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Mot du président

Acronymes

Mot du président
AGA

Assemblée générale annuelle

ATTrueQ

Association des travailleuses et des travailleurs de rue du Québec

BLITS

Bureau Local d’Intervention Traitement du Sida

CA
CAPAHC

Conseil d’administration
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

Nous arrivons dans notre
deuxième année de
restructuration organisationnelle et je me souviens
de vous avoir dit que le
passage de cette grande
remise en question sera
peut-être pénible. Mais,
vous avez su et ici je
m’adresse aux employéEs
à vous adapter à ce changement sans trop de
grogne et au nom du CA je
vous en remercie.
L’AGA est un moment
démocratique qui donne le
ton pour le future. Elle
permet de statuer, discuter,
orienter, modifier, mandater et prendre bien d’autre
direction dans une ambiance collective. Elle permet aux éluEs du CA de
statuer sur les lignes directrices qu’ils devront observer ou élaborer durant leur
mandat.
Nous avons de ce fait ré-

Remerciements
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué, de près
ou de loin, à la préparation et à la rédaction du présent rapport mais surtout, à toutes celles qui ont rendu possible son contenu.
La Direction générale
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pondu aux trois résolutions
qui ont été soumises à
l’AGA 2016 au meilleur
de nous-mêmes et dans la
mesure de nos capacités.
Je vous invite donc à prendre connaissance des résultats de notre travail.

atteinte.

Je tiens aussi à remercier
les PVVIH qui participent
à la vie collective de l’organisme, et les bénévoles
qui sont un pilier inconditionnel de l’organisation.
De plus, nous avons eu à
gérer une fiscalité plus que
difficile, apparenter à des
coupes aux financements
des organismes et nous
avons du nous réajuster
pour être capables d’absorber les manques à gagner
en revenue.

Claude Dufour,
Président

Nous sommes encore debout et plus forts, car nous
ne diminuerons pas nos
attentes tant que l’éradication du SIDA ne soit pas

Je vous remercie de votre
confiance et votre appui.

Claude H Dufour

Mot du directeur général

Conclusion
Bureau régional d’action sida
109, rue Wright
Gatineau, Québec J8X 2G7

Mot du directeur général
C’est avec beaucoup d’en-

ments forts au cours de

ment à remercier nos plus tous nos dossiers de

thousiasme que nous vous

l’année mais je me per-

anciens d’avoir pris le

2017-2018. C’est en-

présentons le rapport an-

mets de vous en nommer

temps d’accueillir et inté-

semble que nous pour-

nuel 2017-2018. Je dis

que deux qui à mon avis

grer avec beaucoup d’at-

rons réaliser nos rêves.

« nous » car la réalisation

est central et autour du-

tention les nouveaux

de toutes les actions ac-

quel nous devons tous

membres du personnel.

complies repose sur de

nous rallier. En effet, en

Bien que le changement

nombreuses épaules. Il

juillet 2016 nous avons

entraine parfois des ondes Sylvain Laflamme

faut le mentionner, ce fut

pris possession de deux

de perturbations, je crois

une grosse année. En ce

immeubles sur la rue Eddy

que nous avons tous en-

sens, j’avoue que de pré-

et Garneau. Notre objectif

semble pu consolider notre

senter notre bilan et d’en

est non seulement de relo-

équipe de travail pour

faire un résumer s’avère

caliser nos bureaux mais

mieux desservir les

périlleux. Je peux vous

aussi d’offrir à nos

PVVIH et notre commu-

garantir que le travail au

membres et notre commu-

nauté.

quotidien de tout le per-

nauté des logements avec

sonnel est beaucoup plus

support communautaire.

grand que ce qui est écrit
sur les pages de notre rapport annuel. Nous tenterons, toutefois, de vous
partager, un tant soit peu,
un aperçue de nos réalisation et du quotidien au
BRAS.
Il y a eu plusieurs mo-

Téléphone: (819) 776-2727
Sans frais: 1 (877) 376-2727
Courriel: info@lebras.qc.ca

Bonne lecture!

Directeur général

Lebras.qc.ca

Je tiens en terminant à remercier les membres du

Le deuxième moment fort

Conseil d’administration et

est la consolidation de

les bénévoles qui m’ont

notre équipe de travail. Il y

accompagnée et soutenue

a eu cette année l’em-

durant l’année. Sans vous,

bauche de plusieurs nou-

la tâche aurait été impos-

veaux employés. Du sang

sible à réaliser. Merci

neuf et de nouvelles idées

mille fois! En terminant, je

pour poursuivre notre belle

nous souhaite une excel-

mission. Je tiens égale-

lente continuation dans

Conclusion
Le dossier de la relocalisation du Bureau régional
d’action Sida et du logement avec support communautaire chemine bien.
Nous espérons pouvoir signer l’entente préliminaire
une fois que la ville aura
approuvé notre projet. Nous
sommes très heureux de
pouvoir compter sur notre
chargée de projet, MarieJosée Marziliano du GRTROHSCO qui nous conseille dans nos multiples
démarches.
***
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L’aménagement des locaux
du 109 rue Wright. Nous
sommes en processus pour
rendre nos locaux plus accueillant et fonctionnels.
Nous poursuivrons dans les
prochains mois cette transformation et espérons que les
changements vous plairont.

l’avant. Il est certain que
nous poursuivrons notre
objectif de visibilité dans
les médias de la région de
l’Outaouais.

***

Sommes-nous à l’heure d’une
planification stratégique ?
Nous croyons qu’un processus doit s’enclencher pour
***
mettre en place une grande
réflexion sur nos orientations
Nous avons entamé via un
futures. Ainsi nous prévoyons
comité Ad hoc une réentamer une planification à
flexion sur le nom de
***
l’automne prochain pour
notre organisme. Ce comieux concerter nos actions
Les communications. Avec mité élargira ses consultaet nos orientations.
l’arrivée de notre agente de tions pour l’année 2017communication, nous dési18. Nous espérons pouvoir
rons mettre en place un plan vous présenter nos consulde communication. Ce plan tations au cours de l’anest en cours d’analyse et sera née.
dès septembre mis de

Communications

Activités ou projets

Outils de communication / Mention du BRAS

Rockfest 23 au 26 juin 2016 à Monte- Entrevues avec Sylvain Laflamme; Article sur le site
bello
de Radio-Canada
Semaine de prévention du VIH/SIDA Conférence de presse sur MA TV.CA; Entrevues
avec Sylvain Laflamme; Article dans le Droit; Article sur site de Radio-Canada; Vidéo sur le site de
Radio-Canada; Entrevue sur TVA; Entrevue sur la
radio de Radio-Canada
1er décembre 2016

Entrevue avec Sylvain Laflamme et Michel Charron;
Article dans la Revue

Réaction à un incident public

Lettre ouverte du BRAS publiée sur le site de La
Presse.ca

Activités régulières du BRAS, événe- Publications régulières sur le site lebras.qc.ca et la
ments, nouvelles et annonces spépage Facebook Bras Outaouais
ciales
Création d’un blogue d’articles de
sensibilisation et pour lutter contre la
stigmatisation des populations vulnérables

Publications régulières sur la page Facebook Bras
Outaouais https://www.facebook.com/
bureauregionaldactionsida/

Publication d’idées et de répliques
pour alimenter la discussion

Alimentation du compte Twitter https://twitter.com/
@BRASOutaouais

Mission
Le Bureau régional d'action sida (BRAS) Outaouais est un organisme
communautaire sans but
lucratif créé en 1990.
Il a comme mission d'élaborer et de promouvoir des
actions communautaires
visant l'amélioration de la
qualité de vie de la population de l'Outaouais face au
VIH/sida.

Territoire
Le BRAS exerce principalement ses activités dans la
région administrative de
l’Outaouais (07).

Perspectives 2017-2018
Le BRAS maintien sa participation active au Comité des communications et au Comité du
1er décembre de la COCQSida.

Organiser un événement de
financement pour
l’organisme

Mettre le Plan de communication en application avec une
première évaluation à la fin de la
période couverte.
Proposer un nouveau nom et
logo pour l’organisme
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Les valeurs d'humanisme,
de respect de la personne,
favorisant la participation
des personnes vivant avec
le VIH et des personnes
touchées par les enjeux
visés par le BRAS à tous
les niveaux de l'organisme.

Communications

Historique
Le Bureau régional d’action sida est né de l’initiative de M. André Lemieux,
premier président du
BRAS, et de sa sœur Mme
Stella Séguin présidente et
conférencière pour le
BRAS.
M. Lemieux ancien adjoint
au doyen de la faculté de
médecine de l’université
Mc Gill de Montréal a œu-

Image
vré au comité de sida de
Montréal et d’Ottawa
avant de mettre sur pied le
BRAS. Il désirait offrir des
services semblables à ceux
du Comité de sida d’Ottawa (C.S.O.) dans l’Outaouais québécois. La fondation se concrétise au
mois de septembre 1990
par l’assemblée de fondation.

En mai 1991, on assiste à
l’ouverture des locaux du
Bureau régional d’action
sida, moins d’un mois
après la mort de son fondateur et premier président
M. André Lemieux suite à
une longue lutte contre le
sida.

L’appui à notre mission
Bailleurs de fonds
CISSSO; Programme de
soutien aux organismes
communautaires; Direction
de la santé publique;
Agence de santé publique
du Canada

Centraide Outaouais; Fondation québécoise du sida;
ViiV Soins de santé ULC;
Abbvie; Comité provincial
de concertation en hépatite
C; Emplois d’été Canada;
NageEAUthon
Commanditaires

Partenaires financiers

Résidence Notre-Dame;

Au début de l’année 2017,
le logo du BRAS a été intégré à la signature de
courrier électronique de
tous les employés pour
assurer une cohérence et
un professionnalisme de
notre image.

été mis sur pied pour moderniser le logo et la raison
sociale de l’organisme. Ce
comité se rencontrera de
façon régulière pour soumettre aux membres un
nouveau nom et logo pour
l’AGA de 2018.

De plus, un Comité de révision du nom du BRAS a

Cette initiative provient de
la réalité changeante liée

au VIH/SIDA, et le désir
de l’organisme d’élargir
son influence dans les
mentalités et dans une optique de prévention en générale.

Message commun
Walmart Gatineau et Hull; dias de l’Outaouais
Soupe populaire;
COOPSCP; Maryse Gaudreault; Manne de l’Ile

Et…
Ville de Gatineau; Les mé-

La COCQ-SIDA dévoile
un message clé d’envergure afin de mobiliser
l’ensemble du milieu de
lutte contre le VIH/SIDA,
la population et les instances gouvernementales
pour mettre fin à l’épidémie du sida et du VIH sur
le territoire québécois et
dans travers le monde.

Créé dans le but de démontrer que le milieu VIH
québécois croit jamais
qu’il est possible de mettre
fin à l’épidémie de VIH/
sida, ce message souligne
l’importance du travail
collectif, de la collaboration commune et de la solidarité. Derrière ces mots,
la volonté de continuer

d’agir, d’être inclusifs et
d’offrir un meilleur accès au dépistage, aux
soins et aux traitements.
Le BRAS a participé à
ce message commun élaboré par la COCQ-SIDA
et l’a utilisé dans l’ensemble des communications liées aux activités du
1er décembre. Ce message

se retrouve également sur
tous nos forums de médias
sociaux.

Commémoration du 1er décembre
La commémoration de
2016 s’est faite sous forme
de cocktail-réseautage (5 à
7) avec une exposition de
publicités et d’affiches de
sensibilisation sur le VIH/
SIDA des trente dernières
années. Il s’agissait d’une
occasion de détente et de
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réseautage que le BRAS a
voulu offrir à la communauté tout en rappelant
notre mission.
Nous évaluons que le bilan
était positif avec au moins
70 personnes présentes
tout au long de la soirée.

L’événement a été mentionné dans La Revue, le
journal de la région, en
plus d’articles liés à la
conférence de presse sur la
semaine de prévention du
VIH/SIDA.

La campagne du 1er décembre
lancée par la COCQ-Sida en 2016.

Communications

Blogue et articles

Grève communautaire de
novembre 2016

Conseil d’administration
Les nouvelles technologies
évoluent très rapidement.
Cependant, il ne suffit pas de
suivre les dernières tendances pour assurer un succès et une visibilité dans ce
domaine. Les liens qui se
construisent doivent être
constants. Nos interactions
avec nos membres et la communauté doivent refléter nos
valeurs et notre mission.

Ainsi, le blogue sur notre
site web a été réinitialisé en
y affichant des nouvelles et
des activités à venir. Également, une série d’articles
publiés sur notre page Facebook et repris sur notre site
aborde des questions qui
touchent nos usagers et la
communauté. Le thème récurrent est de sensibiliser et
de lutter contre la stigmati-

sation liée au VIH/SIDA.
De plus, à traverse les médias sociaux, nous multiplions les canaux de communication à travers lesquels l’information sur le
VIH/SIDA, les ITSS et la
marginalisation en général,
peut être diffusée.

Plan de communication 2017-2018
Le BRAS est unique
dans la région de l’Outaouais et en vertu de sa
mission, dessert des populations vulnérables et
marginalisées. Nous
avons tout intérêt à nous
positionner politiquement pour assumer un

rôle de leadership et offrir
un espace accueillant et
sécuritaire pour tout le
monde dans la communauté en tenant compte des
diverses identités qui existent et des multiples identités qu’une personne peut
cumuler, que celles-ci

Claude Dufour
Président

Monique Sophie Akoun
Administratrice

Alain Lapointe
Vice-président

Daniel Beaudoin
Administrateur- employé

Michel A. Charron
Trésorier

Louis-Philippe Caron
Administrateur

Alain Faubert
Secrétaire

Le Conseil d’administration
assure à tous ces membres que
l’exigence de la présence minimale de deux PVVIH
autour de la table du C.A est respectée.

Roxanne Landriault
Administratrice

Équipe des employés
soient visibles ou pas.
Le plan comprend quatre
priorités de travail à réaliser
pour l’amélioration des
communications, la remise
en avant du BRAS et du
VIH/sida sur la place publique, le renouvellement de

l’image du BRAS et sa
survie financière.

Administration

Éducation à la prévention

Maison des Oliviers

Sylvain Laflamme
Directeur général

Cathy Michaud
Travailleuse de rue

Daniel Beaudoin
Intervenant

Pierrette Bélisle
Adjointe administrative

Adrien St-Onge
Travailleur de rue

Sylvain Roy
Cuisinier

Claudia Forget
Coordonnatrice

Samuel Gauthier
Intervenant, Entre hommes

Philippa Jabouin
Agente de communication

Mathieu Guénette
Intervenant jeunesse

Lise Bélisle
Réceptionniste

Soutien pour les PVVIH
Serge Bigras
Intervenant
Nathalie Cloutier
Intervenante
Simon Lapalme
Intervenant
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Sophie Wertheimer
Administratrice

Action bénévole

Nos Partenaires
Au niveau pancanadien
Au niveau pancanadien

Le bénévolat au BRAS
Le BRAS fonctionne encore en grande partie grâce
au temps consacré par ses
bénévoles. Cette année
nous avons eu un total de
68 bénévoles inscrits dont
28 actifs. Les quatre secteurs dans lesquels nos
bénévoles sont les plus
impliqués sont dans la publication du Bras D’Sus,
Bras D’Sous; le covoiturage de personnes recevant
des services; la préparation

de kits de prévention; et
dans la participation d’activités ou de comités (dont
le travail du CA).

Nous souhaitons
particulièrement
souligner l’implication de nos
bénévoles lors de
la Parade de la
Fierté gaie de la
Capitale nationale et lors de la
soirée du 1er décembre 2016.

des bénévoles, le 27 avril
2017, pour les remercier et
souligner leur générosité. Une
nouvelle activité de réunions
saisonnières avec les bénévoles a débuté cette année.
C’est une occasion d’échanger et de partager des idées de
façon informelle.

Nous avons profité de la
Soirée de reconnaissance

Au niveau provincial

Au niveau régional

Activités / implication

Heures de bénévolat

Préparation de kits de prévention

632

Covoiturage

800

Visites à la Maison des Oliviers

325

Souper des PVVIH

184

Autres

1 959

TOTAL

3 900

Prix Lemieux-Tremblay 2016
Créé en 2002, le Prix Lemieux-Tremblay reconnaît
le dévouement de bénévoles envers la communauté, visant l’amélioration de la qualité de vie
des PVVIH, de leurs
proches et de la population
de l’Outaouais. Le Prix
Page 25

porte le nom des fondateurs et fondatrices du
BRAS, Marcelle Tremblay, André Lemieux et sa
sœur Stella Lemieux avec
des Guy, des Élaine, des
Yvon, des Michel, des
Jean… autant de personnes
atteintes, de proches,

d’amiEs et de parents qui
se sont réunis et ont fondé
le BRAS en 1990.
En 2016, ce prix a été décerné ex aequo à deux bénévoles pour leur générosité et leur implication au
sein du BRAS.
Félicitations à Richard

Auger et Jean Louis Fortin. Un gros merci de partager votre temps, vos idées et
votre créativité avec nous!

Hébergement

Prévention

Maison des Oliviers

Rockfest 2016
Cette année, l’équipe de
travail de rue, comprenant
les 2 travailleurs de rue ainsi que 5 bénévoles, ont participé pour une 5ième année au Festival Rockfest de
Montebello. Cette année,
nous avons eu le plaisir de
travailler en partenariat
avec l’équipe de Prévention
CESAR de Papineauville et
le GRIP (Groupe de recherche intervention psychosociale) de Montréal
afin de former une équipe
d’intervention et de prévention durant la durée du fes-

tival. Lors de cette édition,
2016, le festival a accueilli
plus de 200 000 personnes et
nous estimons avoir rejoint
environ 35 000 personnes.
C’est donc environ 1 personne sur 6 qui a pu être en
contact avec notre équipe de
prévention pour obtenir du
matériel stérile, de l’assistance et effectuer de la sensibilisation sur les ITSS et la
consommation de drogues.
Notre équipe a distribué plus
1065 «kit sniff», 65 kits
cracks, 7500 condoms, 90
kits de seringues.

Soupière de l’amitié
Ce projet nous a permis de
venir en aide à un groupe
de personnes vivant de
grandes difficultés financières, sociales et psychologiques. De plus, le projet
nous permet d’assurer une
présence dans le secteur
Notre-Dame, de mieux
connaitre les organismes
partenaires du VieuxGatineau, et de créer des
liens avec les personnes
afin de les accompagner
dans leurs démarches et de
faire de la prévention.

Le processus de changement entamé en mars 2016
est maintenant terminé.
Avec l’aide de l’équipe de
soutien et vie communautaire, nous avons transformé l’hébergement en du
logement permanent.
L’assurance d’un logement
constant et stable procure
davantage un sentiment
d’appartenance et de fierté.

Les objectifs de cet hébergement sont d’offrir un
milieu de vie sécuritaire et
communautaire de façon
temporaire et permanente
aux PVVIH; favoriser la
réinsertion sociale par le
biais du logement; offrir
un support et de l’accompagnement régulier aux
résidents; et offrir un milieu de vie sécuritaire et

communautaire pour des
conditions favorables au
traitement.

place un plan d’intervention pour favoriser une
meilleure réinsertion sociale des résidents vivant à
la maison.

pétissant. Le cuisinier est
présent du lundi au vendredi pendant la journée. Le
résident peut utiliser la
cuisine pendant ces heures
tant que cela n’entrave pas
le travail du cuisinier.

Dufour pour assurer un
suivi adéquat aux résidents. De plus le Centre
de réadaptation en dépenNos partenaires
dance de l’Outaouais
Un gros merci à la Cli(CRDO) et le CIPTO
nique d’immunodéficience sont des partenaires imde l’Outaouais et l’équipe portant dans leur chemide la Clinique familiale
nement vers une réinserMontClair . Nous travail- tion sociale globale.
lons de concert avec les
Dr. De Champlain, Moleski et l’infirmière Lucie

Qualité de vie
Suivi psycho-social
Depuis le 1er septembre
2016 nous pouvons compter sur le support d’un intervenant psycho-social.
Afin de maintenir un climat d’entraide et de sécurité, des rencontres avec
les résidents ont lieux un
fois par mois. Un intervenant sur appel assure un
lien avec la maison à toute
heure de la journée.
Le comité de sélection,
formé de la coordonnatrice
et des 4 intervenants au
soutien et vie communautaire se rencontre à chaque
semaine pour assurer un
suivi auprès des gens vivant à la maison. Ils évaluent les demandes de logements et mettent en
Page 9

La présence de nos deux
stagiaires Inès de UO et
Alexis de UQO a été très
apprécié par les résidents.
Elles ont animés des ateliers et participé aux activités de la Maison des Oliviers.
Sécurité alimentaire
La sécurité alimentaire est
assurée par notre cuisinier
certifié. À l’aide des dépliants alimentaires et des
préférences des résidents
notre cuisinier prépare le
menu de la semaine. Ainsi
ils peuvent bénéficier d’un
repas équilibré et très ap-

cierge résident assure
l’entretien et les réparations de l’immeuble.
Chacun a son espace
bien à lui.

Entretien
autonomisation : l'octroi de
davantage de pouvoir aux
individus ou aux groupes
pour agir sur les conditions
sociales, économiques,
politiques ou écologiques
auxquelles ils sont confronUne employée assure l’en- tés.

Le résident est responsable
de l’entretien total de sa
chambre (épousseter, passer l’aspirateur, laver le
plancher.).

tretien des aires communes
de la maison de façon régulière, toutefois, le résident doit assurer l’entretien
au besoin lorsque nécessaire (par exemple, un dégât).
De plus, en échange d’une
réduction de loyer, un con-

Hébergement

Prévention

Statistiques
Moyenne annuelle du taux d’occupation
2014-2015

2015-2016

2016-2017

45%

38%

78%

* Nous pouvons remarquer cette année une très nette augmentation du
taux d’occupation par rapport à l’an passé.

Matériels de prévention

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Seringues distribuées

9147

19768

17963

Seringues récupérées

3291

4472

8368

Pipes à crack distribuées

6694

3837

4756

Condoms distribués

50676

43411

26664

Ru’elle
On se souvient que dans le
rapport annuel de 2015,
l’équipe de travail de rue
présentait le Projet
Ru’Elle, qui en était à ses
débuts. Ce projet, issu
d’un partenariat entre le
Bureau Régional d’action
sida, le Centre d’aide et de
lutte contre les agressions
sexuelles de l’Outaouais
(CALAS) et la Soupe Populaire de Hull, a été créé
dans le but de rejoindre les
femmes socialement marginalisées et, plus particulièrement, les femmes
prostituées ou à risque de
l’être.

Les perspectives 2017– 2018
Continuer notre dégens vivant à la maison.
marche entreprise en 2016
Adapter nos pratiques
vers l’accompagnement
selon les besoins.
individuel et favoriser
l’autonomisation.
Promouvoir l’harmonie
et la solidarité entre les
Page 10

prier un lieu, de s’exprimer
et de briser l’isolement.

À ses débuts, les soirées
rassemblaient en moyenne
12 femmes. Désormais, en
moyenne 24 femmes y
participent et ce, sur une
base hebdomadaire. Cette
année, ces
soirées ont
accueillies
plus de 50
participantes
différentes,
pour un total
de 1007 présence. Ce
sont donc
plus de 42
Toujours situé dans les
soirées, où ces femmes se
locaux de la Soupe Popu- sont réunies autour d’un
laire (Centre Yolandesouper, sont passées prenDuval), les soirées
dre un café, venues jaser,
Ru’Elle, continue à avoir relaxer ou demander du
lieu tous les mardis soirs, à soutien, des références, de
partir de 17h00. Dans un l’accompagnement ou simenvironnement sécuritaire plement du réconfort. Du
et accueillant, ces soirées matériel de prévention est
ont pour but de permettre également mis à la disposiaux femmes de s’approtion des femmes ainsi que
Page 23

des produits d’hygiène féminine et des vêtements. Le
projet Ru’Elle tient à promouvoir l’importance de
l’intervention alternative par
les pairs, c’est donc avec le
soutien des intervenantes et
de 2 paires aidantes que les
femmes sont accueillies,
ac-

compagnées et aidées dans
leurs démarches et ce, selon
leurs besoins.
Somme toute, ces soirées
restent simples, afin que les
femmes se les approprient.
Elles sont informelles tout
en encourageant les discussions sur l’estime, la confiance en soi ainsi que

d’autres sujets qui touchent ces femmes. Aussi,
beaucoup de femmes se
supportent entres elles et
participent à des activités
ou des manifestations sur
des sujets d’actualités qui
les touchent et que vivent
davantage les femmes (par
exemple, cette année, à la
marche ‘’La rue, la nuit,
femmes sans peur’’, à certaines activités prévues
pour la semaine contre la
violence faites aux femmes
ou encore, plus récemment, au rassemblement
pour dénoncer le trafic
humain, qui touche particulièrement les femmes et
les enfants).

Soutien et vie communautaire
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Service de soutien individuel

Éducation populaire, activités et implication
Durant l’année 20162017, l’équipe de travail
de rue a continué à fournir un effort constant sur
le plan 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.
Ainsi, l’équipe a présenté
des dizaines de conférences sur les réalités de
la rue, la réduction des
méfaits et des personnes
vivant avec le VIH et le
VHC, et ce, dans divers
milieux (écoles secondaires, Cité collégiale,
CÉGEP, partenaires). En
tout ce sont plus de 350
personnes (étudiantEs,
travailleurs/travailleuses)
qui ont été sensibilisées à
la réalité des personnes
socialement marginalisées et/ou vivants avec le
VIH, le VHC ou autres
ITSS et au travail de rue.

Ces conférences sont présentées dans les programmes de soins infirmiers et ambulanciers,
Techniques policières,
Éducation spécialisée et
sciences humaines.
Elles visent à démystifier
certains préjugés liés à
l’approche basée sur la réduction des méfaits, l’itinérance, la toxicomanie et
toute dépendance, le travail
du sexe, la judiciarisation
et la pauvreté, le manque
de logement et de services,
pour ne nommer que ceuxci. L’équipe de travail de
rue est également consciente du profilage social,
phénomène qui prend de
l’ampleur et que les personnes subissent jour après
jours et qui contribue au
sentiment de détresse que
peuvent ressentir ces personnes. 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 à de différents comités et formations.
Comme chaque année, le
travailleur et la travailleuse de rue ont participé
activement à l’organisation de la nuit des sansabri en prenant part à différents comités. Une fois
de plus, l’évènement a
rejoint plusieurs des centaines de personnes, de
tous les âges et tous les
milieux. Cette année encore, cette soirée fut un
succès et a permis de sensibiliser la population de
l’Outaouais à l’itinérance
et ses différentes facettes.

créer des liens avec les
TR des autres régions.
Le regroupement régional en Outaouais tient
des rencontres selon les
besoins spécifiques des
travailleurs/
travailleuses de rue et
de proximité provenant
de différents organismes de la région.
Ces rencontres ont toujours lieu afin de se rassembler, de partager
nos expériences et nos
connaissances tout en
prenant part à des formations dans le but de
mieux s’outiller face
aux différentes réalités.

ATTrueQ
Le travailleur et la travailleuse de rue (TR) font partie de l’ATTrueQ depuis
leur entrée en poste. Ce
rassemblement permet de

Sensibilisation sur les réa- et dans les communautés.
lités VIH/Sida
Étant donné que c’est parLe BRAS fait depuis long- fois difficile de rentrer
dans les milieux de travail
temps de l’éducation à la
prévention avec la présenta- pour parler du VIH, nous
tion «VIH 101» dans diffé- visons spécifiquement les
rents milieux afin d’éduquer milieux d’enseignement au
sur les moyens de prévenir niveau des cours professionnels, collégiales et uniet aussi pour amener une
prise de conscience face à la versitaires.
prise de risque face au VIH.
Depuis quelques années,
pour compléter «VIH 101»
nous avons commencé à
offrir une présentation sur
les réalités des personnes
vivant avec le VIH
(PVVIH) ainsi que sur les
droits et responsabilités de
tous en lien avec le VIH/
sida. Celle-ci vise à faire
tomber les préjugés face aux
PVVIH afin d’enrayer les
cas de discrimination et la
stigmatisation encore trop
présents dans les institutions

Cette année, grâce à des
professeurs ou intervenants sensibles à la cause,
nous avons pu rejoindre
plus de deux cent personnes (202) en douze(12)
présentations dans les milieux suivants :
- CEGEP de l’Outaouais
(Soins infirmiers, soins pré
-hospitaliers d’urgence,
technique policière, hygiène dentaire, francisation
auprès des nouveaux arrivants)

- Naissance-renaissance
Outaouais
- La Relance
- Vision avenir

Formation de base
Le BRAS assure la formation continue des partenaires du réseau de la santé
et des services sociaux
ainsi que les membres partenaires des organismes
communautaires autonomes de l’Outaouais. Chaque
trimestre, une formation de base est
organisé soit dans
les locaux de l’organismes, soit
dans les régions. En 2016,
le BRAS a organisé 2 formations dans ses locaux
ainsi qu’une formation de

base à Maniwaki. La maison des jeunes ManiJeunes nous a accueillit
afin d’offrir des ateliers
sur deux jours à un total de
8 intervenantEs du réseau
public et du communautaire. De plus, un intervenant à animé un dînercauserie sur la sexualité et
la perception qu’en ont les
jeunes à l’école secondaire
publique.

Activités pour les PVVIH, leurs proches et les familles
Conférences

Travail de rue et accueil

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Nombre d’interventions

2270

2180

2361

Éducation et écoute individuelle

3147

3085

3266

Références

571

640

410

Accompagnements

660

524

477

si de briser l’isolement, de
Nous nous assurons d’offrir créer une solidarité entre
les personnes. Voici les
à chaque année, quelques
deux conférences qui ont
conférences afin de perété organisée cette année :
mettre aux PVVIH de demeurer informer et de s’ou- 1) Atelier de l’ACEFO
du 22 mars 2017 Animatiller par rapport à des sutrice: Mme Lise Bouchard.
jets qui les touche. Ces
conférences permettent aus- Un souper-conférence aniPage 11

mé par une intervenante de
l’ACEF concernant les
pièges du crédit, les prêts,
la planification financière
et l’envergure de la retraite. Onze participants
sont présents, ainsi que
trois intervenants du
BRAS. Depuis 1966,

l’Association coopérative
d’économie familiale de
l’Outaouais (ACEFO) regroupe, sous forme de coopérative, les consommateurs et consommatrices de
tout l’Outaouais.
2)«Criminalisation du
non-dévoilement du VIH

Soutien et vie communautaire

Prévention

suite
au Canada : où en
sommes-nous?» le 1er
février 2017 .
Conférencières : Liz Lacharpagne, avocate coordonnatrice du programme
Droits de la personne et
Geneviève Binette, avocate au service Info-droit
de la COCQ-sida.: 28 personnes ont participés.

Cueillette de Pommes
Le BRAS rejoint de plus
en plus les familles touchées par le VIH. Cellesci demandent à ce qu’il y
ait des activités sociales à
l’occasion pour permettre
de créer ou consolider des
liens. C’est dans cette optique que nous avons organisé une sortie au verger
Croque Pomme à Thurso
le 7 octobre 2016. Dixneuf (19) participants dont
huit (8) enfants ont répondu à l’invitation.
La Vigile
Le mot vigile tire son origine du mot latin vigil qui
signifie «veilleur dans la
nuit». L’image du veilleur,
accompagné de sa lumière,
peut nous renvoyer à la
présence de dizaines de
petites flammes symbolisant les disparus du SIDA
Page 12

Travail de rue
qui perce l’obscurité de la
mort. Cette année encore,
nous avons voulu souligner ces trop nombreuses
lumières qui nous éclairent
de leur présence malgré
leur disparition. Pour ce
faire, nous avons organisé
un moment de recueillement sur le bord de la rivière des Outaouais. Une
vingtaine de personnes,
incluant les employéEs,
ont participé à la vigile. De
la musique, des textes et
des témoignages ont ponctué ce moment particulier.

Party de Noël
À la mi-décembre, avant
les vacances de Noël, le
BRAS organise une soirée
haute en couleur en invitant tous ses membres à
participer. Cette année,
avec un total de soixante
(60) participantEs, le
BRAS a accueilli les invités dans une salle louée au
centre communautaire
Père-Arthur-Guertin. Le
party de Noël s’inscrit
comme un évènement chaleureux du temps des fêtes
afin d’offrir aux membres
et à leurs familles un repas
chaud et un espace serein
et convivial. La soirée a
été animée par la présence

d’un DJ, d’activités de
groupe tel que la chaise
musicale et par la visite du
père noël comme le clou
du spectacle afin de venir
offrir des cadeaux aux enfants. Le BRAS remercie
Jean-Louis pour la décoration de la salle et les nombreux bénévoles qui nous
ont aidés à mettre sur pied
cette soirée.

Opération Père Noël

Opération Père Noel
(OPN) offre à chaque année des cadeaux personnalisées à des milliers d’enfants à travers le Québec.
Depuis quelques années, le
BRAS s’implique avec
OPN afin que des enfants
rejoints par nos services
puissent recevoir un cadeau à Noel. Cette année,
Panier de Noël et épicerie dix (10) familles pour un
total de trente (30) enfants
Les organismes qui offrent
ont pu bénéficier de la géles paniers de Noël nous
nérosité d’ OPN. Les enenvoi l’information sur les
fants devaient faire un desinscriptions que nous resin ou écrire une lettre au
layons aux personnes que
Père Noel en y incluant
nous rejoignons par nos
leur souhait de cadeau.
services. Parfois, nous
accompagnons les gens
pour qu’ils s’inscrivent
afin d’en faciliter l’accès.
Étant donné que la demande de paniers est plus
grande que l’offre et que
nous voulons offrir aux
gens la possibilité de se
préparer un bon repas dans
le temps des fêtes, nous
avons donné des certificats
-cadeaux d’épicerie à des
personnes ou familles séropositives. Cette année,
nous avons offert un certificat de 125$ à sept (7)
familles et un certificat de
75$ à six (6) adultes.

Œuvrant sur le territoire
de l’Outaouais, l’un des
objectifs du travail de rue
est de rejoindre les personnes marginalisées,
itinérantes ou à risque de
l’être. 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, VHC et des autres
ITSS. Le travailleur et la
travailleuse de rue interviennent selon l’approche de la réduction
des méfaits. Pour ce
faire, 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 travaillent également à créer un partenariat avec divers organismes afin de créer un
pont entre les ressources
et les personnes, de personnaliser leurs références et de faciliter l’ac-

cès aux services sociaux et
de soins de santé. 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
rejoint2361 personnes et
fait 3266 interventions
(soutien, écoute, accompagnements, dépannages et
références). En plus de
vivre dans la précarité, les
personnes rejointes vivent
de multiples réalités telles
que la perte d’un logement
ou d’un emploi, le manque
de revenus, l’itinérance
chronique, la toxicomanie,
les troubles de santé mentale, la prostitution et le
manque de logements sociaux et de services en santé
et services sociaux. Nos
populations vivent également des problèmes de santé physique, la mauvaise
alimentation, la violence
(sexuelle, psychologique,
physique, économique), la
rupture de liens affectifs et
familiaux, l’exclusion sociale, l’isolement, la stigmatisation. La répression
policière et la sur–

judiciarisation s’ajoutent
aussi aux difficultés vécues.
Cette année, en terme de
matériel stérile, 17963
seringues (taux de récupération de 48%) et 4756
pipes à crack ont été distribuées. L’univers de la
consommation n’est pas
statique, par conséquent,
lorsque de nouvelles substances apparaissent, ou
disparaissent et que la popularité de certaines augmente, ou diminue, il est
inévitable de voir les
modes, les moyens de les
consommer, changer.
Depuis quelques années,
l’arrivée massive de la
fentanyl et ses dérivés

dans les rues s’est fait sentir, en s’incrustant notamment sous plusieurs
formes et dans différentes
substances, mettant ainsi
les consommateurs et consommatrices encore plus à
risque de faire une surdose. Pour tenter de ralen-

tir cette faucheuse qui jusqu’à présent à causé à elle
seule des centaines de
morts au Canada, y compris au Québec et en Outaouais, le CISSS de l’Outaouais a permis à bon
nombre d’intervenantEs - y
compris les travailleurs de
rue et autres intervenantEs
du BRAS- de la région
d’avoir accès au programme de Naloxone, un
«antidote» pouvant traiter
temporairement une surdose aux opioïdes en inversant presqu’instantanément, lors de son injection,
les effets ravageurs pouvant causer la mort.
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Sommaire des activités de sensibilisation et de prévention au
niveau du VIH/sida, du VHC et des ITSS
2015-2016
Jeunes

(Secondaire, Collégiale, CEGEP, université, maison de jeunes)

Activités pour les femmes vivant avec le VIH

2016-2017

nombre
d'atelier

nombre de
personnes

nombre
d'atelier

nombre de
personnes

VIH/sida

12

335

6

515

VHC: Virus de l'hépatite C

5

82

6

508

ITSS: Infection Transmissibles Sexuellement et
par le Sang

12

642

5

107

nombre
d'atelier

nombre de
personnes

nombre
d'atelier

nombre de
personnes

VIH/sida

1

10

12

251

VHC: Virus de l'hépatite C

0

0

4

48

ITSS: Infection Transmissibles Sexuellement et
par le Sang

1

10

0

0

2

28

0

0

Professionnel-les

Grand public
Formation de base

VHC et VIH

en prison
2015-2016

Hommes en milieu carcéral
VIH/sida et VHC

2016-2017

nombre
d'atelier

nombre de
personnes

nombre
d'atelier

nombre de
personnes

12

137

11

132

Soupers-causerie des
FVVIH
Ce qui ressort souvent des
participantes c’est qu’elles
apprécient ces soupers
entre femmes car elles
peuvent parler ouvertement sans peur d’être jugée ou traiter différemment par les autres à cause
du VIH. Plusieurs d’entre
elles ne parlent jamais du
VIH en dehors de ces soupers et de leurs rendezvous médicaux. Elles sont
des femmes à part entière
et n’ont pas envie de penser au VIH tout le temps
mais ne pas en parler du
tout, ça peut peser lourd.
C’est pourquoi ces soirées
font du bien et brise l’isolement. Cette année, il y a
eu 5 soupers pour 42 participations soit une
moyenne de 8 femmes par
souper. Voici les thèmes
qui ont été abordés :
«Vivre avec les traitements; La place des
femmes dans les organismes communautaires
VIH; Prendre soin de soi;
Le temps des fêtes, bonheur ou calvaire?; échange
sur les thèmes à venir».

CONFÉRENCE Voices
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for Women’s Health

Liaisons positives

Le BRAS a accompagné
trois (3) femmes à cette
conférence organisée par
le Comité du Sida d’Ottawa le 10-11 mai 2016.
Plusieurs thèmes touchant
la santé des FVVIH étaient
abordés : Mise-à-jour sur

Comme à chaque année
depuis plus de 20 ans, le
BRAS a participé à la
Journée Liaisons positives,
un rassemblement des
FVVIH des quatre coins
du Québec. Cinq (5)
participantes de l’Outaouais se sont
rendues à Montréal le 18 juin
dernier, plus précisément, à l’Institut d’Hôtellerie
de Montréal où se
tenait l’événement. Le Comité
PASF, qui menait depuis
les tout débuts, l’organisation de ce rassemblement
annuel, a décidé de cesser
son implication. L’essoufflement des leaders, le
manque de relève et le désengagement des principaux bailleurs de fonds
(pharmaceutiques) ont eu
raison du comité. Ils ont
remis l’organisation de
l’événement entre les
mains des FVVIH ellesmêmes. Le BRAS appuyé
par quelques femmes de
l’Outaouais prêtes à
s’investir, s’est proposé
pour prendre le flambeau
pour la prochaine édition
en 2017. À surveiller dans

les ARV, lignes directrices
sur l’allaitement chez les
mères séropositives, accès
aux services de santé pour
les réfugiés, voix des
Femmes positives: cascade
des soins en VIH, santé
des femmes trans, accès
aux soins pour les femmes
utilisatrices de drogues,
comment faire reconnaître
ses droits auprès de la Société de l’aide à l’enfance.
Donc, plusieurs présentations soulevaient les enjeux importants face à
l’accessibilité des soins
chez les femmes séropositives.

la prochaine année.

Journée internationale
de la femme
Le 8 mai 2017, dans le
cadre de la journée internationale de femme, le
BRAS a organisé une
panoplie d’activités
s’adressant aux femmes
desservies par l’organisme. Avec le total de
huit (8) participantes, la
journée à l’ambiance festive et discrète fut un succès. Au menu, un dîner
chaud animé par des discussions et des activités
en après-midi. Ce fut une
journée intime et rassembleuse en espérant offrir
un répit et un espace chaleureux. Chacune des
femmes fut remerciées
avec un paquet cadeau à
leur départ afin de les
gâter.
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Activités pour les hommes gais vivant avec le VIH
Soupers-causerie
Les soupers-causeries sont
offerts quatre fois par année. Ils regroupent des
hommes gais vivant avec
le VIH et leur offre un espace sécuritaire afin
d’échanger ensemble. Ces
soupers permettent la socialisation et la possibilité
de s’entretenir sur différents sujets touchant de
près ou de loin leurs réalités personnelles et affectives. Cette année, il y a eu
un total de 45 participants
pour une moyenne de 11
participants par souper.
Le 11 mai 2016 : nous

étions 14 personnes en
toute intimité nous avons
échangé sur la sexualité
VIH.
Le 26 octobre 2016 : nous
étions 13 personnes pour
le souper d’halloween
7 décembre 2016 : nous
étions 10 personnes pour
le souper de Noël
15 février 2017 : nous
étions 8 personnes, un invité William pour nous
sensibiliser sur le bénévolat. Les soupers se tiennent
toujours à la Maison Alonzo Wright à Gatineau. Un
énorme merci à nos invités
et nos bénévoles: William,

Richard, Ghislain, JeanLouis et Claude qui s’occupent de la préparation, la
décoration et l’animation,
ainsi qu’à la Maison Alonzo Wright de nous accueillir.

Statistiques
Mauricie et ils ont beaucoup
appréciés.

Ce camp organisé PAR
le Centre Sida Amitié à StJérôme pour les personnes
vivant avec le VIH-SIDA des
quatre coins du Québec, vous
offre la chance de vivre une
Camp positif 2016
semaine de ressourcement
L’activité s’est déroulée u
dans la belle nature de la Mau14 au 20 août 2016
ricie à St-Mathieu du
Coût: 185$ ou 245$ selon parc. Des ateliers, des activile revenu (une aide finan- tés diverses et surtout de
cière était disponible au
belles rencontres sont au proBRAS)
gramme.
Deux personnes ont participé au camp positif.
Les deux personnes ont
passé 1 semaine dans la

Les populations des communautés ethnoculturelles
Le VIH/Sida est une
problématique actuelle
qui touche sans discrimination tous les humains indépendamment
de leur affiliation religieuse, orientation
sexuelle ou origine ethnique. Afin d’offrir des
services à l’ensemble
des populations touchées par le VIH/Sida,
le BRAS a ouvert en
Août 2016 un poste
d’intervenant au soutien
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des PVVIH ethnoculturelles. Le VIH/Sida reste
encore aujourd’hui une
maladie victime d’un
énorme stigmate. Il était
alors crucial de rejoindre
certaines populations.
L’intervenant a offert un
soutien particulier aux
PVVIH réfugiés et ou demandeurs d’asile apprenant leur statut VIH lors de
leur passage à Immigration
Canada. Il a notamment
travaillé en partenariat

avec le réseau communautaire et public afin de créer
des voies d’accès aux services et de consolider les
liens entre les différents acteurs venant en aide aux
différentes populations.

communautés culturelles. Bien
que ces personnes soient souvent prises en charge par différents organismes et par le
réseau de la santé, le BRAS
possède une expertise pertinente dans le domaine du
VIH/sida. Il aide à sensibiliser
Élaboration d’un réseau
les intervenantEs ainsi qu’à
de partenaires
offrir un accompagnement
La pertinence de travailler personnalisé aux PVVIH en
ensemble prend tout son
assurant la compréhension de
sens dans la compréhension la maladie, la stabilisation de
des problématiques mulleurs besoins de base ainsi que
tiples des PVVIH issus de
la défense de leurs droits en

Interventions auprès des hommes gais et
HARSAH
Dans les parcs
En ligne (internet)
Nombre d’interventions

Groupe (nb de participants)
Premier contact
Heures de bénévolat

Bénévolat

Heures des pairs-aidants
Nombre de bénévoles

Matériaux de prévention

Condoms distribués

2015-2016

2016-2017

188
190
245
239
152
528
29 (7)*
5462

247
122
176
247
130
576
16(4)
5115

* nouveaux bénévoles
Le nombre d’interventions dans les parcs a légèrement augmenté en comparaison avec la saison 2015-2016
Les interventions en ligne ont diminué dû aux absences de l’intervenant (congé maladie).
Le nombre de participants a diminué, conséquence de l’absence de l’intervenant.
Le heures de bénévolat demeurent stable.

Activités 2016
Fierté dans la Capitale
Le défilé de la fierté gaie
d’Ottawa a été organisé
par l’équipe du BRAS.
Sous le thème de la campagne «Sexe au menu»,
une vingtaine de personnes
ont marché vêtu de leur
tablier. Pour une première

fois depuis 8 ans, nous
avons eu de la pluie lors de
cette journée. Environ
2000 pochettes-condoms
ont été distribuées lors de
l’événement.

ont eu lieu à quatre reprises cette année. L’affluence a toutefois diminué
attribuable à l’ouverture de
la clinique de dépistage
sans rendez-vous du CLSC
St-Rédempteur. La vacciCliniques de dépistage
nation contre l’hépatite A
Les cliniques de dépistage et B a été aussi offerte gra-

tuitement aux hommes ayant
des relations sexuelles avec
d’autres hommes ainsi que
le vaccin contre le VPH
pour les HARSAH de moins
de 26 ans.

Partenariats
Du côté des partenariats,
notre intervenant est toujours membre de la Table
au masculin qui regroupe
les différents acteurs
pour la santé des
hommes en Outaouais.
Nous sommes maintePage 19

nant partenaire de MAX,
un nouvel organisme qui
remplace le GMWI, et qui
a comme mission de développer des services en lien
avec la santé mentale des
hommes gais d’Ottawa.
Notre partenariat visera ce
même objectif, mais pour

la région de l’Outaouais.
Notre partenariat avec le
Centre Saint-François de la
prison de Hull nous permet
de rejoindre les détenus.
Ceux-ci sont particulièrement vulnérables au VIH et
VHC. Cette année, nous
avons modifié notre présentation afin d’inclure les in-

formations concernant le
VIH et VHC sous forme de
tableau afin de faciliter l’apprentissage. Les animations
sont maintenant assurées par
deux intervenants.

Prévention

Soutien et vie communautaire

suite

Le programme Entre hommes
Le programme Entre
hommes, une initiative du
BRAS, propose
des activités en français pour les hommes gais,
bisexuels ou en questionnement touchant la santé
globale (sexuelle, physique, sociale, et mentale).
Le programme des PA
continue toujours avec
l’implication de Roger

Lépine. Roger travaille
principalement dans les
parcs l’été et assure une
présence sur les sites web
de rencontres pour les
hommes ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes
(HARSAH). Son travail
consiste notamment à sensibiliser les hommes au
dépistage régulier des

ITSS et fournir les ressources disponibles à cette
fin. Roger est avec nous
depuis maintenant 4 ans et
accompli un excellent travail.

Travail dans les parcs
Depuis quelques années
déjà, la baisse de fréquentation dans les parcs se fait
sentir dans notre travail de
proximité. Plusieurs questions ont été posées aux
hommes fréquentant les
parcs afin de savoir s’il y a
eu un déplacement des
hommes dans un autre
parc. Toutefois, il semble-

rait que ça ne soit pas le cas.
Ainsi, nous avons consacré
moins d’heures de présence
dans les parcs, tout en mettant plus de temps sur
d’autre projets. Du côté de
la campagne de sensibilisation aux ITSS dans les
parcs, nous avons choisi la
campagne «Sexe au menu»
de la COCQ-Sida, à laquelle

nous avons contribué.
Nous avons fait imprimé 5
000 feuillets que nous
avons inséré dans les pochettes à condoms. Cette
année encore, nous avons
distribué plusieurs milliers
de condom.

rencontre, ce qui est une
bonne moyenne. Les activités sociales telles que le
BBQ estival ont connu un
beau succès. Environ 40
hommes étaient présents
lors du BBQ. Nous avons
pu compter encore une fois
la participation bénévole

d’une foule d’intervenantEs qui nous ont entretenu sur différents sujets
concernant la santé globale.
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En 2016-2017, le BRAS à
consolider les liens qu’il
entretenait avec: Aids
Committee of Ottawa
(ACO); L’Association des
Femmes Immigrantes de
l’Outaouais; Le CLSC
Saint-Rédempteur, plus
particulièrement la clinique des réfugiés et demandeurs d’asile.
Le BRAS a également renoué les liens avec Accueil
Parrainage Outaouais afin
de créer un corridor de
service facilitant la prise
en charge et l’accompagnement des PVVIH.

Participation citoyenne
et communautaire
Dans l’optique de se faire
connaître et de rejoindre
les PVVIH issues de communautés ethnoculturelles,
le BRAS a participé à certaines rencontres ;

Ateliers de groupes
Globalement, les ateliers
de groupes vont bien.
Nous avons dû, toutefois,
annuler la série d’atelier
«Hommes à Hommes» par
manque de participation.
Les «Lundis Entre
hommes» ont attiré une
dizaine de gars à chaque

tant que patient, travailleur
et membre de la société.

Soirée de lancement du
mois de l’histoire des noirs
de la ville de Gatineau ;
l’intervenant au soutien
des PVVIH issues de communautés ethnoculturelles
ainsi que l’agente de communication du BRAS ont
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fait acte de présence à la
soirée de lancement afin
d’établir un réseau de contact et de s’intégrer aux
différentes populations du
secteur de Gatineau.
Soirée de lancement du
mois de l’histoire des noirs
organisé par l’honorable
Mélanie Joly ; le BRAS a
été invité à cette soirée de
lancement organisé par le
gouvernement fédéral ou
celui-ci a réitéré l’importance de la communauté
noire au Canada, son identité, sa valeur et sa force au
pays. Le premier ministre
Justin Trudeau est venu
faire un discours sur
l’inclusion des personnes
noires au Canada et sur
son engagement à les faire
valoir au sein de la société
canadienne.
Participation à la soirée
«Ça prend du courage»
organisé par le Comité du
sida d’Ottawa dans le
cadre de la journée canadienne de sensibilisation
au VIH/sida dans les communautés africaine, caribéennes et noires, le 7 février 2017. Trois membres
de l’équipe et une FVVIH
y ont participé.
Participation à la rencontre

Le BRAS a aussi participé au projet de recherche
VIH/Sida ‘Niikaniganaw
(All My Relations)’ en
apportant son appui pour
la demande de financement du projet. Il s’agit
d’un projet cherchant à
promouvoir et créer des
environnements sécuritaires et sensibles à la
culture des peuples autochtones du Québec et
Participation à des re- du Canada pour assurer à
cherches
ces populations des services libres de racisme et
Le BRAS a collaboré à
de stigmatisation. Le
l’étude Infant Feeding
BRAS a confirmé sa
among Black Women living with HIV : A Commu- pleine participation au
projet mais la demande
nity Based Participatory
Research de la Chaire de de financement n’a pas
été retenue auprès des
recherche en soins infirInstituts de recherche en
miers et santé publique
santé du Canada (IRSC).
Marie Des Anges Loyer
Da Silva à l’Université
d’Ottawa. Nous avons
Comités
offert du temps pour présenter l’étude lors de deux Comité Droits et VIH de
activités du BRAS. Nous la COCQ-sida
avons parlé de l’étude aux Le comité Droits et VIH
femmes concernées ainsi permet de mettre en comqu’auprès du Centre d’im- mun les situations de dismunodéficience de l’Ou- criminations ou de stigtaouais. Cette étude visant matisation vécus dans les
à documenter le vécu des différentes régions et à
femmes noires séroposiMontréal. La respontives en lien avec l’allaite- sable du comité, Liz Lament afin d’adapter l’ap- charpagne identifie avec
proche de nos services.
les membres du comité
de réflexion sur la recherche et le développement d’initiatives communautaires dans les communautés africainescaribéennes et noires organisé par la Chaire de recherche Loyer Da Silva de
l’Université d’Ottawa dans
le cadre du Mois de l’histoire des Noirs.

Soutien et vie communautaire

Soutien et vie communautaire

Participation et action communautaire
des priorités d’actions. En
2016-17, a contribué à
l’élaboration de trois court
-métrages sur les bris de
confidentialité que peuvent
vivre les PVVIH dans la
vie quotidienne. Ceux-ci
sont en voie d’être complétés ce printemps et seront lancé en cour d’année.
De plus, un outils a été
produit pour mieux comprendre les rouages de
l’immigration et du VIH.

Comité Ethnoculturel de la
COCQ-sida
Le comité Ethnoculturel
met en commun l’expertise
de différents intervenantEs
œuvrant auprès des populations ethnoculturelles
touchées par le VIH/sida.
Il s’agit d’un regroupement provincial de plusieurs organismes communautaires autonomes. En
2016-2017, le comité a
adressé le manque important de sensibilisation concernant le dépistage et sa
démystification. Les différentes rencontres ont servi
à établir une campagne
publicitaire ciblant directement les personnes touchées dans l’ensemble de
la province. Chapeauté par
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Martine Fortin, coordonnatrice à la COCQ-sida, le
comité a mis sur pied
l’ébauche de ce projet.

Comité de concertation sur
la faim et le développement social de l’Outaouais
(TCFDSO)
Le BRAS participe à cette
table de concertation depuis septembre 2016, en
partenariat avec vingt-cinq
organismes. Ce comité
dresse le portrait de la situation régionale et élabore
des plans d’actions afin de
venir en aide aux populations concernées. La faim
touche tout le monde
même ceux ou celles qui
ont un salaire minimum,
les immigrants récents, les
enfants, les femmes , les
autochtones, les ménages
composés de personnes
vivant seules, les familles
monoparentales, les aînés
à faibles revenus, les populations rurales, les ménages non propriétaires de
leur logement, les plus
démunis matériellement et
les plus démunis socialement, les ménages recevant de l’aide sociale et
ceux recevant des prestations d’assurance chômage

Statistiques
comme source principale
de revenu.

Personnes ayant reçu des services de avril 2016 à mars 2017

Covoiturage
Une autre augmentation de
demandes de voiturages
soit pour les familles ou
les gens seuls vivant avec
le VIH. Toujours dans le
contexte de la santé, nos
bénévoles donnent ce service soit à l’hôpital Général d’Ottawa, CHEO mais
le stationnement n’est pas
gratuit, CHVO de Gatineau, UMF de Gatineau,
CHVO de Hull, hôpital
Montfort et CIVIC d’Ottawa.
Le nombre de voiturages
que les bénévoles ont fait
en 2016/2017 est de 308.

Boîtes alimentaires
Plusieurs familles et de
gens seul font la demande
au 2 semaines pour une
boîte alimentaire. Environ
40 familles et plus demandent dans l’année
2016/2017, nous avons
distribués 218 boîtes alimentaires.

Nombre de
personnes rejointes

PVVIH

Proches

Autres

Personnes inquiètes

Partenaire

Collègue

TOTAL

1 335

68

24

20

97

140

1 684

Raison de la demande de services
1er
contact
Nombre
29
de
demandes

Défense
des droits

Référence

Suivi/
écoute

Info géné- Covoiturale
rage

Billets
d’autobus

Boîte alimentaire

8

33

1313

605

338

218

308

