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L’ÉQUIPE DU BRAS 
 

 

Les membres du conseil d’administration 
 

Léo-Paul Myre -  Président 

René-Pierre Lafrenière -  Vice-président 

Marc Lapierre -  Trésorier 
Josée Labrecque -  Secrétaire 

Pierre Giguère -  Administrateur 

Yves Séguin -  Administrateur  
*  Monique Sophie Akoun -  Administratrice 

**  Jean Roberth Souza -  Administrateur 

*  Luc Lavigne -  Administrateur 

**  Ed Mensah Djokey -  Administrateur 

*  Samuel gauthier -  Administrateur 

**  Pierrette Bélisle -  Administratrice 

 
* départ en cours de mandat 

** arrivée en cours de mandat 

L’administration 
 
Stéphanie Lalande - Directrice générale 

 
Léo-Paul Myre - Directeur par intérim (oct. à janv) 

 
Réjean Piché  

Coordonnateur des bénévoles, des levées de fonds 
et du journal  

 
Marie-Ève Gratton 

Responsable des bénévoles, du journal et des 
animations 

 
Pierrette Bélisle - Agente comptable 
 
Julie Desrochers - Accueil-réception  
 
Bruno Ribeiro Cavalcante - Accueil-réception 

 

Simon Lemay  

Organisation des fêtes du 15
e
 JI / 20

e
 BRAS 

 

L’éducation à la prévention 
 
Tony Simard -  Coordonnateur  
Luc Lavigne -  Coordonnateur  

Erik Bisson -  Intervenant Jeunesse Idem 

Lina Castonguay -  Travailleuse de rue 

Daniel Beaudoin -  Travailleur de rue 

Andréane Désilets -  Travailleuse de rue 

Cathy Michaud -  Travailleuse de rue 

Samuel Gauthier -  Intervenant HARSAH 
Éric Généreux -  stagiaire à l’ÉP 

Jean-Christophe Landry-Blanchard -  stagiaire à JI 

Maude Santerre-Crête -  stagiaire à JI 

Isabelle Girouard -  stagiaire à l’ÉP 

 
Les services et vie communautaire 

 
Nathalie Cloutier -  Coordonnatrice 

Serge Bigras -  Intervenant 

 

La Maison des Oliviers (hébergement) 
 
Paulette Hachez - Coordonnatrice 

Sylvain Roy -  Intervenant temps plein 
Raymond Lavigne -  Intervenant temps plein 
Charles Girard -  Dormeur 
Martine Mukarubayiza -  Dormeuse 

Josée Meunier -  Intervenante temps partiel 

Veronica Hernandez -  Intervenante à temps partiel 

Rachelle Lanteigne -  Intervenante à temps partiel 

Marie Pier Gaudet -  Intervenante à temps partiel 

Jean-Philippe Bergeron -  Intervenant à temps partiel 

Philippe Brosseau -  Intervenant à temps partiel 
Eileen Charron -  Intervenante à temps partiel 
Catherine S. Bournet -  Intervenante à temps partiel 

Nathanaëlle Jérôme -  Intervenante à temps partiel 

Solange Mudahogora -  Intervenante à temps partiel 

Manon Montreuil -  Intervenante à temps partiel 
Alie Pier -  Intervenante à temps partiel 

Nathalie Méthot -  Intervenante à temps partiel 
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LES BÉNÉVOLES 
 

Monique Sophie Akoun 
Rocheny Alexandre 
Carole Arvisais 
Richard Auger 
Annette Bastien 
Daniel Beauchamp 
Dinoh Gedeon Bedikou 
Natacha Bélanger  
Pierrette Bélisle 
Jean-Philippe Bergeron 
Gaétan Boivin 
Nancy Bourgeau 
Yves Brunet 
Louis-Philippe Casaubon 
Michel Charron 
Vanessa Dagenais 
Charles Dalpé 
Chloé Dandavino 
Valérie Dasilva 
Patrick De Sève 
Jean-Pierre Delorme 
Diane Duchesne 
Jérôme-Hubert Dugas 
Alain Faubert 
Madeleine Fex 
Christine Francoeur 
Leila Francoeur 
Lise Fréchette 
Marc Gagnon 
Georges Garneau 
Ronald Gauthier 
Pierre Giguère 
Charles Girard 
Isabelle Girouard 

Christian Gosselin 
Pierre Gratton 
Richard Groulx 
Roseline Guillemette 
Elsa-Karine Harchaoui 
Rob Hester 
Haoua Inoua 
Yves Kenney 
Josée Labrecque 
René-Pierre Lafrenière 
Richard Lalonde 
Michel Lambert 
Marc Lapierre 
Patrick Larocque 
Simon Lemay 
Jocelyn Lemoine 
Gilles Léveillé 
Nathalie Lorain Marinier 
François Marchand 
Jean Marois 
William McLean 
Marcel Mercier 
Nathalie Méthot 
Solange Mudahogora 
Claudette Muyubira  
Léo-Paul Myre 
Michel O’Malley 
Youssef Naggar 
Valérie Patry 
Ross Prince 
Karine Provencher 
Carole Robillard 
Catherine Sarrat-Bournet 
Alexandre Savard 

Olivier Sibiri Sekongo 
René St-Amour 
Céline St-Amour 
Stéphanie St-Jacques 
Gerry Tremblay 
Pierre Villeneuve 
 

Les bénévoles de 
Jeunesse Idem 

Audrée Meilleur-Trudeau 
Alain Piché 
Alex Constantineau 
Charlène Lolieux 
Charles Snodday 
Eric Brazeau 
Ève Sanfaçon 
François Sallafranque-St-
Louis 
Gilbert Pilon Jr 2 
Kevin Guigues 
Krystel Brière-Linsay 
Marco Malheiro 
Michèle Frenette 
Nicolas Rossignol 
Sébastien Bouliane 
Simon Lemay 
Stefanie St-Jacques 
Véronique Filteau-Bélec 
 

Collaboration spéciale 
Joscelyne Levesque 
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Wow! On n’a pas chômé au BRAS! L’année a été bien remplie comme l’ont été les 
vingt dernières années. 

Chacune de ses vingt années a une couleur particulière, à chacune d’elle un jalon a 
été posé.  Nous obtenons avec les années une mosaïque teintée des actions posées 
par des personnes désireuses de soutenir, d’accompagner, de faire une  différence 
dans la vie des individus et dans leur communauté.  Au BRAS c’est par l’amour, par 
les sourires et les rires, par l’accueil, par la compassion que tout commence. Le par 
et pour les personnes vivant avec le VIH/sida, le par et pour  les personnes touchées 
de près ou de loin par le VIH/sida est ce qui nous permet de s’assurer que la 
personne demeure au centre de notre action.     

L’année qui se termine ne fait pas exception. Le conseil d’administration, dont le 
comité du 20

e
 anniversaire, et  tous les collaborateurs peuvent être fiers des diverses activités qui ont été 

organisées pour souligner cette page d’histoire.   

Le comité de campagnes de financement est maintenant sous la responsabilité du Conseil et le comité a 
réalisé avec des bénévoles diverses activités de levée de fonds.  Je tiens à souligner la collaboration du 
Loblaws d’Aylmer qui nous a permis de tenir une activité de financement.  Claude St-Jean et des collègues du 
Casino du Lac Leamy ont enregistré un disque et tous les revenus de la vente ont été remis au BRAS.  Nous 
avons créé depuis quelques années des partenariats dans la mise sur pied d’activités du genre, les étudiants 
s’impliquent de plus en plus avec nous dans des activités de prévention et en profitent pour ramasser des 
fonds.  Merci à vous tous! 

Un autre comité du CA a fait un travail colossal, le comité des relations de travail. Il a entre autre fait la 
révision et la bonification des conditions de travail.  Présentement les membres sont à réviser, étudier et voir à 
la mise sur pied de politiques et procédures. 

J’aimerais bien prendre quelques lignes pour vous présenter les personnes qui siègent autour de la table du 
conseil d’administration.  René-Pierre Lafrenière, vice-président et président par intérim de novembre à 
janvier, membre sur plusieurs comités dont l’exécutif, les nominations et les campagnes de financement.  
Josée Labrecque notre secrétaire membre de l’exécutif,  cumule des fonctions sur divers comités, le 20

e
  

anniversaire et  celui des Règlements généraux.  Marc Lapierre qui occupe le poste de trésorier cumule 
plusieurs fonctions dans divers comités dont l’exécutif, la présidence du comité de relations de travail et de 
campagne de financement.  Yves Séguin et Pierre Giguère, administrateurs, siègent  sur le comité de 
nominations.  Pierrette Bélisle administratrice élue par les permanents s’est grandement impliquée sur le 
comité du 20

e
 et des relations de travail.  Jean Roberth Souza et Ed Mensah Djokey, deux nouvelles recrues 

qui comme tous les autres membres ont par leurs expériences personnelles et professionnelles contribué à 
l’avancement des dossiers confiés au conseil.  Les membres du conseil ne peuvent que souligner le 
magnifique travail de notre directrice générale Stéphanie Lalande qui par son engagement à nous tenir 
informé par une communication nourrissante  nous permet d’assumer une saine gestion de notre organisme.  
Merci à Luc Lavigne et Monique Sophie Akoun qui ont dû nous quitter au cours de l’année.  Un merci aussi à 
Lionel Lefebvre et Pierre Villeneuve qui ont terminé leur mandat respectif à l’AGA 2010. 

Je crois que nous pouvons être fiers de ce que le BRAS accomplit dans l’Outaouais. Malgré le peu de hausse 
de financement nous réussissons à poursuivre le développement et à s’adapter aux besoins sans cesse 
grandissants des personnes que nous rejoignons et ce grâce à la créativité, aux partenariats, aux diverses 
collaborations,  à l’apport bénévole  et au travail d’une équipe dynamique de permanents. 

Notre grande équipe est prête à faire face aux défis des années à venir.   

 

Léo-Paul Myre 

Président du conseil d’administration 2010-2011 
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Mission du BRAS: 
Développer et promouvoir 
des actions communautaires 
visant l’amélioration de la 
qualité de vie de la 
population de l’Outaouais 
face au VIH/sida. 
 
Objectifs : 
- Soutenir les personnes 
vivant avec le VIH et leurs 
proches, et leur permettre de  
participer activement à une 
action communautaire. 
- Favoriser le respect et la 
dignité de la personne et 
dénoncer les inégalités 
sociales. 
- Agir comme ressource 
communautaire auprès de 
tous les intervenants 
impliqués dans la lutte 
contre le VIH/sida. 
- Favoriser les échanges et 
l'entraide entre les différents 
groupes se préoccupant du 
VIH/sida et des autres ITSS. 
- Concevoir des services et 
promouvoir leur utilisation. 
- Combattre la progression 

du VIH dans l'Outaouais. 
 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

Un temps d’arrêt – et je ne parle pas de vacances, pas encore – un temps 
d’arrêt pour apprécier le travail fait par une organisation telle que la nôtre. 
Voilà ce qu’est pour moi la préparation et la tenue de l’Assemblée 
générale annuelle. Dans le roulement annuel, la séquence des exigences, 
des activités et des demandes nous passons d’une à l’autre sans toujours 
avoir la possibilité de reconnaître ce qui est accompli.  

Tous les ans, la rédaction du Rapport annuel me rempli d’étonnement et 
de fierté face à tout ce qui a été fait en au cours des douze derniers mois. 
Tant de choses ont été réalisées encore une fois cette année par la 
grande équipe du BRAS : employéEs, membres du CA et les bénévoles 

œuvrant dans tous les volets et toutes les activités. À la lecture des différentes statistiques que ce rapport 
présente, il est impressionnant de voir combien de personnes BRAS rejoint et touche par ses actions.  

L’année 2010-2011 a été une année particulière puisque BRAS soulignait 
ses 20 ans d’action communautaire. Plusieurs activités ont eu lieu en 
commençant par le lancement des reconnaissances lors de la dernière 
assemblée générale, le grand rassemblement à l’automne, la vigile du 1

er
 

décembre où les noms des personnes décédées depuis les vingt dernières 
années ont été lus, la reconnaissance des bénévoles en avril et enfin, la 
reconnaissance des employéEs présentEs et passéEs lors de cette 
assemblée. La dernière activité sera de  souligner, au mois d’août, 
l’engagement des personnes vivant avec le VIH qui est au cœur de la vie de 
l’organisme. 

Je profite de cet espace pour souligner le travail colossal de l’équipe 
d’employéEs du BRAS. Merci à vous tous pour votre dévouement et votre 
engagement pour l’organisation et pour toutes les personnes que nous 
accompagnons. 

Au cours de l’année, certains membres de l’équipe sont partis : Réjean 
Piché, Tony Simard, Lina Castonguay, Julie Desrochers, Solange 
Mudahogora, Nathanaëlle Jérôme, Benpît Marchand et Josée Meunier. À 
vous toutes et tous, merci !  

Des départs entrainent des arrivées et nous avons donc accueilli dans 
l’équipe : Luc Lavigne, Bruno Ribeiro Cavalcante, Marie-Ève Gratton, 
Andréane Desilets et Cathy Michaud. Soyez les bienvenuEs dans la grande 
famille du BRAS. 

Je ne peux terminer ce mot sans dire un immense merci aux membres du 
CA pour le soutien qu’ils m’ont apporté tout au cours de l’année. Un merci 
spécial à Léo-Paul Myre qui a pris l’intérim à la direction pendant mon 
absence; ton travail m’a permis de pleinement me reposer. 

Ce fut de nouveau un honneur pour moi de représenter et de diriger ce bel 
organisme. Je vous souhaite une bonne lecture de ces pages qui rendent 
justice à l’impact du BRAS dans sa communauté. 

 

 

Stéphanie Lalande, DG. 
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BRAS 1990 - 2010 
 

 

 
Plusieurs activités ont eu lieu cette année en souvenir du travail accompli en vingt ans. Tout d’abord, 
lors de l’AGA 2010, nous nous rappeler les noms de toutes et tous les administrateurs du Conseil 
d’administration depuis ses débuts. 

BRAS a 20 ans 
 
20 ans d’implication, 

20 ans de compassion, 

20 ans d’engagement, 

20ans d’accompagnement. 

 

20 ans où des employéEs, 

20 ans où des bénévoles, 

Se sont dévoués 

Pour que plusieurs prennent leur envol. 

 

20 ans, 

Et vient le temps  

De se souvenir 

De ceux et celles qui nous ont fait rire 

Et qui portés dans nos cœurs ne peuvent mourir. 

 

BRAS a 20 ans, 

De son commencement à maintenant 

C’est avec humanité 

Que nous avons travaillé 

Et que nous allons continuer à vous accompagner. 

 
Stéphanie Lalande 

Directrice générale 
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NOUS NOUS SOUVENONS 
 

Lors de la vigile, nous nous sommes souvenus de tous ceux et celles qui nous ont quittés. Les voici, 
pour que nous nous souvenions toujours de : 
 
Alain 
Alain-François 
Albert 
Armand 
Bill 
Bruce 
Carole 
Charles 
Christine 
Claude 
Claude-Yves 
Cliff 
Daniel 
David 
Denis 
Elisabeth-Hnn 
Francine 
François 
François-Olivier 
Gérald 
Gilles 
Greeg 
Guy 
Guylaine 
Henri 
Jean-François 
Jean-Guy 
Jean-Marie 
Michel 
Michelle 
Yves 
William 

Sylvie 
Stéphane 
Serge 
Richard 
Raynald 
Philippe 
Normand 
Monique 
Michel 
Maurice 
Marc 
Luc 
Louis 
Bernard  
Lise 
Léon  
Judy 
John  
Jean-Marie C. 
Jean-Luc 
James 
Hervé  
Greg 
Gilles  
Denis 
Daniel  
Carole 
Bernard 
André 
Charles 
Gilles 
Jacques 

Jean 
Joël 
Jogues 
Kevin 
Linda 
Louise 
Robert 
Ronald 
Sophie 
Sylvain 
Luc 
Lyne 
Marc 
Marcel 
Mario 
Michel 
Normand 
Paul 
Pierre 
Richard 
Robert 
Ronald 
André 
Serge-Luc 
Stéphanie 
Tairikou 
Yolaine 
Yves 
Yvan 
Thierry 
Steven 
Simone 
Roger  
Robert 
Richard 
René 
Raoul 
Paul 
Patrice 
Daniel 
Denis 
Michel 
Maurice 

Mariko 
Luc 
Louis 
Line 
Kim 
Jon 
Jocelyn 
Jim 
Jean-Marie B. 
Jean-Guy 
James  
André 
Fernand 
Denis 
Claude 
Bernard 
André 
Daniel 
Dave 
Denis 
Fernand 
François 
Gilles 
Jacques 
Jean 
Joël 
Judes 
Kyle 
Guy 
Lise 
Lyne 
Mario 
Michael 
Michel 
Monique 
Paul 
Raymond 
René 
Rhéal 
Tony 
Yves 
Michel 



 
 

BÉNÉVOLES 1990 - 2010 
 

Lors de la reconnaissance des bénévoles, nous avons dévoilé la liste de tous ceux et celles qui ont 
contribué par un nombre incroyable d’heures à l’actualisation de la mission du BRAS. Merci à vous 
toutes et tous. 

 
Agathe Madore 
Aimé  Périard 
Aimée  Setekp 
Alain  Cyr 
Alain  Faubert 
Alain  Godmaire 
Alain  Lafleur 
Alain  Piché 
Alexandre Savard 
Aline Kamikazi 
Amélie Badcock 
Amélie  Rochon-Dubuc 
Andra  Ion 
André Dupéré 
André  Brien 
André  Lemieux 
André-Paul  Grenier 
Ange-Arielle  Nisshimirwe 
Anika  Goulet 
Anne  Décarie 
Anne-Marie  Berlinguette 
Annette  Bastien 
Annie  Beaulieu 
Annie  Castonguay 
Annie-Claude  Nadon 
Annie St-Jean 
Arianne  Parisé 
Audrey-Anne Daigneault 
Ayelle  Mihinto 
Benoît  Laforce 
Benoit Marchand 
Benoît  Robillard 
Bernard  Hategekimana 
Camille Proulx  
Carl  Matte 
Carole  Arvisais 
Carole  Charlebois  
Carole  Matte 
Caroline  St-Amand 
Catherine  Rochon-Dubuc 
Catherine  Sarrah-Bournet 
Cédrick  Carré 
Céline  Pelletier 
Céline  St-Amour 
Centeno  Rivera 
Chantal  Morissette 
Charlène Lolieux 
Charles  Dalpé 
Charles  Girard 
Charles  Snoody 
Chériff  Ouali 
Chloé  Dandavino 
Christian  Gosselin 

Christian  Sabourin 
Christine  Francoeur 
Christine  Proulx 
Claire  Cantin 
Claude  Desjardins 
Claude  Gougeon 
Claude  St-Jean 
Claude  Tremblay 
Claudette Muyubira 
Claudette  Doucet 
Collége St-Alexandre 
Constance  Norbert 
Daniel Charron 
Daniel  Beatch 
Daniel  Beauchamp 
Daniel  Cyr 
Daniel  Langlois 
Daniel  Laurin 
Daniel  Mulligan 
Danielle Malette  
Danny  Clavette 
David Morin  
Debby  Latreille 
Denis  Roy 
Denis  Sabourin 
Denis R. Patenaude  
Diane  Beauchamp 
Diane Cloutier 
Diane  Duchesne 
Diane  Gratton 
Diane  Villeneuve 
Diboh Gedeon Bedikou 
Dominic  Fisk 
Dominique  Therrien 
Dorine  Séguin 
Élaine Laurier 
Éliane  Langis 
Élise  Turpin 
Elsa Karine  Harchaoui 
Emanuelle  Côté-Gingras 
Éric  Brazeau 
Éric  Duhaime 
Éric  Sewin  
Éric  St-Louis 
Éric  Young 
Erik  Bisson 
Erika  Reitan 
Fannie  Beauchemin  
Fernand  Aimé Cloutier 
Fernando Gonzalez  
France  Bélanger 
France  Bergeron  
Francine  Patry 

François  Marchand 
François  Martin 
François  Salafranque 
François Zarraga 
Frank Gervais 
Frank Simon 
Gabriella  Brusenbauch 
Gabrielle  Mathieu 
Gaétan  Boivin 
Gaston  Latrémouille 
Georges-Aimé  Roy 
Gérald Rodier  
Gérard  Joly 
Gerry  Tremblay 
Gil-Émil  Laflamme 
Gilles  Léveillé 
Gilles  Richard 
Ginette  Gleeton 
Gisèle  Knight 
Gisèle  Landry 
Gislaine  Richard 
Haoua  Inova 
Hélène  Bertrand 
Hélène  Dufresne 
Hélène  Laperrière 
Hélène  Lapierre 
Hélène  Nadon 
Hélène  Ndaboroheye 
Henri  Pouliot 
Huguette  Perron 
Isabelle  Arseneau 
Isabelle  Laurin 
Isabelle  Pelletier 
Isabelle  Sabourin 
Isabelle Trembley 
Jacqueline  McIsaac  
Jacques  Lemieux 
Jacques  Séguin 
Jacques  Titley  
Jacques  Tremblay  
Jason  Dupuis 
Jean  Delorme 
Jean Guy Cormier 
Jean  Marois 
Jean-Phillipe  Bergeron 
Jean-Phillipe  Soucy 
Jean Roberth  Souza 
Jean-François  Bourgeois 
Jean-François  Brunet 
Jean-Louis  Franco 
Jean-Luc  Goulet 
Jean-Marc  Meunier 
Jean-Marie  Lalonde  

Jeanne Choquette 
Jean-Paul  Charrette 
Jean-Pierre  Delorme 
Jean-Pierre  Galipeau 
Jean-Pierre  Latour 
Jérémie  Drolet 
Jérôme Hubert Dugas 
Joanie  Thibault-Couture  
Jo-Ann  Tremblay 
Jocelyn  Lemoine 
Johanne  Caron 
Johanne  Chaussé 
Johanne  Gosselin 
Jonathan  Toussaint 
Jorge  Flores 
Joscelyne  Lévesque 
Josée  Corbeil 
Josée  Desjardins 
Josée  Labrecque 
Josée  Parent 
Julie Audet 
Julie  Brodeur  
Julie  Carrier 
Julie  Chrétien 
Julie  Grethen Lotrice  
Julie  Lefebvre 
Karine  Pelland 
Karine  Provencher 
Karole  Lambert 
Kimberley  Graveline  
Kimberley  Palmer 
Kristie-Anne  Godin 
Laura  Wilson 
Leidy  Centeno Rivera  
Léo  Giroux 
Léo-Paul  Myre 
Line  Philippe 
Lionel  Lefevbre 
Lise  Fréchette 
Lise  Hébert 
Louis  Fosshier 
Louis  Richard 
Louise  Moreau 
Louis-Maurice  Dionne 
Louis-Philippe Casaubon 
Luc Parizien  
Luc  Lavigne 
Lucie  Dufour 
Lucie  Pelletier 
Lyne  Gunner 
Madeleine  Fex 
Mahinoule  Thomason Baling 
Malick  Sibidé 
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Manuela  Quadros 
Marc Antoine Caron 
Marc  Bettez 
Marc  Gagnon 
Marc  Lapierre 
Marcel Guilbault 
Marcel  Lahaie 
Marcel  Renaud 
Marcelle  G. Tremblay 
Marc-Philippe  Charron 
Marianne  Turcotte Duval 
Marie  Gagnon 
Marie  Roy 
Marie Lys  Bélinge 
Marie-Claude  Labelle 
Mario  Généreux 
Marjolaine Beauchamp 
Marjolaine  Lessard 
Marlyn  Guindon 
Martin  Joannette 
Martin  Pauzé 
Martine Lepage 
Matéo  
Mathieu  Lavoie Boyer 
Mélanie Charron-Leckie  
Mélanie  Bailey 
Mélanie  Bélanger 
Mélanie  Boyer 
Mélanie  Marcotte 
Mélina  Soucy 
Mélissa  Perrault 
Michael  O’Leary 
Michel A. Guitard 
Michel  Bouffard 
Michel Charron 
Michel Charron 
Michel  Danis 
Michel  Filiatrault 
Michel  Gagné 
Michel  Gagnon 
Michel  Lambert 
Michel  O’Malley 
Michel Peters 

Micheline  Dorval 
Mélissa Stéphane Rousseau 
Mona  Beauchemin 
Monique  Delorme Boult 
Monique Sophie Akoun 
Nancy 
Natacha  Bélanger 
Natacha  Laprade 
Natalie  Beaupré  
Nathalie  Langlois 
Nathalie  Lorain-Marinier 
Nathalie  Méthot 
Nathalie  Pilon 
Nicole  Dupuis 
Nicole  Fontaine 
Nicole  Labelle 
Nikolas-Jean Paris 
Obed  Valladares 
Olive Kamanyana 
Olivier-Guy  Kimararungun 
Olivier Sekengo 
Paola  Lyonnais 
Pascale  Thériault  
Patrice Lépine 
Patrick  De Sève 
Patrick  Larocque 
Patrick  Papineau 
Paul  Cléroux 
Paul  Godmaire 
Paul  Thibeault 
Pauline  Dumont 
Philippe  Marenger 
Pierre  Giguère 
Pierre  Gratton 
Pierre  Gravel 
Pierre  Mondoux 
Pierre  Proulx 
Pierre  Reny 
Pierre Sauvé 
Pierre  Villeneuve 
Pierrette  Larochelle 
Rachelle  Bourque 
Rachelle Chrétien 

Raphaël McDonald 
Ralph  Vachon 
Raymond  Vallée 
Réal Séguin 
Régis  Deschênes 
Réjean  Piché 
Renald  Mailhot 
René  Hishirisigaye 
René  St-Amour 
René-Pierre  Lafrenière 
Richard  Adams 
Richard  Auger 
Richard Cloutier 
Richard  Filion 
Richard  Gravel 
Richard  Groulx 
Richard  Huet 
Richard  Lalonde 
Richard  Louis 
Richard  Van Der Gulik 
Robert  Dupuis 
Robert  Gervais 
Robert Hachez 
Robert  Hester 
Robert  Quevillon 
Robert  Woodward 
Roch  Davidson 
Roch  Lavigne-Lalonde 
Rocheny  Alexandre 
Roger St-Fleur 
Romain  Earl 
Ronald  Gauthier 
Ronald  Roy 
Roseline  Guillemette 
Ross  Prince 
Royal  Gourgon 
Samuel  Gauthier 
Samuel  Kellerman 
Sandra  Girouard 
Serge  Gunner 
Serge  Langlois 
Serge  Lapointe 
Shana Lamothe 

Simon  Lemay 
Simon  Maltais 
Solange  Mudahogora 
Solange  Pagé-De Beaumont 
Sophie  Allan 
Sophie  Ndamama 
Stefan  Picard 
Stéfanie  St-Jacques 
Stella  Lemieux-Séguin 
Stéphanie Laflame 
Stéphanie  Lalande 
Stéphanie  Thauvette 
Stephen  Provost 
Suzanne  Nadon 
Sylvain  Briand 
Sylvain  Lefebvre 
Sylvie  Giasson 
Tanga  Roy 
Théodosis  Mugwaneza 
Thierry  Deletrez 
Thomason  Mailing 
Mahindule 
Tony  Simard 
Tricoteuses 
Valérie  Patry 
Valery  Grenier 
Vanessa  Martin 
Véronic  Filteau Bélec 
Vincent  Olivier Dequoy 
William  McLean 
William Hugo  Alexis 
Yadley  St-Martin 
Yann Thibeault 
Youssef  Naggar 
Yves  Brunet 
Yves  Kenney 
Yves  Séguin 
Yves  Villeneuve 
Yvette  Mudekeresa 
Yvon Cloutier 
Yvon  Falardeau 
Yvon  Potvin 
Yvon  Teasdale 
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BRAS - MEMBRE ACTIF 
 

 
 

Au niveau pancanadien 
 

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

 
 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

 
Nous sommes membres de ces deux organismes afin 
d’obtenir des denrées alimentaires pour la Maison des 
Oliviers. Grâce à ces denrées, nous réussissons aussi 
à offrir 10 paniers de provisions aux deux semaines. 
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ÉDUCATION À LA PRÉVENTION 
 

 

 

Entre continuité et innovation 

 
 

Le volet de l’éducation à la prévention a continué cette année à consolider les activités des divers 
programmes. Le maintien en poste du travailleur HARSAH a permis de développer plus de services 
pour les hommes gais et les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HARSAH); 
l’embauche d’une troisième personne au programme travail de rue est venue renforcer les efforts 
pour mieux rejoindre les personnes marginalisées; JI a fêté ses 15 ans et poursuit ses nombreuses 
activités avec de tout nouveaux outils de promotion; et cette année, l’embauche d’une nouvelle 
personne pour les animations auprès des groupes communautaires, du centre de détention et des 
groupes scolaires a permis de parler de VIH et de VHC à un très grand nombre de personnes 
comme vous pourrez le lire dans les paragraphes ci-dessous. 
 
 
 

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

 
 
Description 
 
Dans la foulée du projet de travail de parc qui a vu le jour en 2001-2002, le travail 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 malheureusement la majorité des 
nouvelles infections au VIH année après année

1
. 

 
Création du programme Entre hommes 
 
Afin de permettre à un plus grand nombre d’hommes gais et HARSAH de bénéficier des services du 
BRAS, nous avons mis sur pied le programme Entre hommes, appellation inspirée par la série 
d’ateliers Projet Entre hommes qui connaît beaucoup de succès depuis 2002. Le programme Entre 
hommes aura comme objectif d’offrir des activités ajustées aux besoins des hommes gais et 
HARSAH de l’Outaouais et il deviendra pour ainsi dire la «marque de commerce» des activités 
proposées par le BRAS aux hommes gais et HARSAH. Cette initiative répond à la réticence de 
certains hommes gais et HARSAH d’être identifié à un organisme VIH. Au moment où nous mettrons 
ce document sous presse, notre nouveau logo verra le jour grâce à la collaboration d’une équipe 
d’infographiste. Surveillez le BRAS Express sous peu! 
 

                                                 
1
 À ce sujet, voir Portrait des infections transmissibles sexuellement et par le sans (ITSS) au Québec, année 2009 (et projection 2010) – Faits 

saillants,  Gouvernement du Québec, 2010. 
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Travail de parc 
 
L’arrivée des «cordes à linge

2
» dans les parcs a permis de rejoindre davantage de HARSAH, surtout 

auprès des hommes qui ne désirent pas rencontrer un intervenant et ainsi conserver leur anonymat. 
Notons également que plusieurs personnes ont collaboré au travail de l’intervenant de parc de 
manière bénévole, notamment au niveau de la propreté des lieux de fréquentations. Nous avons 
également offert de la formation en éducation à la prévention à ces bénévoles afin de mieux 
répondre aux besoins des hommes rencontrés dans les parcs. 
 
Intervention en ligne 
 
Le travail d’intervention en ligne s’est intensifié lors de la dernière année. Nous sommes maintenant 
présents sur les sites de Gay411, Easygaychat et Manhunt. En plus de faire de l’éducation à la 
prévention, nous utilisons également les sites de rencontre afin de diffuser de l’information sur les 
activités offertes par le programme Entre hommes. L’accompagnement de personnes vivant avec 
des problématiques liées à l’orientation sexuelle a également pu se faire par le biais des sites de 
rencontre. La page Facebook Entre hommes permet également de rejoindre de plus en plus 
d’hommes gais et HARSAH que ce soit par courriel pour par le chat instantané. En terminant, nous 
voulons souligner aussi la concrétisation du projet d’intervention en ligne pan-québécois, projet 
piloté par les membres du comité HARSAH de la COCQ-Sida. La présence d’intervenant provenant 
de plusieurs régions du Québec se relaieront afin d’assurer une présence constate sur le site 
populaire de rencontre en ligne Qc Boy. 
 
Activités 2010-2011 

 
 

                                                 
2
 2

 Il s’agit d’une corde, attachée entre deux arbres, où l’on suspend, à l’aide de pince à linge, des sachets contenants des condoms, les 

coordonnées du BRAS et de l’information sur les ITSS. 
 
3
 3  La trousse «sécurisexe» comprend 1 condom régulier + 1 condom saveur + lubrifiant + information prévention ITS et 

ressources pour hommes gais et HARSAH. 

Travail auprès des hommes gais et HARSAH 2009-2010 2010-2011 

Nombre 
d’interventions 

auprès des 
hommes gais et 

HARSAH 

Travail de parc 345 311 

Travail d’intervention en ligne (internet) 50 240 

Intervention de groupe (nb de participants) - 15 

Premier contact - 458 

INTERVENTIONS 

Éducation et écoute individuelle 460 551 

Références 2 17 

Orientation sexuelle 4 19 

M
a
té

ri
a
u

x
 

d
e
 

p
ré

v
e
n

ti
o

n
 

Trousse «sécurisexe»
3
  361 2608 

Cartes d’affaires 173 2645 

Autres matériaux de prévention 
(pipes à crack, seringues) 

0 3 
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«Fierté dans la capitale» 
 
Une équipe de bénévoles et d’employéEs ont participé à la parade de la 
«Fierté dans la capitale». Le thème de cette année faisait écho à la 
campagne Stop sérophobie  lancée par la COCQ-Sida. Notre équipe 
composée de 12 bénévoles avaient préparé des ballons multicolores sur 
lesquels étaient accrochés des messages de la campagne Stop sérophobie 
remis aux personnes présentes au défilé. Les participantEs portaient 
également le t-shirt bleu Poz Friendly de la COCQ-Sida où l’on pouvait voir 
le logo du BRAS. Cette activité de lutte et de sensibilisation à la sérophobie 
a également été une belle occasion pour le BRAS de distribuer plus de 
1634 pochettes de condoms avec les coordonnées du BRAS. Notons enfin 
la participation de notre doyen des bénévoles, Michel L, qui a accompli tout 
le trajet avec sa canne sous une température avoisinant les 35 degrés 
Celsius. Bravo Michel! 
 
 

 
 
Ateliers du projet Entre hommes 
 
Pour l’année 2010-2011, nous avons également ressorti les ateliers du projet Entre hommes des 
boules à mites! Cette série d’ateliers sur l’estime de soi, l’affirmation de soi et la sexualité offerte aux 
hommes gais et bisexuels avait connue un franc succès pour la période 2002 à 2006. Avec une 
formule actualisée, nous avons été en mesure de former deux groupes (6 participants à l’automne et 
9 participants à l’hiver). Ces ateliers ont donné l’espace à ces hommes d’exprimer leur réalité 
comme homme gai affirmé ou en processus de coming-out. Nul besoin de rappeler que la 
prévention du VIH passe également par une approche de santé globale (physique, psychologique et 
sociale) et que les ateliers du projet Entre hommes s’inscrivent dans cette voie.  
 
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 
participation au GMWI

4
 afin de mieux répondre aux besoins des hommes gais et HARSAH de la 

grande région d’Ottawa-Gatineau. C’est d’ailleurs dans cette optique que nous continuons de 
consolider nos partenariats avec les organismes du côté ottavien comme le centre de la fierté de 
l’université d’Ottawa et le Comité sida d’Ottawa. La meilleure circulation de l’information entre les 
organismes, notamment au niveau de la publicisation de nos activités respectives ont été au cœur 
de nos relations de l’année dernière. Notons enfin notre participation au comité HIV non-disclosure  
afin de se pencher sur les effets de la criminalisation du VIH sur l’éducation à la prévention. 
 
Par ailleurs, notre partenariat avec les autorités policières gatinoises s’est accentué par trois 
rencontres avec l’équipe de policières qui patrouillent les parcs de la ville de Gatineau. Ces 
échanges ont permis de prendre conscience des réalités inhérentes au travail de parc et du travail 
des policiers. 
 

                                                 
4
 Gay men’s wellness initiative 
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En terminant, nous voulons souligner le travail de partenariat entre les organismes Rezo, ACCM  et 
Miels-Québec sur différents projets, notamment au niveau du projet AtomC sur l’incitation au 
dépistage par les pairs. 
 

Travail de rue 

 

 
Description  
 
Les objectifs premiers du travail de rue sont de rejoindre les personnes marginalisées du territoire de 
l’Outaouais. Pour atteindre cet objectif, le travailleur et les travailleuses de rue créent des liens de 
confiance avec ces personnes afin de faire de l’éducation populaire, de la prévention et de la 
sensibilisation en lien avec les réalités du VIH/sida, virus de l’hépatite C (VHC) et des autres 
infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).  
 
Le travailleur et les travailleuses de rue travaillent avec l’approche basée sur la réduction des 
méfaits. Par conséquent, ils  distribuent du matériel d’injection et d’inhalation stérile ainsi que des 
préservatifs afin de prévenir et de diminuer les risques d’infection ou de transmissions des ITSS liés 
à l’usage de drogues ou aux comportements sexuels à risque. Ils assurent une présence dans la rue 
ou dans les milieux des personnes et apportent un soutien moral, accompagnent ou redirigent les 
personnes vers les ressources, selon leurs besoins. 
 
Cette année, pour la première fois, BRAS a embauché trois personnes dans ce programme. Le 
travailleur et les travailleuses de rue ont accompagné et sont intervenus auprès de plus de hommes 
et femmes. Ces personnes vivent de multiples problématiques telles que la toxicomanie, les troubles 
de santé mentale, la prostitution, les problèmes de santé physique, la pauvreté, l’itinérance, la 
mauvaise alimentation, la violence sexuelle, psychologique, physique et économique, la  rupture de 
liens affectifs et familiaux, l’exclusion sociale, l’isolement, la stigmatisation, la répression policière , la 
surjudiciarisation, l’inaccessibilité à des logements adéquats et à prix modique ainsi que le manque 
d’accessibilité à des ressources et services en santé et en services sociaux.  
 
Durant l’année 2010-2011, le travailleur et les travailleuses de rue ont effectué un effort constant au 
niveau de l’éducation et de la prévention. Ils sont parvenus à rejoindre un grand nombre de 
personnes lors d’activité de sensibilisation qui visait à rejoindre un large public, soit la population 
générale. Pour une première année, ils on tenu un kiosque au festival ‘’Rockfest’’ de Montebello, ce 
qui fut un grand succès et qui s’inscrit désormais dans le cadre des activités annuelles du travail de 
rue. Ils ont également été présent lors du grand ‘’blitz’’ de sensibilisation tenu lors de la journée 
internationale du VIH, dans les édifices fédéraux pour y rejoindre des milliers de fonctionnaires et 
faire de l’éducation auprès de ces derniers.  Il est à noter que ces deux activités ont eu beaucoup 
d’impact puisqu’il s’agit là de population que nous rejoignions pour la première, en si grand nombre, 
voilà pourquoi nous tenions à les souligner.  
 
Comme à chaque année, les travailleurs/travailleuses de rue ont participé activement à la 21

e
 nuit 

des sans-abri. Ils ont fait partie du comité organisateur de cet évènement qui a rejoint des centaines 
de personnes, de tous les âges et tous les milieux. Cette année encore, cette soirée fut un succès et 
a permis de sensibiliser beaucoup de personnes à la réalité de l’itinérance.  
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TRAVAIL DE RUE ET 
ACCUEIL 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

INTERVENTIONS 

Nombres d’interventions 
auprès des personnes de 

la rue  

2 791 2 566 6 882 

SERVICES 

Éducation et écoute 
individuelle 

1 239 1 771 7 248 

Références 87 244 803 

Accompagnements 223 566 658 

 

TRAVAIL DE RUE ET 
ACCUEIL 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

MATÉRIELS DE PRÉVENTION - ITSS 
 

Seringues distribuées 17 166 12 558 8 258 

Seringues récupérées 12 235 7 584 6 064 

Pipes à crack distribuées 5 166 5 679 5 210 

Condoms distribués 44 021 37 366 44 387 

Personnes rejointes lors 
d’activités 

  15 000 

 
Analyse 
 
Voici les changements que nous avons notés au niveau du programme Travail de rue en 2010-2011. 
Il est à noter que dû à l’absence d’une durée de 3 mois de l’un des travailleurs de rue et l’embauche 
d’une troisième personne, les statistiques peuvent avoir subi des variations notables. 
 
- Une augmentation de 63 %  du nombre d’interventions auprès des personnes de la rue et du 
grand public rejoint lors de nos activités d’éducation, prévention et sensibilisation. Nous observons 
également une augmentation des services rendus, essentiellement auprès des personnes de la rue, 
tant au niveau de l’éducation et de l’écoute (76 %), des références (70%) et des accompagnements 
(14%).  
 
- Une diminution de 52% des seringues distribuées auprès des utilisateurs de drogues injectables 
a été constatée. Le travailleur/travailleuses de rue notent que l’augmentation de consommation de 
drogues non injectables sous formes de comprimés telles que les amphétamines peuvent expliquer 
la diminution des seringues distribuées. Le programme de méthadone, qui rejoint certains 
utilisateurs de drogues injectables, contribue également à cette diminution. Malgré cela, l’injection 
d’opiacés se poursuit dans la région et continue de causer des ravages pour la santé tel que le VIH, 
de l’hépatite C et les problèmes de peau (abcès, phlébites et cellulites). Le travailleur/travailleuses 
de rue continuent de noter des difficultés pour ces personnes au niveau de l’accessibilité à des soins 
de santé;   
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- Une diminution de 25% des seringues récupérées puisque moins de seringues ont été distribuées 
en 2010-2011. Malgré cela, 73% des seringues distribuées ont été récupérées. Ce pourcentage 
représente toutefois 13 % de plus de récupération que l’an dernier. Ce chiffre représente 
grandement  les efforts du BRAS à récupérer les seringues et les efforts de sensibilisation auprès de 
la population pour que les seringues ne soient pas laissées à la traîne. 
 
- Une diminution de 9% du nombre de pipes à crack distribuées est observable. Nous pouvons 
expliquer ce phénomène par l’augmentation de la présence des drogues non inhalables. 
Néanmoins, le travailleur et les travailleuses de rue continuent à fournir des efforts constants en 
matière d’éducation et de prévention en ce qui a trait à l’utilisation du matériel et des risques liés à 
l’usage des drogues inhalables. De plus, il est à noter qu’ils sensibilisent cette population à la 
manière de disposer de façon sécuritaire des pipes souillées et cassées.  
 
- Une augmentation de 16% du nombre de préservatifs distribués auprès des usagers, des 
différents partenaires et ressources et des étudiants lors de la présence des kiosques dans les 
écoles ou des ateliers de sensibilisation au VIH/sida, au VHC et autres ITSS. Cette année, le 
travailleur et les travailleuses de rue ont été présents dans plus de 10 milieux (universités, écoles 
secondaires, CÉGEP et maison de jeunes). Ils ont également tenu un kiosque de sensibilisation, 
d’éducation et de prévention du VIH et autres ITSS lors du festival ‘’Rockfest’’ de Montebello, où ils y 
ont rejoint plus de 15 000 personnes et distribué plus de   6 000 condoms en 2 jours. 

 

 

Jeunesse Idem 

 
 
Description 
 
Jeunesse Idem est la seule ressource s’adressant spécifiquement aux jeunes allosexuelLEs dans 
tout l’Outaouais. Ces jeunes gais, lesbiennes, bisexuelLEs, transgenres, transsexuelLEs et en 
questionnement de 14 à 25 ans vivent principalement les difficultés suivantes : manque de confiance 
et d’estime de soi, manque de moments et d’endroits de socialisation et d’échange avec des pairs 
(lieux où ils peuvent partager ce qu’ils vivent). 
 
Ils vivent également des préjugés, de la stigmatisation, de l’homophobie constante dans les milieux 
où normalement ils devraient se sentir le plus en sécurité tel que dans les écoles. Ils ne savent pas à 
qui ils peuvent se confier pour répondre à leurs questionnements sans la peur d’être jugés. 
Conséquemment, ils s’isolent et cela augmente les facteurs de risque à l’égard du décrochage 
scolaire, de la dépression, de l’automutilation, des tentatives de suicide, du suicide, de la 
consommation d’alcool et de drogues, de la prostitution, des pratiques sexuelles à risque et d’être 
sans domicile fixe. Ils vivent également beaucoup de rejet de la part de leurs parents et de leur 
environnement (autres jeunes) au moment même où ils sont en quête de leur identité. 
 
Comité Jeunesse Idem 
 
Le Comité de Jeunesse Idem (CJI) est composé de jeunes bénévoles qui planifient et mettent sur 
pied les activités et les événements de Jeunesse Idem. Ils s’impliquent activement, rassemblent les 
opinions des jeunes et font la promotion des activités auprès des participants et des participantes 
afin de créer un réseau social positif. Cette année nous avons eu 8 bénévoles qui ont assisté de 
façon régulière aux rencontre et donc participer à l’organisation et réalisation d’une dizaine  
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d’activités. Cela est un record d’engagement et de constance de la part des membres du comité. 
Bravo à l’équipe du CJI. 
 
Journée internationale contre l’homophobie 
 
Jeunesse Idem est à sa 9

ième
 année de participation à la journée internationale contre l’homophobie. 

Cette année, c’est sous le thème de l’homophobie dans les sports : Parler du silence que nous 
avons voulu sensibiliser la population de l’Outaouais. Voici les différentes activités réalisées : 
 
Le conseil municipal de la ville de Gatineau a proclamé la 
journée du 17 mai comme étant la Journée internationale 
contre l’homophobie et la levée du drapeau arc-en-ciel  a eu 
lieu à l’Hôtel de ville (dans la cour arrière);  
 
 

o Les participantEs et bénévoles  ont fait la tenue d’un 
kiosque d’information aux Promenades de l’Outaouais 
où les gens étaient invités à participer à un jeu 
questionnaire sur l’homosexualité et homophobie 
dans les sports. Deux paniers cadeaux de produits de 
beauté pour homme et pour femmes ont été remis 
suite à un tirage au sort des participantEs au jeu 
questionnaire. Nous aimerions remercier notre 
commanditaire La Baie Gatineau pour leur générosité 
et leur implication.   

 
 
15

ième
 anniversaire de Jeunesse Idem 

 
 
 
 
Le 11 septembre dernier, Jeunesse Idem a célébré son 15

ième
 

anniversaire au centre communautaire le Baron dans le secteur 
Gatineau pour un souper et soirée dansante. C’est avec plus d’une 
soixantaine de personnes que nous avons partagé la ligne de vie 
de Jeunesse Idem, que nous avons fait le dévoilement des 
nouvelles affiches et autres matériels de promotion de Jeunesse 
Idem  et danser sous la musique de DJ Lola. Nous avons aussi 
profité de cet événement pour souligner le beau travail de quinze 
ans de la part d’une équipe de bénévoles, de stagiaires, de 
parents, de partenaires et des quatre intervenantEs qui ont 
assurés un bon fonctionnement et la belle réussite qu’est 
aujourd’hui le Programme Jeunesse Idem. 
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Jeunesse Idem s’affiche! 
 
Également dans le cadre du 15

ième
 anniversaire de Jeunesse Idem, 

BRAS a fait un beau cadeau aux jeunes du programme. Et 
maintenant, les participantEs de jeunesse Idem ont plus d’une 
raison de se rendre à nos locaux du 109 Wright, puisque depuis 
peu, on peut voir sur l’édifice un bel enseigne avec le tout nouveau 
logo de Jeunesse.  
 
 
Projet jeunesse@parents 
 
Un nouveau projet avec des parents et des jeunes du groupe de Jeunesse Idem a été développé 
dans le cadre d’un stage l’automne dernier. Jean-Christophe Landry Blanchard, étudiant au collège 
de l’Outaouais en technique d’éducation spécialisé a mis sur pied un projet qui avait pour but de 
rencontrer des jeunes allosexuels et des parents de jeunes allosexuels et favoriser des échanges 
sur leur réalités. Deux rencontres ont eu lieux entre jeunes et deux autres entre parents dans le but 
d’identifier leurs réalités et leurs émotions, sentiments et nommer leurs désirs pour valoriser une 
meilleur compréhension et communication entre les deux groupes. Lors d’une troisième rencontre, 
les deux groupes se sont unis pour partager et faire un retour et mise en commun. Ce projet a réunis 
plus d’une dizaine de parents et de jeunes, quelques partenaires importants et ce fut une réussite ou 
le plaisir, l’émotion, le partage et l’amour était au rendez-vous. Ce projet a été une réussite sur toute 
la ligne, nous sommes à réfléchir sur la possibilité d’une phase 2. Merci de ton initiative Jean-
Christophe. 
 
 
La tournée régionale de Jeunesse Idem en quatre jours! 
 
Dans le cadre de notre 15

ième
 anniversaire, nous avons voulu voir du pays et aller 

rencontrer nos partenaires ainsi que les différents organismes jeunesse de 
l’Outaouais. Notre objectif : faire connaître Jeunesse Idem et profiter de cette 
occasion en or pour leur remettre les nouvelles affiches et dépliants de Jeunesse 
Idem. L’intervenant et agent de programme de Jeunesse Idem a visité plus d’une 
trentaine d’écoles, de CLSC, d’organismes communautaires, de maisons des 
jeunes, de centre local emplois et rencontré plus d’une quarantaine 
d’intervenantEs avec lesquels il a pris le temps de faire de la sensibilisation et de 
l’éducation en lien avec l’orientation et l’identité sexuelle ainsi que parler de 
l’homophobie et/ou de discrimination envers les personnes des minorités sexuelles. L’expérience a 
été très positive, les gens ont été très accueillants et ils ont démontré un grand intérêt à suivre des 
formations pour mieux comprendre et mieux adapter leurs interventions auprès des jeunes 
allosexuelLEs. Lors de cette tournée en région, nous avons visité les MRC suivantes : Pontiac, 
Collines de l’Outaouais, Vallée de la Gatineau et Papineau. Il nous restera à faire le Grand Gatineau 
dans les mois à venir. De plus, nous planifions retourner aux quatre coins de la région au courant de 
l’année afin d’offrir au moins une journée d’atelier par MRC et voir comment nous pourrons travailler 
en collaboration avec les intervenantEs afin de mieux intervenir et comprendre davantage les 
réalités que vivent les personnes allosexuelles. 
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Activités 2010-2010 
 

JEUNESSE IDEM 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

INTERVENTIONS 

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

409 480 721 

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

Nombre d’ateliers 44 60 25 

Nombre de participants  
(jeunes, futurs intervenants et 

intervenants) 
884 1247 433 

GROUPE DE DISCUSSION ET D’ENTRAIDE – JEUNES ALLOSEXUELS 

Nombre de groupe 49 45 47 

Nombre de participants 1 645 1056 993 

ACTIVITÉS – JEUNES ALLOSEXUELS 

Nombre d’activités 7 23 46 

Nombre de participants 228 218 287 

KIOSQUES 

Nombre de kiosques 8 12 3 

 
 
Analyse 
 
Voici les changements notés au niveau du programme Jeunesse Idem  en 2009-2010:  
 

o une augmentation de 33 % du nombre d’interventions individuelles (en personne, 
téléphonique et internet), en raison d’une plus grande demande de la part des jeunes et aussi 
une plus grande disponibilité de la part de l’intervenant sur internet, MSN et messages textes. 
Malgré la difficulté de tenir à jour les statistiques d’intervention, un meilleur outil de travail a 
facilité une meilleure exactitude des résultats. Il faut également tenir compte du fait qu’il y a 
très peu de promotion du programme faite dans les milieux jeunesse. L’augmentation du 
nombre d’interventions est donc dû uniquement au bouche à oreille et à l’arrivée de 
nouveaux intervenantEs dans les divers milieux jeunesse qui ont déjà assisté aux ateliers 
donnés par Jeunesse Idem au cours de leur formation collégiale et/ou universitaire.   

 
o une diminution de 58% du nombre d’ateliers de démystification de l’homosexualité auprès 

des jeunes, des futurEs intervenantEs et des intervenantEs. Cette diminution est 
principalement due à une moins grande demande et disponibilité pour donner des ateliers en 
milieux scolaire et jeunesse. De plus, la perte de contacts avec certainEs enseignantEs dans 
l’actualisation du renouveau pédagogique dans les écoles secondaires de l’Outaouais ainsi 
que le manque de ressources humaines ne nous permettent par d’être aussi présent sur le 
terrain et de faire la promotion de nos services au niveau de toute la région.   
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o une diminution de 5% du taux de participation au groupe de discussion et d’entraide est 
attribuable au fait que les participantEs réguliers/régulières du groupe de discussion est resté 
plus stable cette année. De plus, nous avons eu moins de présence dans les différents 
milieux pour faire la promotion des services de Jeunesse Idem. Également le  manque 
d’espace, les jeunes se sentent trop à l’étroit et surtout à un manque de ressources humaines 
sur une base régulière pour l’animation des groupes de discussion. 

 
o une augmentation de 50% du taux de participation des jeunes aux autres activités de 

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

 

Activités de sensibilisation 

 

 
Actions auprès des communautés ethnoculturelles 
 
Les communautés ethnoculturelles représentent 7 % de la population de l’Outaouais, soit 24,000 
personnes. Elles constituent un public-cible de plus en plus important en regard de l’évolution de la 
pandémie du VIH/sida, particulièrement au niveau des  souches différentes du virus lesquelles, en 
se croisant, risquent de développer des nouvelles résistances. La communauté noire est 
particulièrement touchée par la VIH/sida dans la mesure où ses membres sont des personnes 
originaires de pays endémiques. Afin de mieux les rejoindre, un nouvel outil d’éducation a été 
produit en français, en anglais, en espagnol et en arabe. Une version en algonquin sera aussi sous 
peu disponible. 
 
Nous avons aussi poursuivi les ateliers auprès des personnes rejointes par Accueil parrainage 
Outaouais et le Service d’Intégration Travail Outaouais (SITO). C’est ainsi que nous avons offerts 
cinq (5) ateliers VIH 101 pour les communautés immigrantes qui ont regroupé soixante (60) 
personnes sud-américaines, maghrébines, africaines, haïtiennes et moyennes-orientales. Nos 
actions auprès des communautés ethnoculturelles sont guidées par un petit comité de quatre 
personnes qui nous donnent de la rétroaction. 
 
Formation de base du BRAS et ateliers VIH et VHC 
 
BRAS a offert quatre formations de base cette année : trois à Gatineau et une à Cantley, dans la 
MRC des Collines où nous n’avions pas été l’an dernier. Nous aurions voulu en donné une dans la 
MRC Pontiac, mais faute de participation, l’activité a été remise à une date ultérieure. 
 
Les ateliers VIH 101 constituent une des forces de l’éducation à la prévention. Nous avons ainsi 
donné quarante-neuf (49) ateliers VIH 101 rejoignant 761 personnes provenant de diverses 
organisations (écoles secondaires, CEGEP, université et organismes communautaires, centre de 
détention).  
 
Les ateliers sur le virus de l’hépatite C (VHC) ont rejoint encore plus de personnes cette année. Une 
subvention de l’Agence de la santé publique du Canada nous a aussi permis de créer une page 
Internet sur le VHC disponible sur notre tout nouveau site Internet au www.lebras.qc.ca  
 

http://www.lebras.qc.ca/
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Semaine de sensibilisation 
 
La semaine de sensibilisation a, cette année, concentrée ses efforts 
sur les milieux de travail soient les fonctions publiques fédérale et 
provinciales ainsi qu’au Casino du Lac Leamy. Neuf kiosques ont été 
tenus dans les édifices du centre-ville. On estime que 2440 personnes 
ont été rejointes par ces activités. Des brochures d’éducation à la 
prévention et des condoms ont été distribués. En plus des kiosques, 
des vases de condoms et des messages de prévention ont été 
distribués dans quatorze (14) bars et restaurants de la région.  
 
 
 
 
Grâce à une initiative d’un employé du Casino du Lac Leamy, un CD a été produit dont les profits 
ont été remis au BRAS (plus de détails se trouvent dans la partie Levée de fonds). BRAS a profité 
du lancement du disque pour faire une conférence de presse et répondre aux demandes 
d’entrevues des journalistes. Cette belle collaboration a permis une bonne visibilité dans un milieu 
où BRAS était peu intervenu au cours des dernières années. 
 

Activités 2008-2011 
 
 ACTIVITÉS de 

sensibilisation au 
VIH/sida 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

ATELIERS VIH 101 et VHC 101 

Nombre d’ateliers 
offerts VIH/sida 

58 65 49 

Nombre de 
participants aux 

ateliers 

1515 1249 761 

Nombre d’ateliers 
offerts VHC 101 

 6 6 

Participants ateliers 
VHC 101 

 19 206 

FORMATIONS DE BASE DU BRAS  

Nombre de 
formations de base 

2 5 4 

Nombre de 
participants aux 

formations 

32 42 41 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 

Nombre d’activités 2 4 2 

Nombre de 
participantes 

15 12 19 
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Activités 2010-2011 

 

KIOSQUES et activités de sensibilisation 

Nombre de kiosque 
et activités de 
sensibilisation 

11 14 13 

Nombre personnes 
rejointes 

 1250 3115 

Émissions de radio  3 2 

 
Analyse 
 
Voici les changements que nous avons notés au niveau des activités de sensibilisation au VIH/sida 
en 2010-2011:  
 
Diminution de 25% du nombre d’ateliers offerts de VIH 101 en partie due au fait que les écoles 
nous ont beaucoup sollicité pour donner des ateliers dans les classes. Le nombre de participantEs a 
donc aussi subi une diminution, les groupes scolaires comportant généralement plus de personnes 
que les groupes communautaires. 
 
11 fois plus de personnes rencontrées dans les ateliers VHC. Les ateliers ont été donnés toute 
l’année et le nombre de participantEs est passé de 19 en 2009-10 à 206 en 2010-11. 
 
Maintien du nombre de kiosques et activités de sensibilisation mais augmentation significative du 
nombre de personnes rejointes par ces activités tant dans le cadre de la semaine de sensibilisation 
que des kiosques lors de salons ou de foire.  
 
Encore une fois, beaucoup de travail auprès de plusieurs groupes afin d’avoir un impact significatif. 
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SERVICES ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

 
Le volet « Services et vie communautaire » composé de deux employéEs permanents ainsi que 
d’une quinzaine de bénévoles, dont plusieurs sont des personnes vivant avec le VIH (PVVIH), ont 
uni leurs forces pour répondre le mieux possible aux besoins actuels des PVVIH et de leurs proches.  
Nos actions ont visé à améliorer la qualité de vie des PVVIH dans une approche favorisant leur 
pouvoir d’agir dans leur vie personnelle mais également leur pouvoir d’agir sur la société pour que 
cesse la discrimination et la stigmatisation à leur endroit.     

 
Soutien individuel 

 
L’accueil chaleureux et l’écoute sans jugement, c’est ce que les gens disent le plus souvent ressentir 
de toute l’équipe du BRAS.  Ce sont des valeurs qui étaient véhiculés par les fondateurs et 
fondatrices de l’organisme 20 ans passés et qui sont encore très importantes à nos yeux.  C’est 
dans cet esprit que nous continuons d’offrir du soutien individuel  aux PVVIH et aux proches qui font 
appel à nous que ce soit à l’annonce du diagnostique, lorsqu’elles débutent un traitement, lorsque 
leurs droits sont bafoués à cause des préjugés et de la stigmatisation qui persistent face aux 
personnes séropositives, lorsqu’elles s’interrogent sur le dévoilement dans les différentes sphères 
de leur vie et lorsqu’elles ont simplement besoin d’information ou de parler et d’être écoutées sans 
jugement.   
 
Au total, l’équipe du volet  « Services et vie communautaire » a fait mille sept cent huit (1708) 
contacts individuels par téléphone, en personne ou par courriel avec des PVVIH, des proches, des 
personnes inquiètes face à une prise de risque face au VIH, des partenaires ou autres.  Cela 
représente baisse d’environ trois cent (300) par rapport à l’année précédente qui peut s’expliquer en 
partie par un manque de constance dans la prise de statistiques des contacts au niveau de l’internet. 
 
Également, trente-deux (32) nouvelles personnes soit une moyenne de deux à trois (2-3) nouvelles 
personnes par mois sont entrées en contact avec quelqu’un de notre volet, ce qui s’apparente aux 
années précédentes 2007-08 et 2009-10. L’année 2009-10 étaient plus exceptionnelle avec 
cinquante-quatre (54) nouvelles personnes rejointes. 
 
Au cours de l’année nous avons offert trente-six (36) accompagnement-voiturage pour les rendez-
vous médicaux ce qui représente une baisse qui peut être expliquée par le fait qu’il n’y a plus 
d’accompagnement fait à la maison des Oliviers.  Par contre, nous observons une augmentation à 
chaque année du nombre de billets d’autobus que nous offrons aux gens pour leurs rendez-vous 
médicaux qui s’élève à mille cinq cent cinquante-deux (1552).  L’accompagnement-voiturage 
demeure encore nécessaire pour les personnes dont la santé est trop fragile pour se déplacer en 
autobus ainsi que pour les familles qui vont à l’Hôpital des enfants à Ottawa. 
 
Le « dépannage médicaments » est un programme d’aide du CSSS visant à permettre à  une 
personne qui ne peut défrayer le coût d’un médicament prescrit et reconnu par la RAMQ de l’obtenir.  
Sept (7) dépannages ont été fait en 2010-2011 ce qui ressemble aux années précédentes.   
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Nous avons mis sur pied « Maintien en milieu de vie » qui se veut un soutien financier aux PVVIH 
afin de les aider à demeurer chez eux ou à s’installer en appartement.  Le logement est un facteur 
déterminant dans la santé globale d’une personne, c’est pourquoi nous misons sur ce programme 
pour les PVVIH.  Cette année, nous avons aidé huit (8) PVVIH en ce sens. 
 
Il est important de souligner que nous nous efforçons d’informer (site internet; BRAS Express; 
bouche à oreilles; affichage) les PVVIH sur les différentes conférences organisées dans le domaine 
du VIH et de les appuyer dans leurs démarches pour y participer. 
 
 
 

 2008-09 2009-10 2010-11 

Soutien individuel 
 en personne 
 Par téléphone 
 Par courriel 
 1

er
 contact 

 Contact avec femme 
 Contact avec homme 
 Personne inquiète 
 

 
723 

1608 
151 
26 

695 
1283 

48 
 

 
643 

1290 
83 
54 

450 
865 
47 

 

 
507 

1152 
49 
32 

495 
869 
33 

Accompagnement voiturage 106 67 36 

Distribution de billets 
d’autobus 

1206 1470 1552 

Dépannage médicament 10 8 7 

Rencontres des hommes gais 
séropositifs 
 

2 rencontres  
12 

participations 
 

aucune 2 rencontres 
20 

participations 

Rencontres des femmes 
séropositives 

Aucune en 
préparation 

pour Pouvoir 
partager 

16 rencontres 
de Pouvoir 
partager 

8 participantes 

1 rencontre 
5 

participations 

Activités collectives 
 BRASseurs d’activités 
 Kinkora  
  Pique nique estivale 
 Liaisons positives 
 Forum PP/PP 
 Journée des femmes 
 Party des fêtes  

 
11 activités 

262 
participations 

 
11 activités 

179 
participations 

 
13 activités 

674 
Participations 

(dont 450 
conférence 

Jacques 
Salomé) 
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Activités de groupe et collectives 

 
 
Les BRASseurs d’activités est un comité de 
personnes bénévoles touchées par le VIH/sida 
qui organisent des activités d’information et de 
mieux-être pour les personnes vivant avec le VIH 
(PVVIH) et leurs proches.  Il est composé 
d’Annette, Yves, Ronald et Ross et coordonné 
par Nathalie. 
 
Le comité des BRASseurs permet aux PVVIH de s’impliquer dans la cause du VIH et de cibler des 
activités pouvant répondre aux besoins communs des PVVIH.  Cette année la programmation des 
BRASseurs a permis de rejoindre 557 personnes dans sept (7) activités diversifiées (voir tableau ci-
dessous).  Soulignons que les BRASseurs ont travaillé conjointement avec le comité de campagne 
de levée de fonds du BRAS pour présenter la conférence « Le courage d’être soi »  de Jacques 
Salomé qui a été un franc succès en nous permettant de rejoindre environ 450 personnes. Cette 
conférence ainsi que celle du Dr. Jean-Guy Routy ont donné une bonne visibilité au BRAS et à la 
cause car plusieurs entrevues ont été faites dans les médias pour ces deux conférences.  
  
Le comité rencontre certains défis depuis quelques années dont le renouvellement de la 
participation au comité ainsi que la participation parfois décevante des PVVIH aux activités 
organisées.  Le comité se penche présentement sur la question pour définir son avenir et s’adapter 
aux nouvelles réalités du VIH.  Nous remercions infiniment les BRASseurs pour leur engagement 
envers leurs pairs et pour une programmation de grande qualité!   
 

20 Avril 10 « Le courage d’être soi » Jacques Salome,  
Auteur 

27 avril 10 « Où en sont les recherches sur le 
vaccins? » 

Dr. Jean-Guy Routy, 
Hémato-Oncologue spécialisé en VIH  

Institut Thoracique de Montréal 

7 octobre 10 « L’épreuve : des outils pour 
reprendre du pouvoir sur sa vie »  

Jacqueline Le May, 
Naturopathe diplomée 

3 novembre 10 « Se marrier ou s’accoter : les 
conséquences légales » 

Chantal Allard et Émily Lauzon, étudiantes 
Me Marcel St-Marie 

Clinique notariale de l’Université d’Ottawa 

27 janvier 11 Souper causerie : 
«Prendre sa place  » 

 

Samuel Gauthier, 
Intervenant, BRAS 

24 février 11 « Vivre avec le VIH et maintenir 
une bonne santé mentale » 

 

Dr. Louise Balfour, 
Psychologue 

Hôpital d’Ottawa 
 

30 mars 11 « Soins dentaires et VIH » Marie-Ève Hamel Laberge, Josée 
Villeneuve, étudiantes 

Chantal Bédard, professeur Techniques 
d’hygiène dentaire, 

 Collège de l’Outaouais  
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Liaisons positives 2010 

 
Le comité PASF (Prévention Action sida femmes) invite à chaque année les FVVIH et leurs 
intervenantes  au grand rassemblement de la journée Liaisons Positives. Depuis plusieurs années, 
ce rassemblement a permis aux femmes de l’Outaouais de créer des liens avec des femmes de 
partout au Québec, de se solidariser dans la cause des femmes et du VIH et aussi de visiter la belle 
province.  Les 14 et 15 mai 2010, un groupe de cinq (5) femmes de l’Outaouais s’est rendu à Ste-
Catherine de Hatley en Estrie pour aller à la rencontre des  femmes séropositives du Québec.  C’est 
sous le thème « Ensemble avec respect » et avec au programme : témoignages de femmes 
séropositives ; retour sur « Pouvoir partager/pouvoirs partagés » un projet entourant le non-
dévoilement et le dévoilement ; atelier d’estime de soi ; activité sportive ; histoire du comité PASF ; 
Femmes d’honneurs ; cadeaux ; etc.  Merci au comité PASF qui fête en 2011 son 20

ième
 anniversaire 

et merci aux femmes de l’Estrie pour l’accueil chaleureux. 
 

Camp positif Kinkora 2010 

 
Le Camp Positif, une initiative de Catholic Community Services, a permis à près d’une centaine de 
PVVIH, dont une de l’Outaouais, de vivre une semaine de ressourcement dans les Laurentides 
offerte exclusivement aux PVVIH des quatre coins du Québec.  Le but visé est de réduire 
l’isolement, de participer à un réseau d’entraide et d’avoir accès à de l’information de pointe sur 
différents sujets touchant les PVVIH.  La participation des PVVIH de l’Outaouais a chuté dans les 
dernières années malgré la publicité faite dans le BRAS express, notre site internet et par les 
intervenant(e)s.   
 

Pique-nique estival 2010 

 
Vingt-et-une (21) PVVIH ont répondu à l’invitation du pique-nique estival qui s’est tenu encore cette 
année à Mont-Cascades chez William Mclean, bénévole qui nous accueille avec toute la générosité 
et simplicité qu’on lui connait.  Ce rendez-vous se veut  une occasion de réunir les PVVIH durant 
l’été, de socialiser un peu autour d’un bon repas sur le BBQ et de se ressourcer dans la nature.  
 

Pique-nique des FVVIH 2010 
(Femmes Vivant avec le  VIH) 

 
Une FVVIH désirait organiser avec nous une activité pour unir les femmes durant l’été.  Grâce à son 
initiative et son implication, nous avons réuni cinq (5) femmes pour un pique-nique qui s’est 
transformé en dîner au restaurant car dame nature n’était pas co-opérante en ce 19 juillet.   Par 
contre le soleil s’est pointé le bout du nez et nous nous sommes rendu à la plage du Lac Lemay 
pour profiter ensemble du reste de l’après-midi.  
 

Rencontre pour les hommes gais vivant avec le VIH 

 
Deux souper-causerie ont été organisés durant l’année pour rassembler les hommes gais 
séropositifs et leur permettre d’échanger et de socialiser autour d’un bon souper.  Le premier fut en 
novembre sous le thème « Les masques » et l’autre, autour de la St-Valentin, a porté sur l’amour 
dans vos vies.  La co-animation a été assumée par Marc Lapierre, bénévole et Serge Bigras, 
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intervenant.  Les délicieux repas ont été concocté par nos « chefs » bénévoles Alexandre Savard et 
Louis-Philippe Casaubon assistés de Marie-Ève Gratton dans la magnifique salle à manger de la 
Maison Alonzo Wright.  
 

Pouvoir partager, pouvoir partagés 

 
L’an passé, BRAS a été  l’un des treize organismes communautaires québecois à collaborer à 
l’implantation du projet « Pouvoir partager / pouvoirs partagés »  (PP/PP) de l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM), qui se voulait une série d’ateliers visant à offrir aux femmes vivant avec 
le VIH francophones, de 18 ans et plus, un lieu d’échange et de réflexion sur la question du 
dévoilement et du non-dévoilement.   En guise de remerciements aux femmes, l’UQAM a créé un 
comité (composé de membres d’organismes participants) chargé d’organiser un Forum PP/PP qui 
s’est tenu le 20 novembre 2011 dernier à Montréal.  Trois (3) FVVIH de l’Outaouais s’y sont rendu 
accompagnées d’une intervenante du BRAS.  Les résultats préliminaires de l’étude ont été 
présentés, ainsi qu’une vidéo incluant des témoignages de proches de FVVIH suivi d’une 
discussion, ensuite une présentation sur les droits et le VIH a été faite par Stéphanie Claivaz-
Loranger, avocate à la COCQ-sida, le tout a été bouclé par un cocktail de clôture.   Le projet PP/PP 
nous a permis de repartir avec des outils et des pistes utiles pour les intervenant(e)s afin 
d’accompagner les FVVIH ou les PVVIH, en individuel ou en groupe, dans leur cheminement face 
au dévoilement et non-dévoilement de leur séropositivité.  Pour les FVVIH, leur participation a eu un 
impact généralement positif, en voici quelques témoignages : 
 

« J’ai appris des stratégies pour le dire et ne pas le dire » 
« Ça aidé à ressortir des points et à comprendre notre cheminement par rapport au  

dévoilement ou non » 
« Ça m’a donné plus de connaissances pour que je puisse prendre une décision réfléchie » 

« Je me fais plus confiance » 
 
 

Party des fêtes 

 
Nous étions près de soixante-dix (70) personnes à célébrer ensemble l’arrivée du temps des fêtes le 
17 décembre dernier au Centre communautaire Limbour à Gatineau.  Le comité organisateur 
composé d’employées et de bénévoles a organisé une super fête pour l’ensemble des personnes 
rejointes par l’organisme.  Nous avons partagé un copieux repas et ensuite avons dansé sur du 
disco, rock’n roll, du québécois interprétés par « Monarch », un groupe de musicien professionnels 
de la région.  Le Père Noël a donné beaucoup, beaucoup de cadeaux grâce aux donateurs que 
nous remercions pour leur générosité.   Un immense merci aux bénévoles qui se sont impliqués 
pour faire de cette fête, un autre beau souvenir dans l’histoire du BRAS!    

 
Yoga 

 
Nous avons tenté de mettre sur pieds des sessions d’exercice physique de style yoga pour les 
PVVIH afin de soutenir les PVVIH dans leurs efforts pour intégrer l’exercice physique dans leur 
quotidien.  Malheureusement, la personne bénévole qui avait offert ses services n’a pu poursuivre 
son engagement.  Nous allons tenter d’offrir un soutien en ce sens dans la prochaine année.  
 



  
 

Bureau régional d’action sida – BRAS Outaouais    31 
Rapport annuel 2010 – 2011 
 

 
 

Éducation et sensibilisation 

 
Durant l’année, les intervenant(e)s ont été appelé à faire des présentations auprès d’étudiant(e)s du 
domaine des sciences humaines dont une lors du 3

ième
 Colloque interuniversitaire étudiant en travail 

social qui se tenait à l’UQO cette année.   
 
Il faut mentionner également que plusieurs étudiantEs de différentes professions (travail social, 
technique policière, préposé au bénéficiaire, etc.) viennent nous rencontrer pour mieux connaître les 
réalités des PVVIH et adapter leur approche dans leur future pratique.  
 

Partenariat et concertation 

 
BRAS siège présentement sur les comités « Droit et VIH » et « Qualité de vie des PVVIH » de la 
COCQ-sida. Ces comités composés de bénévoles et professionnels travaillent à mettre en lumière 
les réalités vécues par les PVVIH de toutes les régions du Québec, de partager des expertises et 
d’organiser des actions pour le respect des droits ainsi que pour une meilleure qualité de vie des 
PVVIH du Québec. 
 
Le comité Droits & VIH a été très actif cette année!  Voici ses principales réalisations: 
 Organisation de l’Outillons-Nous Agir ensemble contre la stigmatisation et la discrimination ! 
 Tenue de deux sondages sur l’accès aux soins dentaires à travers le Québec. 
 Mise à jour de la position de la COCQ-SIDA sur la criminalisation. 
 Mise à jour de la pochette d’information juridique Les mêmes droits que vous ! 
 Production d’un document décrivant les informations à consigner au dossier de counselling pour 

prévenir d’éventuelles poursuites criminelles contre un usager pour non-divulgation du VIH dans 
le cadre de relations sexuelles. 

 Sortie de la Déclaration québécoise des droits et responsabilités des personnes vivant avec le 
VIH et du guide d’accompagnement fait par un sous-comité. 

 
Le comité « Qualité de vie des PVVIH » n’a pas été actif cette année. 
 

 
Comité PAVO : Centre d’immunodéficience de 
l’Outaouais, Maison des Oliviers, Travail de rue, 
Service et vie communautaire, direction générale 
BRAS ne sait pas rencontrer cette année faute de 
temps et de disponibilité. Les rencontres 
reprendront dans la prochaine année. 
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«Depuis mon entrée ici à la Maison des Oliviers 
le 13 octobre 2010 pour une durée d’un an afin 
de rétablir ma santé, j’ai beaucoup amélioré un 
tas de chose mais il y a encore beaucoup à 
travailler. C’est ici que j’ai retrouvé une grande 
parti de mon estime en m’impliquant et avec la 
très grande compréhension des intervenants. 
C’est merveilleux d’être ici et sentir que 
j’existe.» 

 

 

MAISON DES OLIVIERS 
 

La Maison des Oliviers est le volet hébergement du BRAS. 
Depuis 1997, elle offre cinq (5) chambres individuelles pour des 
séjours de trois à six mois. Une 6

e
 chambre de dépannage 

permet un séjour d’un à sept jours pour des personnes ayant des 
rendez-vous médicaux, la participation à des activités ou pour 
bénéficier d’un court répit. 
 

L’ÉQUIIPE DE TRAVAIL 
AVEC NOUS DEPUIS 1997-1998 

 
 
Depuis 1997, notre équipe est confrontée aux défis des 
gens que nous accompagnons: itinérance, santé mentale, 
toxicomanie… Elle a démontré en 2010-2011 sa volonté 
de toujours offrir un accueil inconditionnel en 
accompagnant la personne dans ses choix. 
Tout au long de cette année, nous avons poursuivi notre 
engagement d’accompagner les résidentEs  avec une 
approche de réduction des méfaits. 
 
L’équipe, composée d’intervenantEs à temps plein et à 
temps partiel, assure un service vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre, sept jours par semaine. Au cours de la 
dernière année trois employées nous ont quittées; ces absences sont venues amplifier le manque 
de disponibilité dans le temps des fêtes, le manque de personnel ne suffisait pas à couvrir les 
remplacements nécessaire.  Deux nouvelles employées se sont jointes à l’équipe : Alie Pier et 
Nathalie Méthot à l’intervention. 
 
Cette équipe est appuyée par de précieux bénévoles  qui sont toujours disponibles pour donner un 
coup de pouce au besoin à l’accompagnement-voiturage, au soutien moral, à la réception des 
denrées de la banque alimentaire, la distribution des boîtes alimentaires, la vigile ainsi que la vente 
de garage. 

NOS DEUX FIDÈLES BÉNÉVOLES 
             

                                                                          
      
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Ronald           William    
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Les résidents et résidentes de la Maison des Oliviers 

 
 
Cette année la Maison des Oliviers a  connu une baisse de son taux d’hébergement.  En 2009-2010 
le nombre de places occupées était de 1402 places, tandis en 2010-2011 le nombre a diminué à 
1123 places occupées. 
 
 
 

TAUX D’OCCUPATION COMPARÉS 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

 
 

Longs 
séjours 

Courts  
séjours 

Longs  
séjours 

Courts 
séjours 

Longs 
séjours 

Courts 
séjours 

Total 
 

63% 22% 77% 35% 61% 9% 

Hommes 
 

54% 70% 76% 23% 44% 7% 

Femmes 
 

46% 30% 24% 2% 17% 2% 

Taux d’occupation 2010-2011 

 
Mois 
2010-
2011 

 
Places 
Dispo/ 
mois 

 
Places  
occupées 
hommes 

 
Places 
Occupées 
femmes 

 
Places 
Totales 
occupées 

 
% 
H 

 
%  
F 

 
% Places 
Totales 
occupées 

 
Chambre 

6 

 
H 

 
F 

 
% 

Avril 10 150 112 0 112 75% 0% 75% 0 0 0% 

Mai 10 155 31 0 31 20% 0% 20% 4 0 1% 

Juin 10 150 30 8 38 20% 5% 25% 0 0 0% 

Juillet10 155 50 31 81 32% 20% 52% 9 2 3% 

Août 10 155 72 31 103 46% 20% 66% 0 0 0% 

Sept 10 150 99 30 129 66% 20% 86% 0 2 1% 

Oct 10 155 72 48 120 46% 31% 77% 3 0 1% 

Nov 10 150 120 30 150 80% 20% 100% 6 3 2% 

Déc 10 155 93 31 124 60% 20% 80% 0 0 0% 

Janv 11 155 35 31 66 23% 20% 43% 0 0 0% 

Fév 11 140 28 31 59 20% 22% 42% 3 0 1% 

Mars 11 155 62 48 110 40% 31% 71% 0 0 0% 

TOTAL 1825 804 319 1123 44% 17% 61% 25 7 9% 

 



  
 

Bureau régional d’action sida – BRAS Outaouais    34 
Rapport annuel 2010 – 2011 
 

 
La banque alimentaire 

 
Personnes desservies : 418 

 
Suite à des besoins criants de faim et de pauvreté, en collaboration avec la Banque alimentaire 
d’Ottawa (BAO), la Maison des Oliviers reçoit des denrées aux deux semaines, qui permettent de 
donner une alimentation saine à nos résidents.  
 
C’est la dernière année où nous recevrons de l’aide de la BAO. Merci à la Banque alimentaire 
d’Ottawa  pour toutes ces années où nous avons reçu des produits alimentaires. Avec la création de 
Moisson Outaouais, nos denrées alimentaires proviendront de l’Outaouais. 
 

Repas servie (pour l’année) : 4.930 
 
Encore cette année, BRAS a pu desservir dix familles aux deux semaines. Pour certaines 
personnes, la livraison des boîtes alimentaires nous permet de briser l’isolement et de faire un suivi 
et référer si besoin en plus de venir partiellement combler un besoin essentiel : manger. Ce service 
est donc très important pour les PVVIH qui y ont accès.  
 
 

Nombre de personnes desservies par la banque alimentaire 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Adultes/ enfants 383 adultes  
53enfants 

    431 adultes  
     26 enfants 

394 adultes 
         24 enfants 
 

 
 

Le comité d’hébergement 

 
Le comité d’hébergement continue son mandat. Nous continuons d’être toujours à l’affût des besoins 
des personnes vivant avec le VIH/sida. Des prochaines rencontres sont à  venir. 
 

Les rénovations 

 
Les rénovations se poursuivent : une nouvelle porte de salle de bain au sous-sol a été installée, pour 
permette à nos nouveaux réservoirs d’eau chaude d’y entrer; l’ancienne porte n’étant pas conforme 
aux grandeurs normales. 
Une nouvelle porte a aussi été installée dans la cuisine pour avoir accès au balcon en avant qui a 
été refait en ardoise. 
 

La vente de garage 

 
Comme à chaque année, la Maison des Oliviers tient sa vente de garage pour contribuer à Ça 
Marche. Le succès augmente car nous avons amassé  la somme de plus de $3,000. C’est grâce à la 
générosité des bénévoles et de la population en général que nous avons ramassé beaucoup 
d’objets. Cette activité permet aux bénévoles de connaître Maison des Oliviers et de passer une 
belle journée.                              
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Le partenariat 

 
 
 
Le partenariat est essentiel au mandat de la Maison des Oliviers, il favorise les échanges et  offre à 
la personne une amélioration de la qualité de vie. 
 
Nous continuons à développer nos partenariats de collaboration. Cette année nous avons  travaillé 
avec le CSSS de Wakefield. De plus, un nouveau partenaire de collaboration c’est joint à nous,  
Hébergevac (organisme pour personne âgées)   en nous envoyant Manon Montreuil une 
intervenante qui a travaillé avec nous dans les périodes les plus tranquilles à Hébergevac. 
 
Nous avons maintenu notre partenariat de plusieurs années avec la Clinique d’immunodéficience de 
l’Outaouais du Centre hospitalier de Gatineau, la Maison Mathieu-Froment Savoie, le CSSS de 
Gatineau (santé mentale), le Dépanneur Sylvestre, la St-Vincent de Paul, la paroisse Notre-Dame-
de-l’eau vive, MonChez-Nous, et le Cipto. 
 
Notre partenariat de collaboration s’est maintenu avec SACO (travail compensatoire). Ce qui a 
permis a des personnes atteintes du VIH/sida de faire 301 heures de travaux à la Maison des 
Oliviers. 

 
 

« J’ai retrouvé confiance en moi » 
 
 
 
 
Réseau Outaouais ISP (programme de 
réinsertion) a permis à une personne atteinte du 
VIH/sida de participer à un programme 
subventionné de six mois avec Emploi Québec 
en participant à des travaux d’entretien de la 
Maison des Oliviers, ce qui lui permet de faire un 
retour au travail. 
 
 
La Maison des Oliviers continue de faire partie 
de la Table des maisons d’hébergement de la 
COCQ –sida qui regroupe les huit (8) ressources 
provinciales. La recherche  sur la problématique 
du logement et du VIH Québec se poursuit. 
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La vigile 

 
 
                                      
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
                                  
                               
                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’Envol 

 

Une autre année s’est en envolée.                     

Apportant avec elle des êtres aimés 

 

La souffrance, l’anxiété, l’inquiétude. 

La peur, le désespoir et j’en passe. 

Sont venus les visiteurs ainsi que leurs 

proches. 

 

Néanmoins, ils ont porté leur voix avec 

Grâce et honneur. 

Ils ont cheminé à leur façon et à leur 

rythme. 

 

Maintenant laissez-les aller 

Vers la lumière infinie et vers leur Dieu. 

 

Aujourd’hui, reconnaissons et fêtons 

La grandeur d’âme de chacun. 

Qu’elle soit une inspiration, 

Une leçon de force et de courage, 

Tout simplement, une leçon d’amour. 

 

À vous qui demeurez ici bas, 

Lorsque tout semble impossible, 

Lorsque vous vous sentez impuissante 

(es) 

Remettez vos préoccupations 

Dans les mains et le cœur de votre 

Créateur. 

                                         Nicole Gauthier 

                                                 

 

                               

VIGILE 
 
À la mémoire des personnes 
disparus,  la Maison des Oliviers, 
organise la Vigile. 
 
Cet événement se veut un temps                                                                    
d’arrêt pour se recueillir en mémoire 
des personnes qui ont été emportés 
par le VIH/sida.  
 
Cette activité à laquelle 21 personnes 
sensibles à la cause ont uni leurs 
cœurs pour penser aux personnes 
qui nous ont quittés.                                                                          
 
Un texte a été lu (L’Envol) et le nom                                                                         
de toutes les personnes décédées et 
nommées. 
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ADMINISTRATION 
 

 
Lorsque nous parlons de travailleurs et travailleuses bénévoles, nous savons que le rôle de ces 
personnes est très important pour un organisme comme le BRAS. L’implication et le temps 
qu’ils/elles mettent à la réalisation de tâches contribuent à la réussite de la mission de l’organisme. 
Depuis vingt ans, nous avons eu la chance de compter sur le support et la passion de plusieurs 
personnes qui donnent sans compter et ce, avec beaucoup d’amour et de compassion. Le BRAS 
compte présentement soixante-quinze (75) bénévoles inscrits, une diminution de 16%, mais nous 
avons pu compter sur l’aide de plus de trois cents cinquante (350) bénévoles au cours des vingt 
dernières années.   
  
L’apport 2010-2011 de leur travail, comprenant les stagiaires, représentent 2,9 personnes travaillant 
à temps plein. En terme financier, cet apport représente donc une somme importante.  
 
Le tiers de ces bénévoles sont des personnes vivant avec le VIH. Le BRAS participe ainsi au 
principe d’une « implication accrue des personnes vivant avec le VIH/sida », tel que proclamé par 
l’ONUSIDA.

5
  Le concept de GIPA a au minimum deux significations importantes : 1) reconnaître la 

contribution importante que peuvent apporter les personnes infectées ou affectées par le VIH/sida 
en réponse à l’épidémie ; 2) créer au sein de la société un espace qui permette la participation 
active des personnes vivant avec le VIH/sida dans tous les aspects de la riposte à l’épidémie. 
L’expérience a aussi montré que cette participation renforce la motivation des personnes vis-à-vis la 
maladie en même temps qu’elle apporte une valorisation accrue dans ce qu’elles ont à donner.  
 
Nous pouvons signaler entre autre qu’au moins la moitié des membres actuels du conseil 
d’administration sont des personnes vivant avec le VIH/sida, qu’un de nos bénévoles siège au 
conseil d’administration de la COCQ-sida, deux au conseil d’administration de la Société canadienne 
du sida et un au Centre d’info-traitements VIH/sida (CATIE). Les BRASseurs d’activités sont aussi 
en majorité des personnes vivant avec le VIH/sida qui influencent grandement la planification des 
activités du BRAS. Ainsi, nos bénévoles vivant avec le VIH/sida sont donc impliqués à plusieurs 
niveaux.  
 
Le BRAS permet, entre autre, de briser l’isolement que plusieurs personnes vivent. La majorité des 
nouveaux bénévoles viennent proposer leur aide, car ils/elles ont entendus parler du BRAS comme 
d’un organisme accueillant où chacun peut se divertir, connaître de nouvelles personnes, trouver 
une bonne oreille à qui parler et surtout ne pas se sentir juger. Cette nouvelle vague de bénévolat 
provient du travail de rapprochement des travailleuses/travailleurs de rue ainsi que de l’intervenant 
du programme Entre hommes. Ses travailleurs et travailleuses bénévoles apprennent à se 
connaître, à connaître leurs points forts et leurs points faibles et à travailler sur leur estime 
d’eux/elles-mêmes tout en contribuant à l’atteinte de la mission du BRAS.  
 
Contrairement à l’an dernier, les bénévoles qui proviennent du projet du « Service d’action 
communautaire de l’Outaouais » (SACO) sont de moins en moins référéEs par l’organisme, mais 
viennent de plus en plus eux/elles-mêmes vers le BRAS.  
 
Plusieurs nouveaux bénévoles ont participé aux trois (3) formations de base du BRAS offertes en 
mai, en septembre et en février.  

                                                 
5
 En anglais: “GIPA” signifie Greater Integration of Persons with Aid. 
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Reconnaissance des bénévoles 

 
Cette année, nous avons pris la décision de 
célébrer l’implication des bénévoles au cours 
de la Semaine de l’action bénévole du Québec, 
qui se déroulait du 11 au 16 avril 2011, ce qui a 
pour eu pour conséquence que nous n’avons 
pas eu d’activité de reconnaissance entre avril 
2010 et mars 2011.  
 
 
L’activité de reconnaissance a donc eu lieu le 
Samedi, 16 avril 2011. Cette date était 
favorable à une organisation plus élaborée à 
l’honneur du 20

e
 anniversaire du BRAS. C’est 

donc tout une après-midi qui a été dédié aux 
bénévoles. Sous la thématique «Sois 
reconnuE», les bénévoles ont pu parler 
d’eux/elles-mêmes et appris à se connaître entres eux/elles pour finalement se reconnaître en tant 

que bénévoles du BRAS, mais aussi en tant que 
personne. Nous avons aussi assisté à plusieurs moments 
de confidences touchantes, en particulier au moment des 
trois duos employéE/bénévoles où nous avons reconnu 
les liens qui se tissent entre l’intervenantE et le bénévole 
et la valeur du bénévolat pour ces deux personnes. Afin 
de se reconnaître, chaque bénévole et employéE a reçu 
un petit bracelet aux billes noir et rouge et cinq bénévoles 
ont reçu l’un des méritas d’honneur les reconnaissant 
comme le/la bénévole le/la plus multitâche (Ronald), 
créatif(ve)/originalE (Jean-Pierre), empathique (Partick), 
persévérantE (Michel) et informéE (Michel ).   

 
 

Nous avons de nouveau remis le Prix 
Lemieux-Tremblay, dans le cadre de 
l’assemblée générale annuelle, à une 
bénévole qui s’est distinguée au cours 
des années. Cette année la 
récipiendaire a été Stéfanie St-Jacques, 
participante et bénévole au programme 
Jeunesse Idem et qui a su se 

démarquer comme bénévole au BRAS dans de nombreuses 
activités. Le Prix lui a été remis par William McLean, récipiendaire de 
l’année précédente.   
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BÉNÉVOLAT 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Heures Total Heures Total Heures Total 

SERVICES ET VIE 
COMMUNAUTAIRE 

      

 Accompagnement 
voiturage 

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

qualité de vie 
 Journée de la femme 
 Autres activités 
 Stagiaires 

100h 
 
32h 
299h 
7h 
12h 
 
 
86h 
20h 

556h 96h 
 
 
328h 
84h 
24h 
 
- 
78h 
27h 

637h 
 
 
 

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

420h 

HÉBERGEMENT 
      

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

 Voiturage-Maison 
 Vente de garage 
 Stagiaires 

341h 
 
 
 
 
176h 
 
105h 

622h 648h 
 
 
 
 
311h 
117h 

1 124h 950h 
 
 
 
 
85h 
201h 
 

1236h 

 
 
Heures 

 
Total 

 
Heures 

 
Total 

 
Heures 

 
Total 

ÉDUCATION À LA 
PRÉVENTION 

      

 Semaine de 
sensibilisation et 
Journée mondiale 

 Jeunesse Idem 
 Autres activités 

(Formation de base, 
VIH 101 et la Fierté) 

 Stagiaires 

62h 
 
 
380h 
 
289h 
 
1095h 

1675h 0h 
 
 
554h 
 
96h 
 
1164h 

1 814h 
 

94h 
 
 
814h 
 
493h 
 
1448h 

2 849h 
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BÉNÉVOLAT 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Heures Total Heures Total Heures Total 

ADMINISTRATION 
      

 Accueil/réception 
 Journal BRAS 

EXPRESS 
 Conseil 

d’administration 
 Comités du C.A.  
 Représentation 

COCQ/Sida 
 Divers 
 Travail administratif 

197h 
703h 
 
647h 
 
 
 
61h 

1608h 154h 
597h 
 
579h 
156h 
125h 
- 
89h 

1700h 
 
 
 

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

1301h 

 

BÉNÉVOLAT 

 
2008-2009 

 
2009-2010 

 
2007 - 2008 

COMITÉS AD HOC 
      

 20ème anniversaire 
 Fête de Noël 
 Epsilon 
 Vigile 

   
195h 
 
187h 

382h 8h 
160h 
 
22h 

190h 

ACTIVITÉS DE LEVÉE 
DE FONDS 

      

 La Marche pour la vie 
 Levée de fonds 
 Conférences 

Centraide 
 Stagiaire 

30h 
325h 
5h 
149h 

509h 35h 
147h 
5h 

187h 28h 
74h 
3h 
 

105h 

GRAND TOTAL  4970h  5 844h  5852h 

 
 
 
 

Le journal « BRAS Express » 

 
Le journal le « BRAS Express » a, cette année, fait peau neuve avec un nouveau design et une 
nouvelle disposition d’articles. Avec l’aide des commentaires et de l’opinion des bénévoles 
impliquéEs et des employéEs, le journal célèbre les vingt ans du BRAS avec une allure plus 
journalistique.  
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On y retrouve toujours les articles, les éditoriaux, les reportages et les 
activités, rédigés et/ou fournis par plusieurs bénévoles, 

collaborateurs/collaboratrices et employéEs, mais 
on ressent aussi l’essence d’une équipe de 
bénévoles qui travaillent avec leur cœur pour faire 
de chaque édition une réussite. En effet, une équipe 
de dix-sept (17) personnes dont douze (12) sont 
des bénévoles et deux (2) sont des collaborateurs 
du CSSS ont tenu le rythme de production exigeant 
d’une publication à chaque mois.  
 
Le journal est distribué dans quatorze (14) 
cliniques, hôpitaux et centre de la santé de la région 
Ottawa-Gatineau, au centre Bibliothèques et 
archives Canadienne et à la radio étudiante de 
l’Université du Québec en Outaouais, REEL-radio, 
notre nouveau partenaire média. En plus, le journal 
est envoyé par courriel à environ cinq cents (500) 
personnes et par courrier à environ quatre-vingt-dix 
(90) personnes.  

 
 
 
 

En tout, c’est environ 750 copies du journal le BRAS Express qui sont distribuées. 
 
 

Voici les points de distributions 

 
 

 Bibliothèques et archives Canadienne 

 REEL-Radio – UQO   

 Hôpital d’Ottawa – Module G 

 Hôpital de Gatineau – Centre d’immunodéficience 

 CLSC Point de services Gracefield 

 CLSC de Gatineau (secteur Aylmer) 

 CLSC et CH Petite Nation 

 CLSC Point de service LOW 

 CLSC Mansfield 

 CLSC de Gatineau 

 CSSS Vallée-de-la-Gatineau 

 CSSS de Papineau 

 CSSS des Collines 

 Clinique de dépistage anonyme – CLSC de Hull     

 Centre de dépistage d’Ottawa 

 Clinique de l’Université d’Ottawa 
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Analyse 
 
Nous pouvons dégager ce qui suit de l'analyse des statistiques et des activités de bénévolat pour 
l’année 2010-2011 :  
 
o Le nombre de bénévoles est resté stable au cours de la dernière année ; 
 
o Le total des heures de bénévolat, comprenant le temps des stagiaires, a diminué d’environ 

11% par rapport à la dernière année, représentant l’équivalent de 2,9 personnes à temps 
plein ; 

 
o Le volet Éducation à la prévention a bénéficié de beaucoup plus d’heures de bénévolat que 

l’an dernier grâce aux bénévoles qui se présentent régulièrement au BRAS afin de briser 
l’isolement et de se sentir utile et qui effectuent des tâches relier au matériel de prévention 
distribué par les travailleurs et travailleuses de rue, ainsi que l’intervenant du programme Entre 
Hommes ; 

 
o Les heures de bénévolat du programme Jeunesse Idem ont aussi connu un essor. La 

popularité du groupe de discussion de Jeunesse Idem, ainsi que les nombreuses occasions 
incitant l’implication des jeunes (kiosques, animations de sensibilisation, comité 
jeunesse, travail administratif) ont donné un résultat notable sur le nombre de jeunes 
bénévoles souhaitant s’impliquer au sein du BRAS.  

 
o L’activité ayant bénéficiée d’une augmentation de participation bénévole a souligné est sans 

aucun doute la semaine de sensibilisation et la journée mondial du sida. L’organisation des 
activités de sensibilisation entourant cette semaine, laissé entre les mains d’un stagiaire, a 
offert aux bénévoles une gamme de tâches pouvant intéressées plus d’un/une parmi 
ceux/celles-ci.   

 
o Il n’y a pas eu d’activité de reconnaissance entre avril 2010 et mars 2011. Il a été décidé 

de reporter la reconnaissance des bénévoles au 16 avril 2011 pour qu’elle s’incère dans la 
Semaine de l’action bénévole du Québec (11 au 16 avril 2011).  

 
o Le journal le BRAS Express repose toujours sur une importante équipe de bénévoles. Le 

journal est toujours publié à chaque début de mois, dix fois durant l’année. On remarque une 
plus grande participation de la part de collaborateurs et collaboratrices, ainsi qu’une 
diffusion plus large grâce à une augmentation des points de service. De plus, le journal a 
maintenant une nouvelle image graphique, ce qui permet d’ajouter un bon nombre d’articles et 
de recevoir les mérites en ce qui a trait à l’information publiée.  

 

Levées de fonds 

 
Les activités de levée de fonds sont très liées au bénévolat puisqu’elles sont réalisées  grâce à une 
importante participation des bénévoles.   Jusqu’à l’année dernière,  le comité  de levée de fonds était 
composé de huit (8) personnes qui était animé par le coordonnateur des levées de fonds. 
Dorénavant la responsabilité des campagnes de financement  relève d’un comité permanent du CA, 
composé du trésorier qui préside, d’un autre membre de CA, de la direction générale et de tous 
membres recrutés par le comité. 
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Conférence de Jacques Salomé 

 
 
 
Cette conférence qui a eu lieu le 20 avril 2010 était une 
activité de  levée de fonds organisée par le comité en 
collaboration avec les Brasseurs d’activités.  Environ 450 
personnes sont venues assister à cette conférence de 
Jacques Salomé  à l’auditorium Gabrielle-Roy du CEGEP 
de l’Outaouais. 
 
En incluant les commanditaires, cet événement a rapporté 
6 135 $. 
 
 
 
 
 

Ça marche 2010 

 
Le dimanche 26 septembre 2010 a eu lieu une des activités les plus 
importantes de levée de fonds et de solidarité pour les personnes 
atteintes du VIH/sida au Québec, organisée par la Fondation Farha. 
Une marche de 7 km dans les rues de Montréal avec les différents 
organismes de lutte au VIH/sida du Québec.  Encore une fois les 
participants ont bénéficié d’un lunch sur place confectionné par des 
bénévoles.  
 
 

 

Ça Marche 
 

2007 2008 2008 2010 

Nombre de 
marcheurs 

 
24 

 
25 

 
38 

 
21 

Montant des dons 
amassés 

 
8 300 $ 

 
9 300 $ 

 
11 832 $ 

 
9 515 $ 

 
 

La vente de garage 

 
Comme par les années passées, la Maison des Oliviers a décidé de 
faire une vente de garage pour contribuer à Ça Marche. Cette 
activité a eu lieu une fin de semaine de mois de mai.   Grâce à un 
appel lancé aux membres, aux bénévoles et à la population en 
général, un très grand nombre d’objets, de vêtements et de jouets 
ont été amassés pour être par la suite revendus par une équipe de 

bénévoles fort dynamiques. Ce fût une belle activité que nous avons décidé de reproduire puisque 
les fonds levés viennent augmenter le succès de Ça Marche de la Fondation Farha.  Suite au 
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succès de cette vente de garage, l’équipe de la Maison a décidé de renouveler l’expérience au mois 
de septembre pour 1 journée. 
 

Ensemble pour le BRAS 

 
Dans le cadre de la Journée mondiale du sida, le 1

er
 décembre 

2010, il y a eu le lancement du cd « Ensemble pour le BRAS » 
réalisé par M. Claude St-Jean avec des collègues de travail du 
Casino du Lac Leamy.  Merci d’avoir cru en la cause.  Merci pour 
tant de générosité!  Nous sommes fiers de vous annoncer que la 
vente de l’album a rapporté jusqu’à maintenant une somme de 
près de 3 000$.  Nous vous rappelons que quelques exemplaires 
sont toujours disponibles à l’organisme.  Nous espérons que 
cette nouvelle collaboration n’est que le début d’un long et 
précieux partenariat. 

 
Loblaws 

 
Les 18, 19 et 20 mars 2011, une belle équipe de bénévoles et 
de membres du BRAS s’est réunie au Loblaws d’Aylmer pour 
amasser des fonds au profit du BRAS. Distribution 
d’information, de condoms, d’épinglettes à l’effigie du BRAS et  
empaquetage d’achats ont permis à l’équipe d’amasser un total 
de 1 300$ ! 
Un gros merci à tous les bénévoles et donateurs qui ont 
contribué au succès de cette levée de fonds. Un merci 
particulier au Loblaws d’Aylmer et à son équipe qui ont 
gracieusement partagé l’espace de travail et les postes 
d’emballage. 
 

Autres levées de fonds 

 
 
 
 
Des étudiantes et étudiants du CEGEP ont récolté des fonds lors 
d’activités diverses qu’ils ont remis à BRAS.  Le tout s’élève à 814$. 
   
 
 
 

 
La somme des résultats 

 
En mettant ensemble toutes ces activités, c’est donc 28 024 $ qui ont été recueillis au cours de 
l’année, soit près de 94 % de l’objectif de 30 000$.  
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LA GESTION DE L’ORGANISME 
 

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

 
Le BRAS a tenu le 7 juin 2010 sa séance d’information publique et son Assemblée générale 
annuelle (AGA). Cette assemblée animée par Joscelyne Levesque a regroupé cinquante-deux (52) 
personnes dont quarante-deux (42) membres soucieux de la saine gestion de l’organisme. Comme 
a chaque année, le rapport d’activités, les états financiers ainsi que le plan d’action et les prévisions 
budgétaires ont été présentées à l’assemblée. Ce fut un moment festif où en plus de voir à la santé 
de l’organisme, il est possible de se retrouver et de souligner nos bons coups. En plus des activités 
régulières de l’AGA, le BRAS a souligné ses vingt ans de lutte au VIH et à la sérophobie ainsi que le 
soutien aux personnes vivant avec le VIH et aux personnes souhaitant notre accompagnement. Un 
vin d’honneur a été servi et un petit sketch a été réalisé par la directrice et le président pour lancer 
les activités de reconnaissance des efforts collectifs faits.  
 

L’AGA a vu à l’élection de ses dirigeantEs afin de 
composer le Conseil d’administration (CA) : Léo-Paul 
Myre, président, René-Pierre Lafrenière, vice-président, 
Marc Lapierre, trésorier, Pierre Giguère, Yves Séguin, 
Josée Labrecque, Monique Sophie Akoun et Luc Lavigne.  
Samuel Gauthier a été élu dans le poste de représentant 
des employées est venue compléter le CA. En cours 
d’année Ed Mensah Djokey, Jean Roberth Souza et  
Pierrette Bélisle se sont joints au CA. Le CA s’est 
rencontré treize (13) fois cette année pour suivre 
l’évolution du plan d’action et du budget.  
 

Les membres ont aussi consacré plusieurs heures de bénévolat en participant aux divers comités : 
exécutif, de révision des règlements généraux, de gestion des ressources humaines, d’évaluation de 
la direction générale, des relations de travail, de nomination et de levées de fonds.  Un nouveau 
comité ad hoc a été mis sur pied pour la préparation des fêtes de Jeunesse Idem (15 ans) et de 
BRAS (20 ans). 
 

Gestion financière et reddition de comptes 

 
La restructuration amorcée l’an dernier a pris racine et a permis au BRAS de stabiliser ses finances 
tout en continuant d’assurer la livraison des services offerts. De plus, pour assurer les entrées de 
fonds nécessaires, plusieurs demandes de subventions ont été écrites. Ainsi, le projet de formation 
sur l’Hépatite C financé par l’Agence de la santé publique a pu se poursuivre. De plus, une 
subvention d’emploi d’été Canada a permis d’embaucher un organisateur des activités de 
reconnaissance du 20

e
 du BRAS et du 15

e
 de JI. 

 
L’écriture des demandes et la reddition de comptes demandée par chaque bailleur exigent 
beaucoup de temps mais permet actuellement à l’organisme de poursuivre et d’augmenter ses 
activités. Un remerciement au Comité de coordination qui a épaulé la direction dans toutes ces 
demandes tant par leur réflexion, leur inspiration que leur rédaction de certaines des demandes et 
des documents finaux dont en autre ce Rapport d’activités. 
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Partenariat, collaboration et participation 

 
 
Partenariat 
 
Au cours de l’année, BRAS a poursuivi divers partenariats et a siégé sur de nombreuses tables et 
comités afin de faire reconnaître les besoins des PVVIH, des populations vulnérables au VIH et de la 
population en général dans une approche de prévention. 
 
Tables du projet clinique du CSSS de Gatineau 
BRAS a poursuivi son implication aux deux tables du projet clinique du Centre de santé et des 
services sociaux (CSSS) de Gatineau. Ces deux tables ont indiqué les nombreux trous de services 
et les besoins à combler à Gatineau dont celui qu’il y ait une clinique de santé sexuelle, un centre de 
dégrisement, un plus grand nombre de travailleurs de rue et de milieu, un nouveau corridor de 
services pour les personnes ayant le virus de l’hépatite C et plus d’éducation à la prévention et de 
promotion de la santé.  
 
COCQ-sida 
Bien que les contributions de BRAS à la COCQ-sida aient pu avoir été mentionnées dans les pages 
précédentes, il est important de nommer les très nombreuses implications que le BRAS fait au sein 
du réseau VIH québécois. 
Tout d’abord, BRAS siège au Conseil d’administration de la COCQ-sida et ce depuis de nombreuses 
années. Nous jugeons cet apport important. 
De plus, nous siégeons sur de nombreux comités : 
 

 Droit et VIH (Nathalie) : depuis sa création, BRAS y siège et apporte ainsi au comité nos 
expériences outaouaises et nous fait profiter des connaissances provinciales; 

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

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

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

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

Toute notre reconnaissance à nos bailleurs de fonds 
 
Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais   
Programme de soutien aux organismes communautaires et Direction la santé publique 
Agence de santé publique du Canada  
Programme d’action communautaire sida   
Programme VHC 
 
nos partenaires financiers :  

 Centraide  Fondation Farha  Emploi d’été Canada 

Fondation québécoise du sida 

 
nos commanditaires 
Laboratoires Abbott   ViiV Healthcare  Merck Frosst 

J & J Shared Services  Michel Yacoub, conseiller en assurances collectives 

 

les épiceries de la région 

Métro Templeton   CIMA + partenaire de génie  IGA Laflamme,   

IGA Tradition de Buckingham Maxi de Hull    Loblaws de Gatineau 
  

nos partenaires 

Ville de Gatineau   Lévy Marquis, photographe  REEL Radio 

Les médias de l’Outaouais  Distributeur Lefebvre – produits laitiers 

Marc Antoine Caron et Gaétan Boivin, coiffeurs 

 

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

réalisation de nos actions grâce à vos dons! 
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GLOSSAIRE 
 

 

 
 

AGA Assemblée générale annuelle 

ATTRUEQ 
 

Association des travailleuses et des 
travailleurs de rue du Québec 

BAO Banque d’alimentation d’Ottawa 

CA Conseil d’administration 

CAPAHC Centre associatif polyvalent d’aide 
Hépatite C 

CCS Catholic Community Services 

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

CSSS Centre de santé et des services sociaux 

GMWI Gay Men’S Wellness Initiative 

HARSHA Hommes ayant des relations sexuelles 
avec d’autres hommes 

ITSS Infection transmissible sexuellement et par 
le sang 

PASF Partenariats actions sida femmes 

PP/PP Pouvoir partager / pouvoir partagés 

PVVHC Personne vivant avec le VHC 

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

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

SACO Service action communautaire Outaouais  

SITO Service d’intégration au travail de  
l’Outaouais 

UDI Utilisateur de drogue injectable 

 
 


