et séropo - 49,5 50 
Établissons des liens - 14 - 
Boîtes alimentaires - - 96 

Total 390 1663 1166 

Volet : Hébergement à la Maison des Oliviers 
Accompagnement, dépannage alimentaire, aide à la 
préparation des repas et entretien 

950 562,5 293 

Voiturage maison 85  - - 
Vente de garage 201 291 257 

Total 1236 853,5 550 

Volet Prévention 

Semaine de sensibilisation et journée mondiale 94 63 79 
Jeunesse Idem 814 2443 2833.5  
Formation de base, VIH 101, fierté 493 156 505 
Stagiaires 1448   420 
Préparation de matériel de prévention (pipes, 
condoms) 

- 953,5 378 

Total 2849 3615,5 1366 

Administration 

Accueil/réception 88 67,5 311 
Journal le BRAS Express 354 331 136 
Conseil d’administration (CA) 333 - 72 
Comités du CA 169 30 - 
Représentation COCQ-sida - - 154 
Divers 6 - 19 
Travail administratif - 252 - 

Total 950 680,5 692 
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Nous pouvons dégager ce qui suit de l'analyse des statistiques et des activités de bénévolat pour l’an-
née 2011-2012 
 
Les heures de bénévolat totalisent 3977 heures, ce qui équivaut à un peu plus de deux employéEs à 
temps plein. 
 
Le volet Soutien et vie communautaire a connu une diminution des heures de bénévolat pour le voitu-
rage, bien qu’il y ait eu une hausse des demandes. Cela s’explique par le manque de bénévoles pour 
assurer le service. Des employés ont dû réaliser plusieurs accompagnements au cours de l’année. Aus-
si, cette année 96 heures ont été allouées à la distribution des boites alimentaire par Pierre et Patrick. 
Ce chiffre est comparable à celui des années passées.  Il faut aussi souligner le travail du GAP qui re-
présente 341 heures de bénévolat. Une belle participation cela représente 251 heures de bénévolat de 
plus que l’année précédente.  
 
Les bénévoles se sont beaucoup impliqués en  prévention. Ils ont été nombreux à participer aux activités 
de la semaine de sensibilisation au travers des kiosques, des témoignages lors des ateliers et à la pré-
paration du matériel de réduction des méfaits (kit pipe à crack, pochette condoms, etc). La campagne 
réalisée en collaboration avec la COCQ-sida a demandé beaucoup de temps de la part de notre porte-
parole Yves. 
 
Pour  la Maison des Oliviers, nous tenons à souligner le grand travail réalisé par les bénévoles pour la 
préparation des 2 ventes de garage (mai et septembre), ainsi que l’implication au quotidien des bénévo-
les réguliers. 
 
Dans le volet administratif du BRAS, il y a eu une augmentation des heures de bénévolat à la réception. 
La présence des bénévoles permet à notre agente de bureau d’effectuer d’autres tâches administratives.  
Le comité du BRAS Express a vu ses heures de bénévolat diminuer en raison de sa parution aux 2 
mois, mais  également de la distribution des journaux par la poste, ce qui nous permet de diminuer les 
coûts postaux. 

Comités AD HOC 

20e anniversaire 8 - - 

Fête de Noel 160 180 163 

Vigile 22 47 20 

Total 190 227 183 

Activités de levée de fonds 
La marche pour la vie 28 15 20 

Levée de fonds 74 18 44 

Conférences 3 -  - 

Centraide - 5  6 

Total 105 38 20 

TOTAL  des heures de bénévolat 5720 7077,5 3977 
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Le journal « BRAS Express »     
 
Le BRAS Express a toujours comme ambition de se renouveler tout en offrant un journal diversifié al-
liant information, humour et divertissement. Depuis décembre 2012 le comité a pris la décision de pu-
blier un journal au 2 mois. Les délais d’écriture sont prolongés ce qui permet de bonifier le contenu. 
Une autre nouveauté est l’ajout de la première et la dernière page en couleur. 
 
Au cours de la dernière année, nous avons tenté de couvrir une multitude de sujet portant sur la crimi-
nalisation du VIH, la santé globale pour les PVVIH, la transsexualité, la nuit des sans-abris, les campa-
gnes de prévention (1er décembre et Saint-Valentin), le mariage pour tous, tout en donnant des nou-
velles des différents volets du BRAS, du CA et du GAP.  
 
Nos journalistes sont des bénévoles, des employés, des partenaires, des organismes communautaires 
et du milieu universitaire.  Tous travaillent fort pour offrir un journal de qualité à nos lecteurs.  Le comité 
du BRAS Express est formé de 1 correctrice, de 2 employés et de 3 bénévoles.  Un merci spécial à 
Véronique Lelièvre, agente de bureau, qui  fait la création de la première page du journal et qui ajoute 
une touche d’originalité au fil des pages.  
 
67 exemplaires du journal sont distribués dans quatorze (14) cliniques, hôpitaux et centre de la santé 
de la région Ottawa-Gatineau, aux étudiants du Centre Saint-François (Prison de Hull), aux Bibliothè-
ques et archives canadiennes et à la radio étudiante de l’Université du Québec en Outaouais, REEL-
radio. Nous notons une diminution du nombre de copies envoyées dans nos points de service. En ef-
fet, nous avons constaté que plusieurs copies du journal demeuraient dans les présentoirs. Le journal 
est envoyé par courriel à 480 personnes ou organismes et à 61 personnes par courrier. Une vingtaine 
de copies sont aussi disponibles à l’accueil au BRAS. Ce sont 628 copies qui sont distribuées au total.  

Février-Mars Avril-Mai 
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Comité levée de fond 

Cette année un comité permanent de levée de fonds a été mandaté pour organiser annuellement des 
activités d’autofinancement. La composition du comité est la suivante : William Mclean, François Mar-
chand, Pierre Lacroix, Jean-Pierre Delorme, Cathy Michaud et Sylvain Laflamme. 
 
Suite à deux rencontres nous avons identifié des activités fort intéressantes que nous pourrons mettre 
en action dans les prochains mois. 
 

 
Outre ce comité, nous pouvons compter sur le leadership et la générosité du 
docteur Rémi De Champlain et Monsieur Claude St-Jean. Rémi organise le Ri-
deau Speedeaus, un nage-eau-thon qui d’année en 
année prends du gallon.  
 

 
 
 
Claude St-Jean a quant à lui fait créer un deuxième album C.D. au profit du 
BRAS. Ce C.D. en vente pour 20$ est distribué au BRAS.  

ADMINISTRATION 

Séance publique d’information, Assemblée générale et Conseil d’administration 

Si le BRAS était ouvert pour le bénévolat 7 jours sur 7 j’y serais. Cela fait déjà 3 
ans que je fais du bénévolat au BRAS. J’adore rendre des services au gens de la 
région. Le BRAS est ma grande famille.  

- Michel Lambert 

Le Bureau régional d’action sida a tenu le 4 juin 2012 sa séance d’information publique et son Assem-
blée général annuelle. À cette occasion 33 personnes se sont  
réuni afin de lire et écouter les réalisations du BRAS et de prendre part à la vie démocratique de notre 
organisme.  
 
L’AGA a vu l’élection de ses dirigeantEs afin de composer le Conseil 
d’administration (CA) : William McLean, président, Yves Séguin, viceprésident, 
Vincent Dequoy, trésorier, Josée Labrecque, secrétaire, Stefanie St- 
Jacques, Jean-Pierre Delorme, Claude Dufour et Pierre Lacroix. 
Cathy Michaud a été élu dans le poste de représentant des employées et est venu 
compléter le CA. En cours de mandat, Josée Labrecque, Stéfanie St-Jacques et Pierre Lacroix ont dé-
missionné. C’est Francois Marchand (poste de secrétaire) et Marc Simard qui occupent 2 des sièges va-
cants.   
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Partenariat et collaboration 

Partenariat 
 
BRAS a poursuivi sa tradition de mettre en commun ses efforts avec les partenaires du milieu afin de 
faire reconnaître les besoins des populations vulnérables.  
 
 
Table Dépendance adulte et comité Centre de dégrisement-répit 
 
Nous avons continué notre implication à la Table et au Comité avec les partenaires 
impliqués dans ces dossiers. Ces deux groupes de travail réfléchissent à des 
solutions innovatrices pour répondre plus adéquatement aux besoins de la 
population de l’Outaouais en ce qui a trait aux dépendances et ont élaboré un projet 
novateur de Centre de dégrisement-répit – service qui manque amèrement en 
Outaouais. 
 
COCQ-sida 
 
Claude Dufour, membre du Conseil d’administration du BRAS, a été délégué sur le conseil d’administra-
tion de la COCQ-sida. Il nous a fièrement représenté sur cette instance provinciale.   
 
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; 
 
♦ HARSAH (Samuel): la population gaie et HARSAH est difficile à rejoindre et 
la participation à ce comité est nourrissante; 
 
 
CAPAHC 
 

BRAS a siégé sur Comité Provincial de Concertation en Hépatite C. Nous avons travaillé cette année à un 
plan d’action annuel et a des recommandations en matière d’hépatite C à l’intention des décideurs. 

Collaboration 
 
Dans un souci de collaboration, nous avons assisté aux Assemblées 
générales annuelles des organisations suivantes : ROHSCO, Réseau juridique 
VIH/sida, Société canadienne du sida, CATIE, Centre Jules-Desbiens, Manne de 
l’Île, CIPTO, Gîte Ami, Mon chez Nous et CRIO. 
 
De plus, la coordonnatrice de la Maison des Oliviers siège au Conseil 
d’administration de Mon chez Nous et sur celui de Réseau ISP. L’adjointe administrative siège quant à 
elle au CA du Centre Jules-Desbiens. 
 
La collaboration très appréciée entre les directions des organismes de l’Île de 
Hull a poursuivi ses rencontres afin de partager les bons coups et faire face plus solidairement aux situa-
tions difficiles. 
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Toute notre reconnaissance à nos bailleurs de fondsToute notre reconnaissance à nos bailleurs de fondsToute notre reconnaissance à nos bailleurs de fondsToute notre reconnaissance à nos bailleurs de fonds    ::::    

 

 Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais   

 Programme de soutien aux organismes communautaires  

 Direction la santé publique 

 Agence de santé publique du Canada  

 Programme d’action communautaire sida   

    

nos partenaires financiersnos partenaires financiersnos partenaires financiersnos partenaires financiers    : : : :     

 Centraide Fondation Farha Emploi d’été Canada    Fondation québécoise du sida 

  

    

nos commanditairesnos commanditairesnos commanditairesnos commanditaires 

    

Boulangerie Beirut    Résidence Notre-Dame  COOPSCO 

Walmart Gatineau et Hull  Maryse Gaudreault   

Soupe populaire     

    

nos partenairesnos partenairesnos partenairesnos partenaires    

Ville de Gatineau   REEL Radio    

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

Jean-Louis,fleur et ballon  Tous les donateurs de la levée de fonds de Richard Auger 

 

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

réalisation de nos actions grâce à vos dons!réalisation de nos actions grâce à vos dons!réalisation de nos actions grâce à vos dons!réalisation de nos actions grâce à vos dons!    
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AGA Assemblée générale annuelle 

ATTRUE  Association des travailleuses et des travailleurs de rue du Québec 

BLITS Bureau Local d’Intervention  Traitement du Sida 

CA Conseil d’administration 

CAPAHC Centre associatif polyvalent d’aide Hépatite C 

CIPTO Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais 

CSSS Centre de santé et des services sociaux 

GMWI Gay Men’S Wellness Initiative 

HARSAH Hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes 

ITSS Infection transmissible sexuellement et par le sang 

PASF Partenariats actions sida femmes 

PP/PP Pouvoir partager / pouvoir partagés 

PVVHC Personne vivant avec le VHC 

PVVIH - FVVIH Personne vivant avec le VIH / femme vivant avec le VIH 

ROHSCO Regroupement des OSBL d’habitation et d’hébergement avec soutien 
communautaire de l’Outaouais 

SACO Service action communautaire Outaouais 

SITO Service d’intégration au travail de l’Outaouais 

UDI Utilisateur de drogue injectable 

GA+ Groupe d’action positive 

Glossaire 


