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Équipe du BRAS
Membres du CA
William McLean, Président
Marc Simard, Trésorier
Claude Dufour, administrateur
Cathy Michaud, administratrice*
Daniel Beaudoin, administrateur**

Yves Séguin, Vice-président
François Marchand, secrétaire
Serge Keravel, administrateur
Gilles Seutin, administrateur
Marilou Gagnon, administratrice

*Départ en cours de mandat
** Arrivée en cours d’année

Administration
Sylvain Laflamme, directeur général
Pierrette Bélisle, adjointe administrative

Soutien et vie communautaire
Nathalie Cloutier, coordonnatrice

Véronique Lelièvre, agente de bureau

Alie Pier, stagiaire

Serge Bigras, intervenant

Éducation à la prévention
Stéphanie Rousseau, coordonnatrice
Caroline Bourbeau, intervenante
Samuel Gauthier, intervenant à Entre-Hommes
Erik Bisson, intervenant à Jeunesse Idem
Patrick Papineau, intervenant à Jeunesse Idem
Véronique Lelièvre, responsable des médias sociaux

Maison des Oliviers
Paulette Hachez, coordonnatrice
Sylvain Roy, intervenant de jour
Raymond Lavigne, intervenant de soir
Charles Girard, dormeur
Martine Mukarubayiza, dormeuse
Veronica Hernandez - intervenante à temps partiel
Odel Peralta - intervenant à temps partiel
Roger Sénécal - intervenant à temps partiel

Cathy Michaud, travailleuse de rue
Daniel Beaudoin, travailleur de rue
Dominique Lalonde, intervenante
Geneviève Durocher L'Écuyer, stagiaire

Eileen Charron - intervenante à temps partiel
Manon Montreuil - intervenante à temps partiel
Christian Gosselin- intervenant à temps partiel
Alie Pier - intervenante à temps partiel
Nathalie Méthot - intervenante à temps partiel
Éric Généreux - intervenant à temps partiel
Jean-Philippe Bergeron - intervenant à temps partiel
Lise Bélisle - intervenante à temps partiel
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Mot du président
2013-14 : une autre année de service dans l’hébergement, la
prévention, et le support des PVVIH – un service livré à la
communauté avec compétence, humour et amour! C’est nous le
BRAS!
Je suis le porte-parole pour un groupe de dix bénévoles de toute
diversité, élu par vous et qui exerce la responsabilité de
surveiller la gestion, la direction et les politiques du BRAS. Nous
ne sommes pas toujours d’accord l’un avec l’autre, mais on finit
avec la meilleure solution des problèmes qui nous confrontent.
Je veux féliciter les membres pour leur participation et leur
travail. Permettez-moi de vous présenter le Conseil de cette
année qui termine :
Daniel Beaudoin, représentant des employés, Claude Dufour,
grand bénévole au BRAS, Marilou Gagnon, infirmière de
l’Université d’Ottawa, Serge Keravel, psychologue,
Sylvain Laflamme, notre directeur général, François Marchand, notre secrétaire, Yves Séguin, du CIPTO,
notre vice-président, Gilles Seutin, scientifique fédéral, et Marc Simard, de l’Hôpital de Gatineau, notre trésorier.
On veut surtout remercier Yves, François et Claude qui finissent leurs services cette année; plutôt, on a perdu le
service de Cathy Michaud qui fut remplacé par Daniel Beaudoin.
Suivant ma présentation, vous allez voir les statistiques des services, présentés par la direction; veuillez noter
que le fardeau est énorme; il ne diminue pas et la cause reste inconquise. Nous sommes des bénévoles parmi
d’autres au BRAS - une force qui est absolument essentielle pour accomplir notre mission; et qui doit être même
élargie avec plus de support et encadrement.
Tout au long de l’année, nous nous posons quelques questions constamment :
- est-ce qu’on peut faire mieux dans la qualité et l’efficacité de ce qu’on fait ?
- est-ce qu’on identifie les bonnes priorités, celles qui donnent le plus grand résultat ?
- est-ce qu’on peut mieux mesurer nos résultats pour prendre ces décisions?
Également, nous devons persister davantage parce que le virus continue de se propager et la stigmatisation
associée et la trace de problèmes qui suit une infection sont loin d’être éradiqués.
Chaque année, le CA établit des Grands Objectifs; voici ce qu’on voulait faire durant l’année :
1)

Continuer l’étude de notre mission pour inclure les personnes atteintes du VHC (sans le VIH) et
d’autres ITSS. Vous aurez une proposition à cet égard plus tard.

2) Promouvoir un service de dépistage anonyme sans rendez-vous pour le VIH, VHC et ITSS dans
l’Outaouais. Ce service a débuté cette année.
3) Initier une réflexion sur la question de l’hébergement pour le PVVIH, incluant l’orientation de la Maison des
Oliviers (logement permanent VIH, l’utilisation des chambres et un service de suivi pour les personnes
sortant de la MO). Très peu de progrès dû à l’absence de la coordonnatrice.
4) Diversifier les sources de revenus, engager un consultant, voir à ce que les profits soient remis au BRAS
sans avoir à organiser l’activité et la recherche d’un commanditaire majeur afin d’assurer une viabilité
financière. La philosophie s’est avancée, et de nouvelles activités doivent être organisées dans l’année
qui commence.
5) Jeunesse Idem : participer dans le plan d’indépendance. Ils sont presque là.
6) Revoir les salaires et conditions de travail des employés et de la direction générale. Fait.
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Quelques accomplissements importants :


Après des anxiétés exprimées par quelques PVVIH sur les soins à la Maison Mathieu-Froment-Savoie, le
volet soutien a initié des séances d’orientations aux VIH au personnel de cette Maison. Après cette intervention, le président et le directeur du BRAS a visité avec plusieurs cadres à la Maison MFS et a trouvé tout le
monde satisfait de cette collaboration.



Le CA a considéré le nouveau dilemme de PVVIH à l’âge d’or. Deux facteurs sont responsables pour ce
nouveau phénomène : la grande cohorte de baby-boomers qui arrivent à 65 ans et l’amélioration des
thérapies qui donne une plus longue espérance de vie des personnes atteintes. Tout le BRAS est sensibilisé
et un ajustement dans les programmes suivra.



On continue à encourager tout le monde qui participe dans le BRAS de devenir membre du BRAS
(publications, messages, informations). ET n’oubliez pas que comme membres vous êtes ultimement
responsables pour les services que nous offrons!



En termes de levée de fonds, on avait moins d’activités mais les plus grandes nous ont donné beaucoup
d’argent :
1) Pour une troisième année les Rideau Speedeaus d’Ottawa, en collaboration avec le BRAS, ont
organisé un nage-EAU-thon à la piscine d’Aylmer, ce qui a amené les participants à se mettre en forme
tout en aidant en gros les coffres du BRAS.
2) Que ce soit activement en marchant et/ou en sollicitant aux autres, votre participation à « Ça Marche » de
la Fondation Farha nous a rapporté des milliers de dollars.



Notre comité sur les conditions de travail a travaillé fort en révisant toutes les conditions. Les changements a
mené à une légère augmentation des salaires; les changements dans les conditions ne sont pas majeurs
mais plutôt des changements dans la compréhensibilité des politiques.



Plusieurs membres du CA avec plusieurs membres du personnel avons été les hôtes pour nos contreparties
du Comité du SIDA d’Ottawa (CSA/ACO) dans une conférence d’une demi-journée en septembre; nous
avons échangé des renseignements sur nos programmes et tout le monde a conclu que cette réunion était
non seulement de grande valeur mais doit être tenue régulièrement.



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



Un party de Noël était un événement bien chaleureux où des convives ont eu la chance de goûter à un
souper traditionnel de Noël, un buffet servi par les membres du Conseil d’administration et ont chanté ou
dansé à la musique latine.



Le comité exécutif a travaillé étroitement avec notre directeur général dans le processus (qui n’est pas
terminé) d’une relocalisation possible des bureaux du BRAS à un site sur la rue Ste-Bernadette. Le directeur
travaille avec acharnement sur ce projet.

Il y aurait de nombreux remerciements à faire afin de souligner l’importance de tous ceux et celles qui de près ou
de loin contribuent ou ont contribué à faire ce que le BRAS est devenu. Un immense merci à tous ceux et celles
qui travaillent au BRAS avec leur cœur et leur énergie créative qui nous est si chère. Le Conseil d’administration
insiste pour souligner votre persévérance et votre ténacité devant l’adversité.
Toujours à votre service,
William McLean, président
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Mot du directeur général
Il me fait plaisir de vous présenter notre bilan 2013-2014. L’année fut marquée
par plusieurs dossiers d’importance qui ont nécessité la collaboration et le travail
d’équipe dans leur réalisation. Tout ce que BRAS accomplit repose sur le travail,
le dévouement et l’expérience de chacun de ses membres. Une équipe solide
avec laquelle tout est possible.
Que ce soit au niveau de la Maison des Oliviers ou du soutien ou encore de la
prévention, nous avons réfléchi à de nombreuses occasions sur comment
améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH ou comment
prévenir la transmission du VIH. L’équipe de travail se fait un devoir d’offrir un
service de grande qualité à la population de l’Outaouais.
Si je dois évoquer notre plus grande force en prévention, je soulignerai ici que
notre diversité d’action est un atout majeur. Notre équipe est composée des
travailleurs de rue, des pairs aidants, d’un travailleur HARSAH, d’une experte en
médias sociaux et d’une coordonnatrice qui ne manque pas d’idées afin de
maximiser nos actions.
L’avènement des médias sociaux nous a ouvert à la possibilité de repenser nos stratégies de
communication. Afin d’améliorer la connaissance de la population sur le VIH et les autres ITSS ou
encore pour diffuser nos événements, nous avons donc développé une stratégie médias sociaux. Les
résultats sont très intéressants car seulement en terme de visites, notre page web devient de plus en
plus populaire.
Jeunesse Idem, non je ne vous ai pas oubliés. Au cours de la dernière année, il y a eu un grand départ.
Et oui ! Notre programme pour les 14-25 ans, a pris son envol pour devenir un organisme autonome et
reconnu par l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais. Nous leur souhaitons la plus
grande des chances et surtout un financement adéquat pour accomplir leurs actions.
Au soutien, le travail ne diminue pas. La force de notre petite équipe c’est de défendre les droits des
PVVIH. Mais en plus, nous avons poursuivi notre collaboration à la recherche avec les institutions
d’enseignements universitaires. Nos activités ont été revisitées et une plus grande accessibilité sera
offerte pour la prochaine année. Nous avons également pu compter sur nos indispensables bénévoles
afin d’assurer notre présence au centre hospitalier de Gatineau.
La maison des Olivers pour sa part est un incontournable pour les personnes les plus fragilisés de notre
population PVVIH. Au cours de cette dernière année, l’équipe de la maison a travaillé à modifier
certaines de ses pratiques afin de mieux répondre aux besoins des PVVIH. Nous sommes maintenant
mieux outillés pour la co-infection et l’approche de réduction des méfaits.
J’aimerais remercier les membres du conseil d’administration pour leur soutien et leur implication, et ce,
malgré leur charge de travail respective importante. Plusieurs dossiers ont demandé une mobilisation du
C.A. et leur disponibilité a été très appréciée.
En terminant, j’aimerais vous parler de la relocalisation du Bureau régional d’action Sida. Depuis 1994,
BRAS est localisé au centre Jules Desbiens. Nous avons travaillé très fort pour avoir des locaux plus
adaptés à notre ressource. Cependant, nous ne pouvons pas encore crier victoire mais nous sommes
confiants que nous pourrons dès l’an prochain avoir pignon sur rue.
Sylvain Laflamme , directeur général
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Parce que c’est ensemble qu’on change le monde…

Au niveau pancanadien
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.

BRAS est membre de la Fondation québécoise du sida

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

CAPAHC est un de nos nombreux partenaires il nous offre
de l’information sur le VHC ainsi que du financement.

Au niveau régional
La Table régionale 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 entrepris un mandat
d’administrateur. Il est à noter que c’est la troisième direction du BRAS a
siégé au sein de cet organisme.
Le Regroupement des OSBL d’habitation et d’hébergement avec soutien
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 Moisson Outaouais afin d’obtenir des denrées
alimentaires pour la Maison des Oliviers.
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SOUTIEN ET VIE COMMUNAUTAIRE
Soutien individuel
Les services de soutien individuel continuent de rejoindre les PVVIH et leurs proches lorsqu’il s’agit de
questions directement reliées au VIH comme les traitements, la santé globale (physique, psychologique,
mentale, spirituelle), le dévoilement et non-dévoilement du statut sérologique, les droits face à la
confidentialité, à l’emploi, aux assurances, etc. C’est aussi par ce lien privilégié que nous pouvons
accompagner et soutenir les personnes dans leurs épreuves et dans leurs joies. Soulignons que nous
avons accueilli une stagiaire de la maîtrise de l’Université d’Ottawa, Alie Pierre à la session d’hiver. Elle
s’est impliquée à plusieurs niveaux dans le volet SVC.
2011-12

2012-13

2013-14

Soutien individuel
En personne

575

560

650

1475

1217

1140

Courriel

94

94

175

1er contact

29

26

25

contact avec femme

469

584

780

contact avec homme

1042

1058

1212

25

20

15

112

119

173

1871

1773

1645

244

261

243

10

8

8

11

Téléphone

personne inquiète
Accompagnement voiturage
Distribution de billets d’autobus
Boîte alimentaire
Dépannage médicaments
Maintien en milieu de vie
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Cette année, nous avons fait mille neuf cent soixante-cinq (1965) contacts avec des PVVIH,
proches, intervenants du réseau ou personnes inquiètes après une prise de risque. C’est une
douzaine de contacts par jour ouvrable.



Le nombre d’accompagnement voiturage chez le médecin a augmenté considérablement passant
de 119 à 173. La demande ne cesse d’augmenter mais nous manquons de bénévoles pour
accompagner les personnes. C’est un défi sur lequel nous devrons nous pencher cette année car
les intervenants du soutien et parfois du BRAS sont mobilisés pour pouvoir offrir ce service.



Depuis l’an passé, cinquante (50) familles ou individus ont pu bénéficier de l’aide alimentaire du
BRAS durant l’année. C’est quinze de plus que l’an passé. Toutes les deux semaines, nous
offrons 10 boîtes alimentaires grâce à un partenariat avec la Manne de l’Île. Le besoin est plus
grand que l’aide que nous pouvons offrir alors nous référons les gens vers les ressources d’aide
alimentaire dans leur milieu et vers le comité du Sida d’Ottawa qui offre ce même service aux
personnes séropositives. Nous sommes à la recherche d’une personne bénévole avec une voiture
qui pourrait aider à offrir ce service.
10

Vie communautaire
Pique-nique à la Place au soleil
Le 21 août dernier, dix-huit (18) PVVIH et employé(e)s se sont réunis à la Place
au Soleil chez William McLean, notre président de conseil d’administration qui
nous accueillent depuis plusieurs étés. On doit soulever que la participation des
PVVIH a été plus faible qu’attendu. Les personnes présentes ont pu partager un
bon repas d’été, quelques-uns ont fait du kayak, joué au badminton et plusieurs
en ont surtout profité pour socialiser dans le décor enchanteur de la campagne.
Conférence «Mise-à-jour sur le VIH et le VHC : traitement et prévention» avec le Dr Patrice Junod
Le 15 novembre dernier, 28 personnes ont participé à cette conférence à l’intention des membres de
l’équipe du BRAS, des PVVIH, des personnes atteintes du VHC et de nos partenaires. Nous remercions
Abbvie pour son appui dans la mise sur pied de cette conférence.
Forum ENTRE-NOUS organisé PAR et POUR les PVVIH «C’est quoi ma place»
Les 27 et 28 septembre 2013 derniers, se rassemblaient un
bon nombre de PVVIH du Québec pour participer au Forum
Entre-nous à Montréal. Le Forum proposait des rencontres
informatives suivies d'ateliers de discussion en groupe.
Cette manière de faire leur donnaient l'opportunité de
s’impliquer, d'être partie prenante des échanges et prises de
position sur des enjeux importants tels que la sérophobie, la
criminalisation, la prévention et la santé globale. Cet
événement rassembleur a offert une occasion unique de se positionner, d’échanger et de partager. Un
groupe de 18 personnes de l’Outaouais, accompagné de Serge Bigras, intervenant au BRAS, y ont
participé. Merci au comité organisateur de la COCQ-Sida et aux PVVIH qui ont répondu à l’invitation.
http://www.cocqsida.com/forum2013.html
Party des fêtes du BRAS
Une centaine de personnes ont participé au party du temps des fêtes du BRAS le 12 décembre dernier
au Centre Père Arthur Guertin. Un souper traditionnel a été servi, nous avons fait des jeux et avons
dansé sur la musique de la discothèque de Jean-Claude et Hélène Baulne. On vous lance l’invitation
pour l’an prochain.
De plus, grâce à des donateurs, nous avons pu offrir des cartes cadeaux d’épicerie d’une valeur totale
de 1300$ pour permettre à neuf (9) familles et huit (8) individus de se préparer un bon souper et passer
du bon temps ensemble pendant cette période de festivités.
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Hommes gais séropositifs
Pique-nique des hommes gais séropositifs
C’est à la plage du Lac Leamy que s’est tenu le pique-nique pour les hommes gais séropositifs le
31 juillet 2013. Cette activité a permis aux gars de s’amuser et de socialiser en masse. 9 personnes y
ont participé.
Amour, sexe et dévoilement pour les hommes gais séropositifs
La série d’ateliers « Amour, sexe et dévoilement » pour les hommes gais séropositifs devait être offerte
durant l’année grâce à la co-animation de deux PVVIH impliqués. Malheureusement, ça n’a pas été
possible dû à un manque de disponibilité de nos animateurs mais heureusement, ce n’est que partie
remise car nous les offrirons dès l’automne 2014. « Amour, sexe et dévoilement » (créé par ACCM),
vise à créer un espace de discussion pour les hommes gais séropositifs en lien avec leur vie amoureuse
et/ou sexuelle et la question du dévoilement dans ses contextes. Vu l’importance que représente la
question du dévoilement et non-dévoilement du statut sérologique, nous voulons offrir les ateliers à
l’automne 2014.

Femmes séropositives
LIAISONS POSITIVES 2013
Le 8 juin 2013, 6 femmes séropositives et Nathalie du SVC se sont rendues à St-Jérôme dans les
Laurentides pour participer à la journée « Liaisons positives ». Le comité PASF (PArtenariat Sida
Femmes) de la région de Montréal organise ce rassemblement annuel et provincial de femmes
séropositives depuis de nombreuses années. Voici quelques commentaires de nos participantes :
« Très bonne journée parce que les femmes étaient tellement positives face
à la vie ». (G.)
« Très belle journée passée en compagnie de femmes extraordinaires et
solidaires ».(S)
« Ah, oui j'ai aimé la rencontre des femmes. Ça a été un privilège pour moi
de partager le vécu et /ou l’expérience de ces femmes qui vivent bien avec
le virus; qui ont fondé leur famille, qui sont heureuses et qui ont des rêves…
C’est très encourageant pour moi puisqu’il y a seulement deux ans que je
vis avec le virus ». (A)
« Pour moi, la journée a été un ressourcement d’énergie! » (A)
Les commentaires des femmes démontrent que ce genre d’événement permet de donner espoir que la
vie continue, qu’il est possible et important d’avoir des projets et des rêves malgré le VIH.
12

En juin 2014, ce sera un plaisir et un honneur pour le
BRAS de recevoir les femmes de partout au Québec.
Pour cela, nous avons mis sur pied un comité composé
de FVVIH, de Stéphanie Rousseau de l’éducation à la
prévention et de Nathalie du SVC. Depuis l’automne
nous travaillons de concert avec le comité PASF
pour organiser cet événement. Un merci au comité PASF
et aux FVVIH du comité du BRAS.

Journée internationale des femmes 2014 (JIF)
En 2014, nos coiffeurs bénévoles ne pouvaient s’impliquer pour la JIF alors, nous l’avons souligné de
façon différente. Un comité unissant la prévention et le soutien a travaillé pour offrir le programme
suivant aux femmes rejointes pas ses deux volets: Atelier de création de poupée; photo des femmes ou
de leur poupée; friperie d’un jour; présentation du Centre d’aide et de lutte contre les agressions
sexuelles (CALAS); discussion sur la pertinence de la journée
internationale des femmes en 2014; prix de présence; dîner
communautaire. Les femmes ont été peu nombreuses à y participer,
entre autre, parce que nous avions mal choisi la date de l’activité.
Par contre, les femmes qui ont participé semblent avoir apprécié leur
journée. Ce fut très intéressant de voir à quel point les participantes
ont pu exprimer des choses sur ce qui les habite et sur comment
elles se projettent dans l’avenir à travers l’atelier de création de
poupée. Nous remercions sincèrement Daphné et Marie-France
pour leur animation bénévole de cette activité d’art-thérapie. Nous
avons également eu une discussion avec Michèle, Isabelle et une
stagiaire du CALAS qui nous ont présenté leurs services, leurs
approches, et leurs actions. On a pu échanger ensemble sur le sujet
délicat de l’agression sexuelle. Ce fut une belle occasion de s’unir
au CALAS pour le mieux-être des femmes.
Souper causerie de St-Valentin
Le 19 février 2014, un petit groupe de FVVIH s’est réuni au
BRAS pour partager un souper et échanger sur l’amour et
l’amitié dans leur vie. Les femmes expriment le goût de se
rencontrer plus souvent pour échanger ensemble sur ce
qu’elles vivent par rapport au VIH dans leur vie. Elles ont
besoin de s’exprimer en n’ayant pas peur d’être jugées, elles
ont besoin de partager leurs expériences et de s’inspirer des
autres face aux défis qu’elles rencontrent, elles ont besoin
d’informations sur leur santé, leurs droits et responsabilités.
Nous offrirons dans la prochaine année, plus d’occasions
pour répondre à leur demande.
Ateliers PLURIELLES
PLURIELLES est une série de dix (10) ateliers sur la santé affective et sexuelle s’adressant aux FVVIH
qui ont le désir d’échanger avec d’autres femmes sur différents enjeux reliés à leur vie amoureuse et
érotique.
Ces ateliers ont été mis sur pied avec, par et pour les FVVIH dans le cadre d’une recherche
communautaire de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Nous sommes à l’étape de la validation
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du programme donc plusieurs groupes au Québec ont commencé à animer
et participer aux ateliers dont le BRAS en Outaouais.
En janvier dernier, une FVVIH et Nathalie Cloutier du SVC, ont participé à
la formation pour se préparer à co-animer PLURIELLES dans notre région.
Les rencontres devaient commencer en février mais le début a été reporté
au 9 avril 2014 dû à des détails administratifs reliés à l’étude. Six (6)
FVVIH participent aux ateliers qui se termineront à la fin juin.
Action social
Groupe d’action positive (GA+)
Le GA+ est un comité qui rassemble des personnes touchées par la
cause du VIH et qui souhaite se mobiliser pour contrer la
stigmatisation et la discrimination qui est encore présente dans notre
société.
Bureau de liaison : Pour une deuxième année, nos bénévoles, surtout
des PVVIH elles-mêmes, étaient présents à tous les mercredis de
septembre à mai (sauf exception), pour rencontrer les PVVIH qui se
présentent à la Clinique d’immunodéficience pour leur rendez-vous
médical trimestriel. Nos bénévoles sont là pour faire le pont entre les PVVIH et le BRAS, pour faire
connaître nos services mais aussi pour mieux connaître leurs besoins. Finalement, leur rôle est aussi de
créer des liens et briser l’isolement très souvent vécu par rapport au VIH car plusieurs parlent de leur
réalité à très peu de personnes ou pas du tout. Voici, un aperçu du nombre de personnes rencontrées :
Genre: 43 hommes et aucune femme

Langue: 41 francophones et 2 anglophones
Au bureau de liaison

Âge des personnes
30-40 ans

11

40-50 ans

14

50-60 ans

12

60-70 ans

1

70 ans et plus

4

1ière visite

12

2ième visite et plus

27

Référence au BRAS

10

Présentation adaptée aux différents milieux : L’un des objectifs étaient d’offrir nos ateliers sur les réalités
du VIH d’aujourd’hui et sur les droits et responsabilités de tous face au VIH à différents groupes et
d’adapter nos présentations selon leurs besoins. La prévention et le SVC ont voulu cibler les personnes
vieillissantes et se sont unis en préparant une présentation abordant des thèmes tel que : mythes et
réalités sur la sexualité et le vieillissement, statistiques sur les ITSS chez ce groupe d’âge, sécurisexe
101, réalités du VIH en 2013-14 et droits et responsabilité face au VIH. Un seul organisme a répondu à
l’invitation malgré des relances faites aux différents organismes communautaires et regroupements de
retraités et ils ont dû annuler faute d’inscription. Il faudra revoir notre stratégie et revenir à la charge car
c’est un groupe d’âge souvent oublié dans les actions de prévention malgré qu’ils demeurent très actifs
à tous les niveaux dans leur vie. D’un autre côté, avec le vieillissement des PVVIH, il importe aussi de
travailler sur la sensibilisation pour favoriser un environnement social plus inclusif et moins
discriminatoire.
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Partenariat avec les pharmaciens : Le GA+ a envoyé des lettres aux pharmacies de l’Outaouais leur
demandant de nous aider à faire connaître le BRAS auprès de leurs clients PVVIH. Il s’agissait
d’intégrer la carte pliante de nos services avec les médicaments des PVVIH.
Nous avons eu très peu
de réponses mais 2-3 pharmaciens ont accepté de mettre nos cartes pliantes dans un présentoir à la
vue de la clientèle. Par manque de temps, nous n’avons pu faire un suivi plus significatif de ce projet.
Nous verrons comment nous pouvons poursuivre nos actions en 2014-15.
Les membres du comité se sont impliqués dans la Semaine de sensibilisation du BRAS encore cette
année en tenant un kiosque dans certains hôpitaux de la région soit à Hull, Gatineau et Wakefield.
Participation à des études
PLURIELLES (voir page 15)
Étude sur la stigmatisation dans les soins
Nous avons fait la promotion de l’étude sur la stigmatisation et la discrimination liées au VIH dans les
milieux de soins de santé. Cette étude a été menée par Marilou Gagnon, Inf., PhD de la Faculté des
Sciences de la Santé de l’Université d’Ottawa. Elle présentera les résultats de cette étude, entre autre,
au comité Droit de la COCQ sida au printemps 2014.
CHIWOS
BRAS a collaboré à cette étude canadienne sur la santé sexuelle et reproductive des FVVIH au Canada.
C’est une étude qui se poursuit en Colombie Britannique, en Ontario et au Québec réunissant plusieurs
partenaires de recherche dont le Centre universitaire de santé McGill pour le Québec. Une FVVIH de
l’Outaouais agit en tant qu’assistante paire de recherche et réalise les entrevues auprès des femmes de
notre région. L’étude est toujours en cour.
Partenariat en recherche communautaire
Comité Droits de la COCQ-sida
Suite à l’étude faite par ce comité en 2011-12 face à l’accessibilité aux soins dentaires pour les PVVIH, il
a été convenu avec l’ordre des dentiste du Québec que la COCQ-sida ferait une présentation lors de
leur Tournée provinciale auprès de leurs membres. Ainsi, nous avons pu présenter le BRAS et les
résultats de l’étude en rencontre régionale, le 29 novembre dernier devant une centaine de
dentistes de la région.
Depuis cette étude, nous présentons les résultats aux étudiantEs en soins dentaires de la région. Nous
sommes allés à Vision avenir en décembre 2013 nous avons été très bien accueillies par les
professeurEs et les étudiantEs.
Notre comité compte se pencher sur l’emploi dans la prochaine année et envisage une démarche
semblable à celle entreprise au niveau des soins dentaires.
Comité qualité de vie de la COCQ-sida
Le comité ne s’est pas rencontré cette année.
Liste des commanditaires
&
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MAISON DES OLIVIERS 2013-2014
Depuis 17 ans déjà que la Maison des Oliviers est en opération.
Elle offre 5 chambres individuelles pour des séjours pouvant
aller jusqu’à un an, car maintenant la maison accueille des
personnes en traitement (VIH / HÉPATHITE C). Une sixième
chambre permet un dépannage de 7 jours.
Un appartement de transition est aussi offert pour un maximum
de 5 ans.

Équipe de travail :
Afin de permettre un bon service, une équipe de 16 employés est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7.
L’accueil chaleureux et l’écoute font partie intégrante des valeurs qui sont véhiculées par les
intervenantEs. La coordonnatrice assure le bon fonctionnement de la maison en étant à l’écoute des
employésE et des résidentEs. Elle voit aussi à l’entretien général de la propriété afin de la garder
chaleureuse et accueillante.
Défis :
Un des nouveaux défis est d’accompagner les personnes en traitement pour l’hépatite C. À la maison
d’hébergement nous avons un taux de 71 % des personnes qui sont co-infectées au VIH et VHC. La
fragilité des personnes est accentuée par des effets secondaires lorsqu’elles débutent un traitement.
Parmi ces effets secondaires la dépression, la fatigue, courbature, le manque d’appétit ainsi qu’une diète
spéciale font que les intervenantEs doivent être davantage à l’écoute.
Notons que des situations de crise sont plus fréquentes, l’harmonie est plus difficile à maintenir. L’équipe
a donc plus d’interventions à faire.
Nous envisageons la possibilité de répondre au besoin d’accompagnement post-traitements. Selon les
expériences vécues par d’autres organismes il semble que c’est pertinent pour une période d’environ 12
mois. La personne retourne dans son milieu naturel et se sent terriblement isolée ce qui nourrit ou
déclenche une dépression.
Continuer à donner de la formation à tous les intervenantEs afin d’offrir un service adéquat.
À cause des quarts de travail il est difficile de rejoindre tous les intervenantEs en même temps pour leur
donner la formation.
Le comité d’hébergement :
Le comité hébergement continue son mandat. Le but du comité, c’est d’être toujours à l’affût des besoins
des personnes vivant avec le VIH/sida.
Les rénovations :
Nous avons habillé toutes les fenêtres de la maison de nouveaux
rideaux ainsi que des stores dans la cuisine. L’entrée de la maison
ainsi que la cuisine et les deux salles de bain ont été peinturé par
un résident.
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Partenariat
Nous continuons à développer nos partenariats de collaboration. Cette année nous avons travaillé
avec le Dr. Bernier et son infirmière Véronique de la clinique Médecine Familiale Montclair pour un
traitement Hépatite C. Nous maintenons notre partenariat avec la Clinique d’immunodéficience de
l’Outaouais du Centre hospitalier de Gatineau et la St-Vincent de Paul. Notre partenariat de collaboration
s’est maintenu avec SACO (travail compensatoire). Ce dernier donne aussi la possibilité à des
personnes atteintes du VIH/sida de faire des travaux à la Maison des Oliviers.
La Maison des Oliviers continue de faire partie de la Table des Maisons
d’Hébergement de la COCQ-sida à Montréal.

VIGILE
La Vigile est un temps de recueillement et de réflexion pour se rappeler les personnes
qui nous ont quittées. Elle aurait dû se tenir le 1 er décembre mais il a été convenu de
la reporter au printemps avec un nouveau concept qui est toujours en préparation.

Activités de la Maison
La Maison est fière de sa dernière vente de garage !!! Le 6 juillet 2013. Cette
levée de fonds annuelle a remporté la somme de 1375.$. Cette activité fait en
sorte que nous recevons une grande variété d’objets qui proviennent de
différents donateurs. Nous voulons souligner et remercier les bénévoles et les
donateurs qui nous sont fidèles chaque année.
Tournoi de skip-bo; RésidentEs, membres du C.A. et employéEs de la Maison et du BRAS
ainsi que des stagiaires du BRAS ont participé à ce tournoi et c’est finalement une
employée de la Maison qui a remporté le premier prix. Cette activité se veut un temps de
plaisir et de partage pour les participantEs.
La décoration de la Maison à l’occasion de Noël a été réalisée par une belle équipe
composée de 4 bénévoles remplis de joie de vivre et la participation de deux
personnes résidentes. Ce fut une journée remplie de plaisir.
Nos bénévoles
L’équipe est appuyé par des bénévoles fidèles et consciencieux qui sont toujours disponibles depuis
plusieurs années. L’accompagnement voiturage, le soutien moral, la réception des denrées de la banque
alimentaire, la décoration de Noël, ainsi que la vente de garage font partie des tâches qu’ils
accomplissent avec brio.
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William McLean : bénévole depuis 13 ans,
¨J’ai appris à baisser mes barrières personnelles et j’ai eu la chance de
connaître de belles personnes … avec un vécu très riche et en même
temps très lourd¨ nous raconte-t-il.
La Maison des Oliviers a la chance d’avoir un bénévole exceptionnel
que nous décrivions à l’image d’un arbre et voici pourquoi.
Solide comme un arbre lorsque nous avons besoin de nous appuyer.
Protecteur de la maison comme un arbre avec son feuillage, il
empêche la pluie de nous atteindre directement et
coupe les rayons du soleil qui pourraient nous brûler.
Flexible comme un arbre aux grands vents, lorsque
nous avons des situations de crise, il s’ajuste, il sait
comment fléchir lorsque la situation se présente.
Perte de ses feuilles, capable de se montrer tel qu’il
est sans barrières avec authenticité.
Ronald Gauthier : bénévole depuis 14 ans,
Ronald est une personne aimable, sincère et honnête dans sa communication avec
les gens, une personnalité chaleureuse, il est généreux de son temps en bénévolat,
fidèle à ses engagements, une personne que nous décrivions à
l’image d’un rocher et voici pourquoi : très solide pour la maison
et l’organisme, mais il se laisse tailler afin de plaire et de
répondre à différents besoins.

Yves Kenney : bénévole depuis près de 7 ans,
Yves est une personne que nous apprécions énormément, il est polyvalent dans les services qu’il nous
rend. Il est celui qui modifie les tableaux de statistiques de la maison selon les commandes que nous
lui faisons. Il travaille un peu plus dans l’ombre avec l’ordi et les formules sur Excel. Trop souvent on
a tendance à l’oublier.
Banque alimentaire

Repas servis pour l'année

2012-2013

2013-2014

4 254

4602

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

18

Les résidents et les résidentes à la Maison des Oliviers
Taux d'occupation Année 2013-2014
Statistiques mensuelles
Places
disponibles

Places
occupées
hommes

Places
occupées
femmes

Places
totales
% Hommes
occupées

%
Femmes

% Places
occupées

Mois
Avril

150

30

30

60

20,00%

20,00%

40,00%

Mai
Juin

155
150

32
60

40
60

72
120

20,65%
40,00%

25,81%
40,00%

46,45%
80,00%

Juillet
Août
Septembre
Octobre

155
155
150

82
72
30

62
39
30

144
111
60

52,90%
46,45%
20,00%

40,00%
25,16%
20,00%

92,90%
71,61%
40,00%

155
150
155
155
140
155

47
21
59
42
74
35

38
81
62
67
56
62

85
102
121
109
130
97

30,32%
14,00%
38,06%
27,10%
52,86%
22,58%

24,52%
54,00%
40,00%
43,23%
40,00%
40,00%

54,84%
68,00%
78,06%
70,32%
92,86%
62,58%

1825

584

627

1211

32,00%

34,36%

66,36%

Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Total

Le taux d’occupation a augmenté de 10% comparativement à l’an passé.
Durée du séjour
2012-2013

2013-2014

Court (0-3 mois)

11%

80%

Moyen (3-6 mois)

-

10%

Long (6 mois et plus)

56%

10%
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PRÉVENTION
L’équipe de prévention est toujours aussi active. Les ateliers de sensibilisation au VIH/sida, VHC et
autres ITSS sont toujours présentés à la communauté, l’équipe de travail de rue est plus que jamais
sollicitée, d’autant plus avec le projet de pairEs-aidantEs. Sans oublier le projet Entre hommes qui rejoint
aussi plus d’hommes par ses ateliers et les aidants et Jeunesse Idem qui devient grand et va bientôt
prendre son envol en finalisant ses démarches pour être un organisme communautaire à part entière. Le
projet auprès des communautés ethnoculturelles commencé en 2013 va continuer sous une autre
approche en souhaitant que ce soit la bonne.
Cette année nous avons poursuivi le projet de pairEs-aidantEs. Sept personnes ont contribué à la
prévention, en distribuant du matériel de réduction des méfaits, et plus particulièrement en informant
leurs pairEs des différents lieux de dépistage. Le projet concerne le travail de rue, Entre hommes et des
jeunes scolaires.
La prévention du VIH/sida nous amène à parler, encore cette année, des autres ITSS (Infections
Transmissibles Sexuellement et par le Sang) et plus particulièrement du VHC (Virus de l’hépatite C)
avec les personnes rejointe par le travail de rue. Nous avons réalisé, en 2014, un jeu de sensibilisation
sur les ITSS, style jeu de société: Moi j’capote!. Il est en cours d’impression et nous pourrons le proposer
comme atelier sur une version professionnelle.
Ateliers de sensibilisation
VIH
Les ateliers sur le VIH/sida sont toujours au cœur de
nos activités de sensibilisation. Cette année nous
avons développé de nouveaux contacts avec des
écoles et des organismes communautaires. Nous
avons ainsi donné 54 ateliers de sensibilisation sur le
VIH, dont 13 sur les ITSS (Infection Transmissibles
Sexuellement et par le Sang).
Ainsi nous avons pu offrir:








17 ateliers dans les écoles secondaires et les
écoles aux adultes qui ont permis de rejoindre
570 jeunes et 28 professeurEs.
11 ateliers dans les organismes communautaires
pour rejoindre 92 participants.
8 aux écoles professionnelles, CÉGEP et
université soit 233 participants.
9 au Centre Saint-François (prison de Hull) pour
rejoindre 104 hommes.
1 à une clinique dentaire de la région rejoignant
8 professionnels de la santé.
Nous avons sensibilisé 1052 personnes à la
prévention du VIH/sida et aux conduites
sexuelles sécuritaires.
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VHC: Virus de l’Hépatite C
Un partenariat avec le Centre Saint-François de la prison de Hull nous assure une
présence régulière en détention afin de sensibiliser les hommes au VIH et plus
particulièrement au VHC étant donné la prévalence de l’infection en prison. Pour
l’année 2013-2014, nous avons offert 30 ateliers :






9 au centre Saint-François permettant de rejoindre 104 hommes.
4 dans les organismes communautaires soit 36 personnes.
1 dans les écoles professionnelles, CÉGEP et université avec un total de
71 participants.
1 à une clinique dentaire de la région rejoignant 8 professionnels de la santé
1 au BRAS auprès de 8 personnes.

ITSS : Infections Transmissible Sexuellement et par le Sang
La prévention du VIH/sida demeure notre premier mandat, mais il nous arrive de dispenser des ateliers
sur toutes les ITSS. Au cours de l’année 2013-2014 nous avons offert 13 ateliers soit au sein des
organismes communautaires, des Maisons de jeunes ou pour les pairEs-aidantEs du BRAS. En tout
222 personnes ont été rejointes par le biais de ces ateliers.
Formation de base
Au cours de l’année, nous avons offert 3 formations de base à Gatineau, en mai, septembre et février.
Nous avons rejoint 35 personnes, soit des bénévoles, des stagiaires, des employéEs, et des
professionnelLEs.
Notons une grande collaboration des intervenants du volet Soutien et vie
communautaire, des travailleurs de rue, et des bénévoles qui témoignent de leur séropositivité lors de
cette activité.
Le BRAS a visité les MRC de l’Outaouais. C’est une occasion unique pour rencontrer les organismes
partenaires (CLSC, hôpital, organismes communautaires), tenir un kiosque au Centre hospitalier et
sensibiliser la population et les intervenantEs au VIH/sida, à la réalité des personnes séropositives et à
la réduction des méfaits. Il s’est avéré difficile de rejoindre les gens en région. Une formation a été
offerte à La Pêche en octobre 2013, afin de rejoindre 7 personnes. Une deuxième formation en région a
été offerte au CDC Rond Point à Buckingham en mars dernier mais celle-ci a été annulée en raison d’un
manque de participantEs et cela même si nous avons tenté de développer une approche de type
partenariale avec les organismes afin que la formation soit donnée dans le milieu de travail.
Témoignage : Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui témoignent lors des
ateliers de sensibilisation. Le partage de votre vécu témoigne de votre grande générosité et de votre
engagement envers la cause du VIH/sida.
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Activités de sensibilisation au VIH/sida, VHC et autres ITSS

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Nombre d’ateliers de sensibilisation au VIH/sida

32

70

44

Nombre de personnes aux ateliers VIH

554

1457

908

Nombre d’ateliers de sensibilisation au VHC

12

30

20

Nombre de personnes aux ateliers VHC

125

427

243

Nombre d’ateliers sur les ITSS

-

-

13

Nombre de personnes aux ateliers sur les ITSS

-

-

222

Nombre de formations de base

5

4

4

Nombre de participants aux formations

47

49

42

9

11

14

6300

750

1098

7

3

1

Ateliers de sensibilisation

Formation de base du BRAS

Kiosques et activités de sensibilisation
Nombre de kiosques et activités de sensibilisation
Nombre de personnes rejointes
Émission de radio/télévision

Il y a eu 44 ateliers de sensibilisation sur le
VIH/sida. On peut aussi y ajouter les ateliers sur
les ITSS ce qui fait un total de 57 ateliers. En
effet, lors des ateliers sur les ITSS nous apportons des informations plus spécifiques sur le VIH
et le VHC. Le partenariat avec la prison de Hull,
toujours en cours, nous permet une permanence
bimensuelle pour la sensibilisation au VHC et au
VIH. Le nombre de kiosques indique une estimation du nombre de personnes rejointes. Cette
année nous avons développé un outil qui nous
permet d’attirer les gens et plus particulièrement
les jeunes: une question, un suçon!
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Campagnes de sensibilisation au VIH/Sida
Campagne provinciale :
Cette année nous avons voulu participé à la campagne organisée par la COCQ-Sida,
malheureusement celle-ci n’a pas eu lieu pour des raisons organisationnelles indépendantes de
l’organisme provincial. Cependant des t-shirts noirs avec un slogan écrit en blancs, sur le devant, ont
été distribués à l’équipe du BRAS et aux bénévoles qui ont tenu des kiosques lors de la semaine
nationale de sensibilisation au VIH/sida.
Voici les slogans:

Si j’étais séropo?
Je suis séropo
VIH: les mêmes droits que vous
Le VIH à évolué...et vous?

Campagne du BRAS
Parallèlement, l’équipe en prévention a assuré une présence sous forme de kiosques aux hôpitaux de
Hull, Gatineau et Wakefield et enfin aux CEPEP Gabriel Roy et Félix Leclerc. 1400 rubans ont été
distribués grâce à la participation de bars sur la rue Laval, dans le vieux Hull et par la participation de
Sensation plus. Près de 200 élèves et 13 professeurEs ont été sensibilisés au VIH/sida dans différents
écoles secondaires et à la Cité collégiale.
Cette année nous avons organisé un concours vidéo : Exprime-toi!
Créer une vidéo de sensibilisation au VIH/sida avec
support artistique au choix. Ouvert à toute personne qui
réside en Outaouais. Avoir une idée créative de projet pour
sensibiliser au VIH/sida sur support vidéo en français, d’une
durée de 1 à 3 minutes. Réaliser le projet artistique
individuellement ou collectivement sur support DVD ou clé
USB. Les œuvres auraient été diffusées sur le site Facebook du BRAS et Youtube. Les prix étaient des
cartes d’achat des Promenades de Gatineau: 1er prix : 300$ . 2ème prix : 200$ et 3ème: 100$.
Le concours a été annulé par manque de participation.
Campagne Saint-Valentin
Nous croyons fortement que la sensibilisation doit se faire tout au long de l’année. Pour l’occasion de
la St-Valentin BRAS Outaouais a organisé une campagne de sensibilisation sur les ITSS. Des
sous-verres et des cartes postales sur lesquels étaient affichés des slogans humoristiques sur l’usage
du condom ont été distribués gratuitement dans les bars et restaurants du Vieux Hull. Cette idée a fait
fureur auprès de la clientèle selon les lieux participants. Nous aimerions les remercier: La soupe populaire, BDT, 4 Jeudi, Pi-za-za, bar l’Original, Cha Yi, Mille et une frites. Merci aussi à Sensation Plus ainsi qu’à
Variétés Érotiques pour leur participation. Cette participation nous a permis de distribuer
595 cartes postales et 812 sous-verres. Néanmoins du côté des écoles secondaires, cette campagne
ne fut pas aussi bien appréciée. Des napperons avec des jeux sur les ITSS ont été
distribués aux cafétérias lors de la journée de la St-Valentin. Bref, cette idée n’a pas
su plaire à tous. Certains ont été offusqués et n’ont pas apprécié la démarche de
sensibilisation auprès des jeunes ainsi que d’associer la St-Valentin aux ITSS. Par
contre, nous avons tout de même distribué 1150 napperons. Pour l’an prochain il
faudra peut-être faire place à l’amélioration du contenu ou bien à l’ouverture d’esprit.
Qui sait ?
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Rencontre avec Virginie et Erin de l’école Montessori dans le cadre de leur participation
à Expo-sciences Hydro-Québec:
«Bonjour à tous et à toutes, nous avons tenu un kiosque de vulgarisation sur le S.I.D.A lors de la foire
scientifique, le 23 janvier 2014. En plus du panneau d’exposition (qui sera utilisé par l’association
BRAS dans les écoles secondaires), nous avions des affiches, des dépliants, des épinglettes, une
cellule en gélatine et un quiz. 25 personnes ont mis leur quiz dans la boite pour le tirage : les prix
étaient un gros marqueur parfumé cellule et un autre virus». Erin et Virginie.
Expo-sciences, c'est quoi?*
Une compétition scientifique ouverte à tous les jeunes de 6 à 20 ans. Un projet à réaliser seul ou en
équipe de deux. Une manière unique, au-delà des cours de sciences, pour parfaire ses connaissances
scientifiques en choisissant un sujet à explorer. Des projets d'expérimentation, de conception ou de
vulgarisation dans sept domaines scientifiques identifiés. Plus qu’une compétition scientifique, c’est
aussi l’occasion de créer des liens avec des scientifiques aguerris, le grand public et des jeunes de
partout au Québec. Mais surtout, une expérience de vie unique qui ne ressemble à rien d’autre en
science!
Dans le cadre de cette compétition Erin et Virginie ont choisi le thème du
VIH/sida. Drôle de choix pour des jeunes en 5ème année! En effet, des juges
et des visiteurs, lors de l’Expo-science, leur en ont fait part mais les ont aussi
félicitées pour leur recherche et leur beau kiosque. Il fallait choisir un sujet
pour participer à ce projet d’école. Leur frère et sœur respectivement les ont
inspirés dans leur choix. Erin : «On voulait sensibiliser les gens. Il n’y a pas
beaucoup de jeunes qui connaissent [le VIH/Sida] à notre âge. Même si on
est jeune, à tous les âges on peut apprendre». Virginie : «On m’a dit que ce
n’était pas de mon âge». Erin : «Même si ce n’est pas de notre âge c’est
important d’en parler». Virginie : «Pas seulement pour Expo-science, mais
pour nous aussi». Erin : «Même des adultes qui ne savent pas».
Elles ont beaucoup investi de temps pour la préparation, avec l’aide de leurs parents. Les recherches
ont commencé en novembre 2013 : internet, venir au BRAS, lecture à la bibliothèque municipale. Erin
et Virginie : «les ressources de la bibliothèque ne sont pas adaptées à notre âge». Erin : «Les professeurs étaient contents de notre démarche [de venir au BRAS]». Virginie : «au début on a fait une
recherche simple». Erin : «le 1er jour on est allée sur un site français, par la suite on a fait une sorte de
plan, pas les médicaments, c’est trop long et difficile. Notre question de recherche : Qu’est-ce que le
SIDA?». Le papa d’Erin les a aidées à préparer le kiosque (affichage) et pour représenter la cellule,
CD4, et le virus en gélatine, l’idée leur est venue du journal Les Débrouillards. La maman de Virginie
les a accompagnées au BRAS afin de venir chercher de l’information, de la documentation et
présenter leur texte de présentation. Une fois le kiosque finalisé et les informations apprises, elles
étaient prêtes pour l’exposition à l’école. Pendant l’exposition, elles ont répété et répété les
informations plusieurs fois!
Erin et Virginie ont gagné le prix Expo-science de leur école. Elles ont ainsi participé à l’Expo-science
régional, dans leur catégorie, c’est-à-dire les écoles primaires, qui a eu lieu au collège Saint
Alexandre, la fin de semaine du 14-15-16 mars dernier. Une longue fin de semaine pour les deux
lauréates de leur école. Erin : «À la fin on avait mal à la gorge». Elles étaient très bien organisées, une
cellule/virus en gélatine était en surplus dans une glacière afin de poursuivre leur présentation toute la
journée, des pastilles pour la gorge, etc.
Elles ont gagné chacune 100$ ce qui représente, selon elles, la 5 éme ou 6éme place de l’Expo-science
2014, en Outaouais, dans leur catégorie.
Félicitations à vous deux!
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PairEs-aidantEs
Le projet pairEs- aidantEs a continué cette année avec les mêmes objectifs de :
- Sensibiliser et informer aux différents aspects de l’infection au VIH, VHC et autres ITSS, plus
particulièrement, au dépistage de ces infections;
- Créer des liens de confiance volontaires et égalitaires impliquant du respect, du temps et
une ouverture;
- Référer au travailleur et à la travailleuse de rue du BRAS, si besoin;
- Rendre accessible le matériel de prévention (condoms et matériel de consommation de drogues);
- Inciter au dépistage
Le projet qui a débuté en juin 2012 s’est poursuivi
cette année. Ainsi 7 pairEs-aidantEs ont participé à
la prévention aussi bien au niveau du travail de rue
qu’auprès des HARSAH que des jeunes.
Le projet au niveau des jeunes à permis 334 interventions pour une paire-aidante. Ces jeunes rejoints
on bénéficié de condoms, et/ou d’information sur les
ITSS et/ou de la carte des lieux de dépistages de la
région. Le projet va se poursuivre pour les trois
prochaines années grâce au financement du PACS.
Travail de rue
L’objectif premier du travail de rue est de rejoindre les personnes marginalisées du territoire de
l’Outaouais. Pour atteindre cet objectif, le travailleur et la travailleuse de rue créent des liens de
confiance avec ces personnes afin de faire de l’éducation populaire, de la prévention et de la
sensibilisation en lien avec les réalités du VIH/sida, virus de l’hépatite C (VHC) et des autres infections
transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). Ils travaillent également en partenariat avec divers
organismes ou partenaires afin de créer un pont entre les personnes et les ressources et d’en faciliter
ainsi l’accès.
Le travailleur et la travailleuse de rue interviennent selon l’approche de la réduction des méfaits. Par
conséquent, ils distribuent du matériel d’injection et d’inhalation stérile ainsi que des condoms afin de
prévenir et de diminuer les risques d’infection ou de transmissions des ITSS liés à l’usage de drogues ou
aux comportements sexuels à risque. Ils assurent une présence dans la rue ou dans les milieux des
personnes et apportent un soutien moral, accompagnent ou redirigent les personnes vers les
ressources, selon leurs besoins. Cette année le travailleur et la travailleuse de rue ont accompagné et
ont fait plus de 2270 interventions. Ces hommes et ces femmes vivent de multiples problématiques
telles que la toxicomanie, les troubles de santé mentale, la prostitution, les problèmes de santé
physique, la pauvreté, l’itinérance, la mauvaise alimentation, la violence sexuelle, psychologique,
physique et économique, la rupture de liens affectifs et familiaux, l’exclusion sociale, l’isolement, la
stigmatisation, la répression policière, la sur–judiciarisation, l’inaccessibilité à des logements adéquats et
à prix modique ainsi que le manque de ressources et de services en santé et en services sociaux.
Durant l’année 2013-2014, l’équipe de travail de rue a continué à fournir un effort constant au niveau de
l’éducation, de la sensibilisation et de la prévention en rejoignant un grand nombre de personnes lors
d’activités de sensibilisation qui visait à toucher la population.
Comme à chaque année, le travailleur et la travailleuse de rue, ont participé activement à l’organisation
de la nuit des sans-abri en participant à différents comités. Une fois de plus, l’évènement a rejoint des
centaines de personnes, de tous les âges et tous les milieux.
25

Cette année encore, cette soirée fut un succès et a permis de sensibiliser la population de l’Outaouais
à l’itinérance et ses réalités.
Aussi, l’équipe a présenté des dizaines d’ateliers sur les réalité de la rue, la réduction des méfaits et
des personnes vivant avec le VIH et le VHC, et ce, dans divers milieux (universités, écoles
secondaires, CÉGEP, partenaires) visant à sensibiliser les étudiantEs à la réalité des personnes
socialement marginalisées et au travail de rue. Ces ateliers visent également à démystifier certains
préjugés liés à l’approche basée sur la réduction des méfaits, l’itinérance, la toxicomanie (toute
dépendance confondue), le travail du sexe, la judiciarisation et la pauvreté, le manque de logement et
de services. L’équipe de travail de rue est également consciente du profilage social, phénomène qui
prend de l’ampleur, que subissent les personnes marginalisées. Par conséquent, c’est dans cette
perspective qu’ils mettent de l’avant l’importance de la défense des droits humains et sociaux en
prenant part à des rassemblements ou en étant présents sur des tables de concertation ou par
exemple, en dénonçant le profilage publiquement, lors d’une séance du conseil municipal, en
compagnie du guide de rue (pair-aidant) du BRAS, Bruno Desainde, qui s’implique aussi activement.
Projet pour la Soupière de l’Amitié avec le CVQ du vieux-Gatineau, le centre des ainéEs et
Adojeune.
Une demande de financement PAGSIS (Plan d’Action de Gatineau pour la Solidarité et l’Inclusion
Sociale) pour les années 2013-2014 a été approuvée pour permettre d’avoir une présence de
travailleurEs de milieu et de rue au sein de la Soupière de l’Amitié. Ce projet a pu se concrétiser en
partenariat avec le CVQ du vieux-Gatineau, le centre des ainéEs et Adojeune. Ainsi la présence de deux
personnes tous les jours de la semaine a permis aux personnes qui fréquentent la Soupière de l’Amitié
d’avoir un soutien, une écoute voir un accompagnement dans leur démarche sociale.
Les impacts observés par les partenaires, le BRAS et les personnes de la communauté sont significatifs:
- Meilleure connaissance du travail de rue dans le secteur du vieux Gatineau
- Meilleure compréhension de l’approche de réduction des méfaits donc une meilleures intervention
auprès des personnes.
- Permet au travailleur/travailleuse de rue de rejoindre encore plus de monde
- Sert de tremplin pour faciliter l’intégration du travail de rue dans ce secteur.
- Permet de repérer et entrer en contact avec des personnes vivant des difficultés de toutes sortes.
- Orienter et accompagner les personnes vers les services adaptés à leurs besoins
- Plus grande visibilité du BRAS, sa mission et son travail communautaire.
Ce regroupement a apporté quelques changements sur la façon d’intervenir de la part du personnel de
la Soupière de l’Amitié. L’embauche d’un travailleur de milieu et l’implication des intervenantEs des
organismes partenaires permettent une meilleure qualité d’intervention ainsi qu’une approche
appropriée auprès des personnes qui fréquentent le Soupière de l’Amitié.
Ce projet en partenariat est enrichissant aussi bien du point de vue des organismes communautaires
présents qu’auprès des personnes qui bénéficient des services de la Soupière de l’Amitié. Une
demande de financement pour les deux prochaines années a été de nouveau demandée. Nous sommes
en attente de l’approbation.
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ATTrueQ
Le travailleur et la travailleuse de rue (TR) font partie de l’Association des travailleurs et travailleuses de
rue du Québec (ATTrueQ) depuis leur entrée en poste respective. Le regroupement provincial compte
plus de 200 membres (travailleurs/travailleuses de rue et de proximité) et à raison d’une fois par année,
la majorité de ces membres se rassemblent pour assister à un séminaire qui comprend l’Assemblée générale annuelle et une variété d’ateliers.
Ce rassemblement permet de créer des liens avec les TR des autres régions, de partager nos réalités
sur nos territoires et de mettre à jour nos connaissances dans un contexte d’intervention de rue et de
proximité. L’année 2013 fut exceptionnelle puisque nous avons formé un regroupement régional en Outaouais. Par le passé, puisque qu’il n’y avait pas assez de TR en Outaouais, nous devions être associés
au regroupement le plus près de chez nous, celui de Laval-Lanaudière-Laurentides. Heureusement, plusieurs organismes en Outaouais (Adojeunes, le Centre des aînéEs de Gatineau, La banque alimentaire
d’Aylmer, CIPTO, Avenue des jeunes, OMH) ont des travailleurs-travailleuses de rue et de milieu (de
nouveaux et de plus anciens), ce qui nous a permis de former notre regroupement local. Notre regroupement compte environ 9 membres (puisqu’il s’agit d’un groupe relativement nouveau, de nouveaux
membres s’ajoutent à chacune de nos rencontres) et nous nous rassemblons tous les 6 à 7 semaines.
Nous pouvons désormais compter sur le soutien de différents partenaires afin de nous rassembler pour
identifier nos besoins en formation et partager nos expériences. Nous espérons que le financement permettra à tous ces TR de pouvoir continuer à faire leur bon travail dans la rue et leur milieu et que notre
regroupement connaîtra une longue vie!
SURVOL DE STATISTIQUES

Travail de rue et accueil

2011-2012

2012-2013 *

2013-2014 *

Nombre d’interventions

3308

2098

2270

Éducation et écoute individuelle

5241

2490

3147

Références

541

385

571

Accompagnements

702

500

660

2011-2012

2012-2013 *

2013-2014

Seringues distribuées

11531

7701

9147

Seringues récupérées

7961

3158

3291

Pipes à crack distribuées

5507

5148

6694

Condoms distribués

53125

50204 **

50676**

Matériels de prévention

* L’année 2012-2013 montre des chiffres moins élevés que l’année précédente par une équipe de travail de rue réduite à deux personnes au
lieu de trois.
** Condoms distribués via le travail de rue, l’accueil au BRAS, les ateliers et les kiosques de sensibilisation.

La toxicomanie ainsi que les comportements à risque sont des réalités qui touchent
particulièrement la population itinérante en Outaouais. Par conséquent, la transmission
d’ITSS est fréquente. De plus, lors de nos interventions nous avons constaté que le VHC
est omniprésente. Cependant, grâce au groupe VHC et aux interventions des travailleur/
travailleuse de rue et des guides de rues, de plus en plus de personnes demandent de
l’accompagnement pour des tests de dépistage et entament des démarches dans
l’éventuel but de débuter le traitement VHC (interféron).
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Cette année, les travailleur/travailleuse de rue, avec l’aide des guides de rue (nom des pairs-aidants en
travail de rue), ont rejoint plus de personnes en plus de leur offrir davantage de soutien et
d’accompagnement dans leur démarche. Il y a également eu plus de seringues et de pipes à crack
distribuées et ceci s’explique par le fait que la consommation de drogues prescrites est constamment à
la hausse, que beaucoup de drogues, qui à l’habitude sont consommées par voie orale, le sont
désormais par inhalation et/ou injection et/ou prisée. Les habitudes des personnes qui consomment des
drogues est donc lié au type et au nombre de matériel distribué. Pour ce qui est des condoms, on
remarque une distribution équivalente à l’an passé. Nous ne participerons plus au festival du Rockfest
puisqu’il prend de plus en plus d’ampleur et est géré différemment, il est plus difficile d’y accéder et
d’avoir une plate-forme donnant une bonne visibilité à l’organisme. Cependant, nous ne pouvons ignorer
que notre présence à certains évènements ne peut qu’être bénéfique pour l’organisme et qu’il importe de
trouver d’autres événements qui nous permettront de continuer à faire de la sensibilisation, de la prévention et de l’éducation auprès de la population.
Groupe VHC
L’équipe de travail de rue continue de tenir ses rencontres mensuelles en ce qui concerne le groupe de
soutien ouvert à toutes les personnes vivant avec l’Hépatite C et leurs proches. Il débute à 17 h, afin
de permettre aux personnes de partager un repas entre elles, d’échanger sur différents sujets et
d’apprendre à se connaître, à la manière d’une activité «brise-glace». Les règles telles que la
confidentialité et le respect ont été établies par les personnes qui participent et elles se rappellent leur
importance avant le début de chaque rencontre.
L’ajout des guides de rue dans l’équipe de prévention du Bras apporte une nouvelle dimension à
l’intervention faite auprès des personnes de la rue. Ceux-ci, supervisés par l’équipe du travail de rue,
aident davantage à pénétrer dans des endroits très difficiles d’accès et ainsi informer nos gens plus
vulnérables à la prévention des ITSS permettant aussi une invitation au groupe de soutien en VHC.
Le groupe rejoint entre 4 et 10 personnes, âgées entre 18 et 70 ans. Les sujets abordés sont variés.
On y aborde le VHC et ses différents aspects tel que le diagnostic, le dévoilement et les nouveaux
traitements offerts. Pour plusieurs participants, l’arrivée de nouvelles molécules et la durée plus courte
des nouveaux traitements favorisent un regain d’espoir de guérison. Le groupe de soutien suscite
beaucoup d’engouement et est très important pour les personnes. Un financement est nécessaire pour
permettre au travailleur et à la travailleuse de rue du BRAS de continuer à rejoindre ces personnes et à
développer des outils. En général, et tel qu’appliqué dans notre cas, les groupes de soutien prônent
des valeurs telles que l’empathie et le respect. Le groupe permet aux personnes de sortir de leur
isolement, de développer des habiletés sociales, de leur redonner de l’espoir tout en leur redonnant du
pouvoir sur leur situation, donc sur leur vie.
Comme l’année dernière, le travailleur et la travailleuse de rue constatent que la consommation de
drogues injectables est toujours en force du fait de l’accessibilité grandissante à ces drogues. Il s’agit
principalement d’opiacés et de drogues prescrites, facilitant l’accès aux médicaments et au passage à
l’injection. L’injection de crack et l’inhalation des speed sont de plus en plus populaires dans le
centre-ville de Hull. L’éducation et la prévention se poursuivent donc plus que jamais dans la région
puisque la consommation par injection continue de causer des ravages pour la santé tel que la
transmission du VIH et de l’hépatite C et l’apparition de problèmes de peau comme des abcès,
phlébites et cellulites. L’équipe de travail de rue continue de constater des difficultés pour ces
personnes au niveau de l’accessibilité à des soins de santé adaptés. Un effort supplémentaire est
fourni auprès des jeunes âgés de moins de 30 ans, dont le passage à l’injection est à la hausse et de
plus en plus présent dans les rues.
L’équipe de travail de rue continue de fournir des efforts constants en matière d’éducation et de
prévention en ce qui a trait à l’utilisation du matériel et des risques liés à l’usage des drogues
inhalables et injectables. De plus, ils poursuivent la sensibilisation auprès de cette population à la
manière de disposer de façon sécuritaire des pipes et des seringues souillées et cassées. Il faut aussi
noter la participation de l’équipe lors de la semaine de prévention de la toxicomanie.
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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 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, le tout, dans un contexte de santé globale (mentale, physique, affective et
sociale). De cette visée est né le programme Entre hommes qui existe depuis maintenant 4 ans. Ce
programme tire son nom du «Projet Entre hommes» qui consistait en une série de 8 ateliers sur l’estime de soi, l’affirmation de soi et la sexualité lancé au début des années 2000. Nous avons donc repris
l’appellation «Entre hommes» pour en faire le programme Entre hommes afin de regrouper sous un
même nom diverses facettes du travail auprès des HARSAH.
Programme des Aidants
Le programme des pair-aidants est devenu le
programme des «aidants» à la demande de nos
bénévoles-aidant qui voyait dans l’appellation
«pair-aidant» une confusion possible avec le mot
«père». Nos aidants ont donc continué leur travail de
sensibilisation au dépistage dans les parcs et sur le
web. Soulignons que les aidants ont participé à une
formation de la COCQ-Sida qui a lieu à Montréal en
lien avec la prévention du VIH chez les hommes gais,
bisexuels et en questionnement. Par ailleurs, l’année
dernière a été ponctuée par le départ d’un de nos
aidants qui a été dans l’obligation de délaisser certains
engagements pour se consacrer à son travail. Nous
sommes ainsi présentement à la recherche d’un autre
aidant pour compléter notre équipe. Nous pourrons également compter sur des bénévoles qui ne feront
pas partie du programme pair-aidant mais qui nous donnerons un coup de main à sensibiliser les gars
au dépistage dans les parcs et sur le web.
Travail de parc
Malgré une baise de fréquentation depuis une dizaine d’années
et grâce à la présence des aidants, nous avons rejoint une
grande population de HARSAH dans les parcs, notamment en
soirée. Nous avons également collaboré avec Julie Lévesque,
de l’Agence de la santé de l’Outaouais afin d’informer les gars
sur une ITSS en particulier, la LGV. Cette initiative a été motivée
par le recensement de deux cas en Outaouais, ce qui est assez
inhabituel. Ces deux hommes auraient fréquenté les saunas et
les parcs de la région d’Ottawa-Gatineau. Les hommes ont
démontré beaucoup d’intérêt pour cette campagne, d’autant plus
que la LGV est une ITSS peu connue. Encore cette année, nous
avons pu distribuer des milliers de condoms via nos pochettes de plastique que nous posons
directement sur des branches mortes d’arbres afin de diminuer notre impact environnemental. Nous
avons aussi pu compter sur le travail de bénévoles afin de nettoyer les parcs et ainsi éviter d’attirer
l’attention des personnes qui profitent de ces endroits de villégiature. Notons finalement que nous
avons mis l’accent sur le dépistage cette année avec toutes les ressources disponibles dans la région
de Gatineau dans un document que nous avons inséré dans les pochettes condoms.
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Intervention en ligne
Le travail d’intervention en ligne s’est intensifié encore cette année avec,
notamment, la présence de nos deux aidants. Nous sommes maintenant
présents sur les sites de Craig’s list et Easygaychat . 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 ou par le chat instantané. Nous avons également ouvert un
compte Twitter afin de rejoindre un éventail plus large de personnes. Nous
prévoyons également ouvrir un nouveau compte pour la sensibilisation au dépistage sur la populaire
application pour téléphone intelligent GRINDR.
Activités 2013-2014
Travail auprès des hommes gais et HARSAH

2012-2013

2013-2014

Travail de parc

547

555

Travail d’intervention en ligne
(internet)

219

212

Intervention de groupe (nb de
participants)

21

184

Premier contact

299

449

Heures de bénévolat

362

92

Heures des pairs-aidants

992

984

18 (4)

5

12 107*

7 779

Nombre d’interventions

Bénévolat

Nombre de bénévoles
(nouveau bénévole)
Matériaux de prévention

Condoms distribués

* condom plus lubrifiant soit 8 107 condoms et 4 000 lubrifiants

Si on compare les statistiques de cette année à celles de l’an passé,
notons une augmentation importante du nombre de participants dans
les interventions de groupe. Ce changement s’explique par le succès
des «Lundis Entre hommes» et par le fait qu’il s’agit d’un groupe
ouvert, c’est-a-dire qu’il n’est pas nécessaire de participer à tous les
ateliers. Les statistiques laissent voir une diminution du nombre de
bénévoles due à la dissolution du comité Entre hommes. La
disparition de ce comité est en lien avec un manque de participants.
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«Fierté dans la capitale»
Cette année encore nous avons eu l’occasion d’entendre la
prestation d’un Dj bénévole qui nous a fait danser tout au long
du parcours. Nous avions pour l’occasion loué un pick-up et
nous avions obtenu le matériel de sonorisation d’un gentil
bénévole. Le beau temps était au rendez-vous. Toutefois, nous
n’étions que 7 personnes cette année, ce qui détonne
considérant la forte participation que nous avions eu l’an passé.
L’avenir nous dira s’il s’agit là d’une situation ponctuelle. Nous
prévoyons tout de même continuer avec la formule du Dj.
Notons également que nous avons distribué 2500
pochettes-condoms de différentes couleurs que nous avions
reçu de la COCQ-Sida. Ces pochettes faisaient la promotion du
nouveau site «prêt pour l’action» que la COCQ a renouvelé cet année. Nous avons saisi l’occasion
pour y mettre également toutes les informations sur le programme Entre hommes.
Speed-dating
Pour une deuxième fois, le programme «Entre Hommes» à
organisé une soirée de speed-dating pour les hommes
gais, bi ou en questionnement le 13 février dernier, la veille
de la St-Valentin. Sous la formule bien connue du
speed-dating, douze participants ont bénéficié d’un temps
limité (6 minutes par personne) pour échanger et trouver la
perle rare! À la suite de ces échanges, les participants ont
fait leur palmarès (1er, 2e et 3e choix) des plus charmants
candidats. Si deux participants se choisissaient en premier,
nous avions droit à un match parfait. Il semble que
Cupidon a encore bien fait son travail cette année avec un
match parfait! Bien sûr, cette activité est aussi l’occasion
de rencontrer de nouvelles personnes et créer des liens
d’amitié et pas seulement pour trouver l’amour! Cette
activité à caractère ludique a permis également à «Entre Hommes» de faire connaître ses activités et
d’offrir de l’information sur la prévention du VIH et des ITTS ainsi que du matériel de prévention pour
nos galants hommes. Saluons également l’immense travail des bénévoles sans quoi le speed-dating
n’aurait pu voir le jour! Je remercie également Alain Piché qui a exposé ses toiles afin d’ajouter une
touche masculine à notre décoration. Dans la même veine, le speed-dating a eu lieu à la Cabane en
bois rond dans une salle rappelant les cabanes à sucre du Québec.
Cliniques de dépistage
Nous avons instauré des cliniques de dépistage pour les HARSAH au BRAS.
Une fois au deux mois, une infirmière du SIDEP* vient à nos locaux pour
dépister les gars et leur offrir de se faire vacciner gratuitement contre les
virus de l’hépatite A et B. Les deux premières cliniques ont attiré une dizaine
de personnes. Le dépistage est anonyme et les gars sont accompagnés par
un bénévole d’Entre hommes et l’intervenant chargé du projet.
* Services Intégrés de Dépistage Et de Prévention
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Ateliers de groupe
Les statistiques le confirment : nous avons eu une très forte augmentation du nombre de participants à
nos ateliers. Ce changement s’explique par le succès des «Lundis Entre hommes», une nouvelle
activité, qui a attiré en moyenne 10 personnes par rencontre. Cela peut paraître peu, mais dans le
contexte où nous nous situons avec la population
HARSAH, ce résultat est très positif. Le succès de
ces ateliers vient en partie de l’approche «à la carte»
où les gars sont invités à choisir les ateliers qui leur
conviennent, mais aussi par la très grande qualité
des différents invités qui nous ont proposé des
ateliers enrichissants et stimulants. Entre autres,
mentionnons la participation de Kévin Lavoie qui est
venu nous expliquer les résultats de sa recherche
universitaire sur la trajectoire de vie des hommes qui
ont fait leur coming out après avoir eu des enfants
dans une relation hétérosexuelle. Nous avons
également eu la chance d’avoir un groupe
extraordinaire de 5 gars pour les ateliers «Hommes
à Hommes». Certains d’entre eux nous ont même
partagé que c’était la première fois qu’ils parlaient de
leur attirance envers les gars à qui que ce soit. Un très beau cadeau pour les animateurs! Nous avons
également introduit une nouvelle série d’ateliers en janvier avec «Mes relations amoureuses». Inspirée
d’ateliers offerts par l’organisme montréalais Rézo, cette série de 7 ateliers a attiré un groupe de
5 hommes. En terminant, voici un témoignage d’un participant des ateliers «Hommes à Hommes» qui
a tenu à ce que nous mettions sa lettre d’appréciation dans notre rapport, lettre qu’il a envoyée à
Stéphanie Rousseau, coordonnatrice du volet éducation:
«Du fond du cœur, j’aimerais souligner l’excellent travail de vos intervenants Messieurs Gauthier et
Charron qui animent des formidables sessions «Hommes à Hommes». Il y quelques années, j’ai eu la
chance de croiser Samuel qui m’a parlé de son travail au BRAS ainsi que les services qu’offrent votre
organisme fort utile et qui a toute une grande raison d’être auprès de la communauté. À l’époque, je ne
croyais jamais avoir recours à ce genre de service. Par contre, la vie souvent nous rattrape ou nous
joue de vilains tours. J’ai été hautement choyé et privilégié en communiquant avec le BRAS (Samuel)
qui m’a informé qu’une nouvelle session ‘«Hommes à Hommes» débutait en octobre. Je me suis donc
joins à ce groupe. Je suis fort impressionné (voir émerveillé) du bien que cette session m’apporte en
plus d’avoir rayé plusieurs pensées négatives et hautement néfastes qui occupaient mon esprit. Je
tiens à réitérer que vos intervenants sont respectueux, polis et sensibles à tous les
niveaux. J’ajouterais même que c’est grâce à eux que notre fameux groupe, dont je suis fier d’en faire
parti, exprime leur désir et leur souhait de continuer le cheminement. Dans la vie, trop souvent les
commentaires négatifs circulent à la vitesse lumière et les commentaires positifs se rendent rarement
aux personnes concernées. Je compte donc sur vous pour transmettre ces quelques lignes au
personnel en question.»
Marc (nom fictif)
Partenariat
Notre partenariat avec Ottawa va bon train. Outre notre participation au Gay men wellness initiative
(GMWI), nous siégeons également sur le comité directeur de la Zone gaie. Du côté québécois, nous
sommes également membre de la Table au masculin qui regroupe les différents acteurs pour la santé
des hommes en Outaouais. Le 19 novembre dernier, nous avons organisé une journée de formation
sur l’intervention auprès des hommes dans le cadre de la Journée internationale des hommes.
Plusieurs intervenantEs ont participé à cette formation. Entre hommes a présenté un atelier sur la
santé sexuelle des hommes gais, bi ou en questionnement.
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Nos précieux bénévoles
Depuis les débuts du BRAS, les bénévoles ont une place importante : de la mise sur pied de
l’organisme à la poursuite de ses activités actuelles. Ces personnes qui donnent leur temps et leurs
énergies sont précieuses et essentielles à la poursuite de notre mission. Elles sont impliquées dans
divers comités; elles siègent sur le conseil d’administration; elles font des témoignages lors des ateliers
de sensibilisation au VIH/sida; elles font de l’accompagnement voiturage pour les rendez-vous
médicaux; elles assemblent le matériel de prévention qui est distribué (pipes à crack, condoms), bref
elles sont partout!
Le BRAS compte présentement 63 bénévoles inscrits mais nous avons pu compter sur l’aide de plus
de trois cent cinquante (350) bénévoles au cours des vingt-quatre dernières années. Le travail des
bénévoles et stagiaires est colossal. Leur travail cumulé représente pour l’année 2013-2014
4439 heures.
Le BRAS participe ainsi au principe d’une «implication accrue des personnes vivant avec le VIH/sida»,
tel que proclamé par l’ONUSIDA. Le concept de GIPA a au minimum deux significations importantes:
1) reconnaître la contribution 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 de la maladie en même temps qu’elle
apporte une valorisation accrue dans ce qu’elles ont à donner.
Nous pouvons signaler que 2 sièges sur le conseil d’administration sont réservés aux personnes
vivant avec le VIH/sida et qu’un de nos bénévoles siège au conseil d’administration de la COCQ-sida
pour représenter la région 07. Ainsi, nos bénévoles vivant avec le VIH/sida sont impliqués à plusieurs
niveaux.
S’impliquer bénévolement n’est pas banal. C’est donner de son temps dans un monde où tout va
tellement vite! Être bénévole c’est contribuer à rendre notre monde meilleur.
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Le prix Lemieux-Tremblay
Fondé en 2002, le prix Lemieux-Tremblay reconnait le dévouement social et communautaire d’une
personne bénévole ou d’un groupe de bénévoles qui a su développer et promouvoir au fil des ans des
actions visant l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH/sida, de leurs
proches et de la population de l’Outaouais. Cette distinction est remise à une personne, un groupe ou
une organisation qui s’est impliqué personnellement ou financièrement à soutenir les personnes vivant
avec le VIH/sida ou à sensibiliser son milieu face aux préjugés et à la réalité du VIH/sida.
À l’AGA 2013, le prix a été remis à Ronald Gauthier.

Ronald Gauthier : Depuis 10 ans, Ronald s’implique au sein du BRAS. Il a fait
partie des BRASseurs d’activités et il est très présent à la Maison des Oliviers.
Homme plein d’humour et d’histoires loufoques à raconter, il aide à la réception
des boîtes alimentaires et à la vente de garage. À travers les années, il a aussi
apporté sa contribution à la soirée de Noël. Il est attentif et à l’écoute des résidents
de la Maison des Oliviers. C’est un homme intègre et serviable.

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

Ronald Gauthier, récipiendaire 2013
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Heures de bénévolat

Activités de bénévolat
Volet : Soutien et vie communautaire
Accompagnement voiturage
Journée de la femme
Pique-nique chez William
Stagiaires
Groupe Action +
Amour, sexe et dévoilement
Activités hommes gais et séropo
Boîtes alimentaires
Total

2011-2012

2013-2013

2013-2014

384
113,5
94
840
94
58
49,5
1663

240
77
32
294
341
30
50
96
1166

519
8
7
280
158
16
10
998

562,5
562,5

293
293

410
410

63
2443
156

79
2833.5
505
420

109
1962
105.5
250

953,5

378

396

3615,5

1366

2022,5

67,5
331
680,5

311
136
72
154
692

402.5
60
324
112
898.5

180
47
227

163
20
183

40
40

15
18
5
38

20
44
6
70

20
50
70

7077,5

3977

4439

Volet : Hébergement à la Maison des Oliviers
Bénévolat à la maison
Total

Volet Prévention
Semaine de sensibilisation et journée mondiale
Jeunesse Idem
Formation de base, atelier VIH, fierté
Stagiaires
Préparation de matériel de prévention (pipes,
condoms)
Total

Administration
Accueil/réception
Journal le BRAS Express
Conseil d’administration (CA)
Représentation COCQ-sida
Total

Comités AD HOC
Fête de Noël
Vigile
Total

Activités de levée de fonds
La marche Farah
Levée de fonds
Centraide
Total

TOTAL des heures de bénévolat
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Nous pouvons dégager ce qui suit de l'analyse des statistiques et des activités de bénévolat pour
l’année 2013-2014
Les heures de bénévolat totalisent 4439 heures, ce qui équivaut à plus de deux employéEs à temps
plein.
Les bénévoles se sont beaucoup impliqués en prévention. Ils ont été plus nombreux que l’an dernier à
participer aux activités de la semaine de sensibilisation au travers des kiosques, des témoignages lors
des ateliers et à la préparation du matériel de réduction des méfaits (kit pipe à crack, pochette condoms,
etc).
Pour la Maison des Oliviers, nous tenons à souligner le grand travail réalisé par les bénévoles pour la
préparation de la vente de garage, ainsi que l’implication au quotidien des bénévoles réguliers.
Dans le volet administratif du BRAS, il y a eu une augmentation des heures de bénévolat à la réception.
Deux personnes sur un programme d’intégration social on été présentes à l’accueil ce qui représente
240 heures. La présence des bénévoles permet à notre agente de bureau d’effectuer d’autres tâches
administratives et d’avoir du temps alloué aux médias sociaux. Le comité du BRAS Express a diminué
ses heures, mais continue de se rencontrer au deux mois afin d’effectuer le même nombre de publication d’édition que l’an dernier.
Le journal «BRAS Express»
Le BRAS Express a toujours comme ambition de se renouveler tout en offrant un journal diversifié alliant information,
humour et divertissement. En décembre 2012 le comité a pris
la décision de publier un journal au 2 mois. Les délais
d’écriture sont prolongés ce qui permet de bonifier le contenu.
130 exemplaires du journal sont distribués dans 13 cliniques,
hôpitaux et centre de la santé de la région Ottawa-Gatineau,
aux étudiants du Centre Saint-François (Prison de Hull), aux
Bibliothèques et archives canadiennes et à la radio étudiante
de l’Université du Québec en Outaouais, REEL-radio. Le
journal est envoyé par courriel à 271 personnes ou
organismes et à 49 personnes par courrier. Une vingtaine de
copies sont aussi disponibles à l’accueil au BRAS. Ce sont
401 copies (envoi courriel, format papier) qui sont distribuées
au total à chaque nouvelle édition.
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Médias sociaux

Depuis décembre dernier BRAS a créé un poste aux médias sociaux. En effet, aujourd’hui cet outil de
communication est devenu indispensable afin de rejoindre plus de monde. La responsable s’occupe de
mettre à jour les informations, et d’afficher des nouvelles et des activités quotidiennement. BRAS est
visible sur plusieurs plateformes notamment le site web, Facebook et Twitter. Nous avons aussi un
compte Viméo (pour le partage de vidéos) et nous allons aussi créer prochainement un compte
Youtube. Déjà cette année, notre site web a reçu plus de 5 310 visites et le nombre de pages consultées s’élève à 13 562. Sur la page Facebook, nous avons 761 fans dont 48% sont des femmes et 47%
sont des hommes. Notre compte Twitter a été créé au début du mois de février 2014. Nous suivons 23
personnes/organisations et nous avons 10 abonnéEs à notre compte. Visitez notre site web
www.lebras.qc.ca pour vous tenir informé sur les activités à venir. Pour augmenter notre visibilité rejoignez-nous sur Facebook et Twitter à BRAS Outaouais.

À bientôt!
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Jeunesse Idem (Programme du BRAS en transition vers l’autonomie à titre d’organisme)

Notre mission :
Jeunesse Idem est un organisme communautaire qui
vise à améliorer la qualité de vie des jeunes de 14 à 25
ans gais, lesbiennes, bisexuels-les, transgenres,
transsexuels-les et en questionnement ainsi que de
sensibiliser la population de la région de l’Outaouais
face aux réalités de la diversité des orientations et des
identités sexuelles.
Nos objectifs :








Offrir du soutien et de l’écoute dans un contexte d’entraide et d’affiliation au vécu des jeunes gais,
lesbiennes, bisexuels-les, transgenre, transsexuels-les et en questionnement et de leur
environnement.
Promouvoir des relations interpersonnelles saines en favorisant le partage de modèles positifs du
vécu gai, lesbien, bisexuel, transgenre et transsexuel.
Favoriser l’acquisition et le développement de compétences pour encourager l’adoption et le
maintien d’une santé globale équilibrée.
Sensibiliser la population aux conséquences de l’homophobie et de la transphobie.
Démystifier les réalités et les préjugés face à l’orientation et à l’identité sexuelle.
Accompagner les professionnels-les vers une approche inclusive face à la diversité des
orientations et des identités sexuelles.

Un nouvel organisme en transition
Suite à la mise sur pied du comité envol, en octobre 2012, celui-ci a travaillé à faire grandir JI à titre
d’organisme communautaire. Le comité et les groupes de travail ont rédigé les règlements généraux, un
code d’éthique ainsi que plusieurs autres documents administratifs. De plus, le comité a fait de la
recherche active afin de trouver des sources de financement dans le but d’assurer l’autonomie
éventuelle de ce futur organisme. Au courant de l’année, le comité a créé un conseil d’administration
provisoire dans le but de leur déléguer des tâches spécifiques dont : la demande de numéro d’entreprise
au bureau du Registraire du Québec, la demande de reconnaissance de Jeunesse Idem à titre
d’organisme auprès de l’Agence de santé et services sociaux de l’Outaouais ainsi que la demande pour
être reconnu comme organisme de bienfaisance au sein de l’Agence de revenu Canada. Depuis, en
juillet 2013, Jeunesse Idem a reçu les lettres patentes qui officialisent l’existence de Jeunesse Idem
comme entreprise enregistrée. Par la suite, en décembre 2013 : la tenue de l’assemblée de constitution
de l’organisme. C’est donc depuis le 9 décembre 2013 que les membres du premier Conseil
d’Administration de Jeunesse Idem ont été élus : Estelle Coulombe-Desaulniers, Mathieu Proulx,
Pierrette Bélisle, Dominique Perreault, Nicolas Proulx, Andrew Giguère ainsi que Maude Santerre-Crête.
À ce jour, nous attendons toujours le numéro de charité et certaines sources de financements.
Cependant, JI a reçu une reconnaissance de la part de revenu Canada ainsi que de l’agence de santé
et services sociaux de l’Outaouais. Nous continuons le travail de transition de programme d’organisme à
organisme autonome de concert avec le conseil d’administration et la direction générale du BRAS. Il est
important pour nous de faire preuve de transparence et de gratitude envers cet organisme qui nous
appuie dans nos démarches depuis le début et qui nous a permis de devenir ce que nous sommes.
Malgré la multiple d’étapes restantes, Jeunesse Idem est sur le point de devenir officiellement indépendant du BRAS. Soyez sans crainte, nous vous aviserons des avancements et des événements à venir.
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Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie
Cette année, grâce à l’initiative d’un projet universitaire, Jeunesse
Idem a contribué à la mise sur pied d’une première campagne de
sensibilisation à l’homophobie et la transphobie en Outaouais. Des
étudiantes au Baccalauréat en Service social de l’Université d’Ottawa
nous ont approchés afin de sonder notre intérêt à participer à un projet
d’organisation communautaire. Elles ont fait une première rencontre
avec le groupe de participantEs de Jeunesse Idem afin de voir quels
étaient leurs besoins avant de développer un projet. Suite aux
réflexions et commentaires des jeunes, il fut convenu qu’un court
segment vidéo de sensibilisation à l’homophobie et la transphobie
serait intéressant. Par la suite, les étudiantes de l’Université d’Ottawa
ont travaillé avec les participantEs afin de voir les objectifs etmessages qui pourraient être véhiculés dans le court extrait vidéo. Donc ils
et elles ont écrit des phrases, des messages, des réflexions sur des
cartons blancs pour créer une uniformité. Finalement à l’aide de deux
personnes bénévoles de Jeunesse Idem, nous avons filmés les personnes qui ont fait défiler les
messages, carton après carton. Un montage vidéo des images captées a été fait accompagné d’un
support musical. Ce bref extrait vidéo est depuis, visionné des milliers de fois sur You Tube. Grâce à
l’initiative des étudiantes de l’Université d’Ottawa et les participantEs et bénévoles de Jeunesse Idem le
17 mai 2013, nous avons lancé le tout premier vidéo de sensibilisation propre à l’Outaouais. Merci à
toutes et tous qui ont rendu ce projet possible ainsi que toutes les personnes qui ont partagé cette vidéo.
Lien internet : https://www.youtube.com/watch?v=k_hdHKFNdBM

Comité d’activité de Jeunesse Idem (C.A.J.I)
Le CAJI est un groupe de participantEs qui s’impliquent de façon bénévole afin de participer à la
planification et l’exécution des activités et évènements de l’organisme. Cette année, une équipe de 5
bénévoles motivéEs ont aidé à la réalisation de plus d’une dizaine d’activités dont le BBQ de la fierté,
une fête d’Halloween, des soirées films, une journée bal de neige, un party de Noël etc. Sans l’aide
qu’ils/elles nous apportent, il serait plus difficile d’atteindre nos objectifs en lien avec les activités. Un
gros merci à l’équipe. Grâce à leur collaboration, nous remarquons un engouement pour les activités
offertes par Jeunesse Idem.
Les camps de Jeunesse Idem
Depuis maintenant plus de 10 ans, Jeunesse Idem organise deux
fins de semaine de camp par année. Ces camps permettent à une
vingtaine de participantEs de vivre des activités et des ateliers
de ressourcement afin de briser l’isolement. Tout en étant
eux/elles-mêmes, les jeunes ont l’opportunité d’échanger et de
prendre le temps de décrocher
du stress quotidien qui les
entoure! Une nouveauté cette
année, la participation aux
camps se fait sans appareil
électronique ce qui a favorisé
des échanges plus riches et de vivre les ateliers plus activement. 25
jeunes ont participé à ces camps et 2 personnes bénévoles nous ont
donné un coup de main afin d’offrir, une fois de plus, des camps
exceptionnels.
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Le projet Trans
Cette année, Jeunesse Idem, financé par l’entremise du Bureau de lutte
contre l’homophobie, a offert un projet spécifiquement pour les personnes
s’identifiant comme transgenres, transsexuelLEs ou en questionnement
d’identité de genre. En plus d’un accompagnement individuel, l’intervenant
affecté au projet a offert 18 groupes d’entraide abordant des sujets en lien
avec les réalités Trans. Ayant touché plus de 20 personnes différentes, ces
ateliers ont permis de briser l’isolement, de partager leurs expériences en
créant de fort liens dans un contexte d’entraide et d’épanouissement dans
la transition de genre. Dans le but de répondre aux besoins des professionnelLEs et futurEs professionnelLEs, l’intervenant et le coordonnateur de
l’organisme ont offert des présentations dans divers milieux sur l’adaptation
de l’intervention face aux réalités Trans. De façon plus générale, ce projet a permis à Jeunesse Idem
d’étendre ses connaissances sur les réalités de l’identité de genre et du coup se faire connaître
comme ressource pour ces personnes qui ont un grand besoin d’accompagnement.
Mieux comprendre, mieux soutenir : Journée d’ateliers de formation pour mieux intervenir auprès
des jeunes allosexuelLEs.
Suite à la demande des participantEs du 1er colloque de Jeunesse Idem en 2012, nous avons mis sur
pied une journée d’ateliers de formation afin de mieux outiller et de façon concrète les professionnelLEs
de la région. Les intervenantEs, stagiaires, bénévoles et partenaires ont travaillé à la préparation et la
réalisation de l’évènement. Cette journée était remplie d’activités diverses tel que des témoignages, des
pratiques d’intervention et même du théâtre! Plus de soixante professionnelLEs et futurEs
professionnelLEs ont participé à l’évènement et ont reçu une trousse d’outils à rapporter dans leurs
milieux. Ce fût un beau succès!
Mieux comprendre et mieux soutenir les jeunes allosexuelLEs

Activités de la fierté
Encore une fois cette année, Jeunesse Idem a souligné la
semaine de la fierté d’Ottawa Gatineau. Plusieurs activités et
évènements furent organisés dont la levée du drapeau
arc-en-ciel à la mairie, le BBQ annuel ainsi que le défilé de la
fierté d’Ottawa-Gatineau.
Notre participation au défilé est d’une importance cruciale pour
l’organisme dans le but d’offrir une image positive de la
communauté allosexuelle, célébrer les victoires juridiques du
passé et de continuer la lutte vers l’inclusion sociale.
Comme le veut maintenant la tradition, une soirée pyjamas fût préparée à l’organisme afin de s’assurer
que tout soit bien prêt pour le lendemain. Les participantEs avaient décidé collectivement de créer des
t-shirts avec des messages sur les valeurs associées aux couleurs du drapeau arc-en-ciel.
Plus de 30 personnes ont défilé avec nous dans la positivité au rythme des djembés qui donnaient le
ton à cette marche énergique!
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JEUNESSE IDEM

2011-2012

2012-2013

2013-2014

1014

1322

INTERVENTIONS
Nombre d’interventions individuelles

1017

(en personne, téléphonique et Internet)

ATELIERS DE DÉMYSTIFICATION DE L’HOMOSEXUALITÉ
ET DE LUTTE À L’HOMOPHOBIE
Nombre d’ateliers
Nombre de participants
(jeunes, futurEs intervenantEs et intervenantEs)

94

62

90

2260

1326

1405

GROUPE DE DISCUSSION ET D’ENTRAIDE – JEUNES ALLOSEXUEL-LES
Nombre de groupes
Nombre de participantEs

50

48

50

1153

1105

813

ACTIVITÉS – JEUNES ALLOSEXUEL-LES
Nombre d’activités

40

13

16

Nombre de participantEs

382

262

358

5

8

10

-

50

-

25

45

18

2443

2833.5

1962

2

6

1

700

1785

472

3143

4618.5

2434

KIOSQUES
Nombre de kiosques
Comités
*Nombre de comités
Bénévolat
Nombre de bénévoles
Nombre d’heures de bénévolat
Nombre de stagiaires
Nombre d’heures de stages
Nombre total bénévolat + stage

Analyse :
Au niveau des interventions, nous constatons une certaine augmentation (23%), celle-ci est
directement liée à l’embauche d’un étudiant (emploi d’été), grâce au programme d’Emploi Canada
(Juin à début août) ainsi qu’à l’embauche d’un autre employé contractuel pour un projet d’accompagnement des jeunes transgenres et transsexuelLEs (mai à début novembre). De plus, nous observons
qu’environ 50% du total des interventions ont été faites en accompagnement des professionnelLEs des
différents milieux jeunesses. Cela nous indique que les professionnelLEs qui commencent à nous
connaître, s’informent et réfèrent plus que par le passé. Nous sommes très satisfaits de vous dire que
37% des interventions ont été réalisées auprès des personnes transgenres et transsexuelLEs. Cela
démontre donc qu’il y a un réel besoin d’offrir des activités et de l’accompagnement spécifiquement à
ces personnes en lien avec l’identité de genre.
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Le groupe de soutien et d’entraide
de Jeunesse Idem continue de
rejoindre les jeunes de 14-25 ans
afin de briser l’isolement et de
permettre la création de nouveaux
liens sociaux. Cependant, cette
année nous remarquons une baisse
de participation des jeunes aux
rencontres du mardi soir (35%). Cet
écart peut être expliqué par deux
éléments importants. Le premier
serait en lien avec le peu de
présence dans les classes des
milieux scolaires secondaires de la
région. Non pas par manque
d’intérêt à se déplacer, mais plutôt
dû à un très faible taux d’invitation
par ces milieux. Par contre, les
intervenants de l’organisme ne sont
pas en mesure de mettre beaucoup de temps à relancer les écoles secondaires afin d’offrir ses ateliers.
Le deuxième élément : plusieurs participantEs du groupe ont réussi, à travers les années, à faire un
certain cheminement, donc d’acquérir les habiletés nécessaires pour voler de leurs propres ailes. De
plus, nous avons remarqué une baisse de l’achalandage de ces jeunes dû à l’absence de la diversité
des activités offertes et des conflits d’horaire dû au manque de disponibilités des locaux et des
ressources humaines.
Nous constatons une augmentation de 21% pour les ateliers donnés en milieux jeunesse. Ces ateliers et
formations ont été réalisés principalement auprès des interventantEs, professionnelLEs et futurEs
professionnelLEs sur le territoire de l’Outaouais. La légère augmentation pourrait aussi être expliquée
par la création de nouveaux contacts dans les milieux d’études post-secondaires et lors de notre
journée d’atelier d’intervention auprès des jeunes en lien avec l’orientation sexuelle et l’identité de genre
en octobre dernier.
Quant aux autres activités régulières offertes par l’organisme, nous avons observé une stabilité au
niveau de celles-ci, tant sur la fréquence que le taux de participation. Cependant, une hausse de 27%
est notée en lien avec le projet du groupe Trans et du groupe parents réalisés durant l’année. Cela vient
légèrement complexifier les données statistiques, ce qui nous amène à faire des efforts supplémentaires
pour que les projets soient, à l’avenir, comptabilisés à part dans le but d’en faire une meilleure
évaluation.
Comme tout organisme, nous apprécions l’implication des personnes bénévoles. Par contre, cette année
nous avons remarqué une légère baisse du nombre d’heures de bénévolat à Jeunesse Idem. Cela est
directement lié à l’embauche des deux employés contractuels qui ont accompagné le coordonnateur
dans les tâches régulières. Par contre, puisque l’équipe était davantage axée sur l’envol de Jeunesse
Idem, les tâches étaient surtout d’ordre administratives et celles-ci ont été réalisées en majorité par le
grand comité d’envol et ensuite par les membres du conseil d’administration de l’organisme. La baisse
du taux d’heure de bénévolat peut également être expliquée par la faible présence d’étudiantEs en
stage à l’organisme. L’an dernier, nous avions eu le privilège d’avoir 6 personnes en stage et cette
année seulement 2 dont l’une d’elle a quittée après 50 heures d’implication pour des raisons
personnelles.
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ADMINISTRATION
Comité levée de fonds
Les membres de ce comité peuvent compter sur le leadership et la
générosité du Dr Rémi de Champlain.
Rémi et le club de natation Rideau Speedeaus organisent un
nage-eau-thon qui d’année en année prend du gallon. Cet évènement
cherche à recueillir des dons pour BRAS et un organisme d’Ottawa.
Ils ont réussi à recueillir plus de 37 000$ en dons en 3 ans.
Séance publique d’information, Assemblée générale et Conseil d’administration
Le Bureau régional d’action sida a tenu le 4 juin 2013 sa séance d’information publique et son
Assemblée général annuelle. À cette occasion 25 personnes se sont réunies afin de lire et écouter les
réalisations du BRAS et de prendre part à la vie démocratique de notre organisme.
À l’AGA les membres ont élu ses dirigeantEs afin de composer le Conseil d’administration (CA) :
William McLean, président, Yves Séguin, vice-président, Marc Simard, trésorier, François Marchand,
secrétaire, Claude Dufour, Marilou Gagnon, Serge Keravel, et Gilles Seutin. Daniel Beaudoin a été élu
dans le poste de délégué des employées et est venu compléter le CA. Le CA s’est rencontré douze (12)
fois cette année pour suivre l’évolution du plan d’action et du budget.
Partenariat et collaboration
BRAS a poursuivi sa tradition de mettre en commun ses efforts avec les partenaires du milieu afin de
faire reconnaître les besoins des populations vulnérables.
COCQ-sida
Claude Dufour, membre du Conseil d’administration du BRAS, a été délégué sur le conseil
d’administration de la COCQ-sida. Il nous a fièrement représenté sur cette instance provinciale.
De plus, nous siégeons sur de nombreux comités :
-Droit et VIH (Nathalie) : depuis sa création, BRAS y siège et apporte ainsi au
comité nos expériences outaouaises et nous fait profiter des connaissances
provinciales;
-Sylvain Laflamme participe au Comité Provincial des Traitements. CPT est l’un des tous premiers
comités de travail créé à la COCQ-SIDA.
Renseigner la communauté des personnes vivant avec le VIH/sida et les groupes-membres de la
COCQ-SIDA sur les politiques et les principes en matière de recherche et de traitements contre le VIH et
le sida.
Recommander les actions que pourrait entreprendre la COCQ-SIDA dans le domaine de la recherche et
des traitements contre le VIH et le sida; recevoir les mandats de la COCQ-SIDA sur les questions de
traitements.
Contribuer au développement de la relève communautaire dans le domaine des traitements.
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CAPAHC
Grâce au financement du CAPAHC nous avons pu créé un groupe de soutien VHC qui se réunit tous les
mois.
Collaboration
Dans un souci de collaboration, nous avons assisté aux Assemblées générales annuelles des
organisations suivantes : ROHSCO, Réseau juridique VIH/sida, Société canadienne du sida, CATIE,
Centre Jules-Desbiens, Manne de l’Île, CIPTO, Gîte Ami, Mon chez Nous et CRIO.
De plus, la coordonnatrice de la Maison des Oliviers siège au Conseil
d’administration de Mon chez Nous et sur celui de Réseau ISP. L’adjointe administrative siège quant à
elle au CA du Centre Jules-Desbiens.
Les directions des organismes de l’Île de
Hull ont poursuivi leurs rencontres afin de partager les bons coups et faire face plus solidairement aux
situations difficiles.
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Toute notre reconnaissance à nos bailleurs de fonds :

Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais
Programme de soutien aux organismes communautaires
Direction de la santé publique
Agence de santé publique du Canada
Programme d’action communautaire sida

Nos partenaires financiers :

Centraide

Fondation Farha

Emplois d’été Canada

Fondation québécoise du sida

Nos commanditaires
Résidence Notre-Dame

COOPSCO

Walmart Gatineau et Hull

Maryse Gaudreault

Soupe populaire
Nos partenaires
Ville de Gatineau

REEL Radio

Les médias de l’Outaouais

Tous les participantEs du nage-eau-ton

Jean-Louis,fleur et ballon
…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

BLITS

Bureau Local d’Intervention Traitement du Sida

CA

Conseil d’administration

CAPAHC

Centre associatif polyvalent d’aide Hépatite C

CIPTO

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

CSSS

Centre de santé et des services sociaux

GA+

Groupe d’action positive

GMWI

Gay Men’S Wellness Initiative

HARSAH

Hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes

ITSS

Infection transmissible sexuellement et par le sang

PASF

Partenariats actions sida femmes

PP/PP

Pouvoir partager / pouvoir partagés

PVVHC

Personne vivant avec le VHC

PVVIH - FVVIH

Personne vivant avec le VIH / femme vivant avec le VIH

ROHSCO

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

SACO

Service action communautaire Outaouais

SITO

Service d’intégration au travail de l’Outaouais

UDI

Utilisateur de drogue injectable
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