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MOT DU PRÉSIDENT

C'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue pour cette grande réunion

annuelle dont on va se souvenir encore pour plusieurs années. Covid-19 oblige de se

rencontrer différemment encore un fois, mais j'espère que ce sera la dernière fois.

BRAS Outaouais a su se positionner de façon rapide et efficace afin de  prendre des

directives hors du commun pour ainsi s'ajuster a cette crise pandémique. De concert

avec le conseil d'administration, des décisions administratives ont été mises en place

à la demande de la sante publique. Nous étions nous aussi sous le respirateur. Je

tiens a souligner l'excellent travail de Sylvain notre directeur général et de son

adjointe, Annie. De concert avec la sante publique et d'autres organisme

communautaires, BRAS a été un moteur indispensable à mettre sur pied les outils

nécessaires pour l'ensemble des personnes marginalisées de l'Outaouais.

Je suis très fier de voir l'évolution de notre organisme sans perdre le sens de notre

mission qui est essentiel pour notre continuité vers le futur. De plus je tiens

personnellement et au nom du CA à féliciter tout le personnel du BRAS qui ont avec

courage accompli leur travail avec vigilance.

Ce soir je vous dis merci de m'avoir accordé le privilège d'être président de votre

conseil d'administration durant les six dernières années et à tous les membres

administrateurs merci de m'accorder une confiance sans pareil.

Merci encore une fois.

C L A U D E  D U F O U R

Président

3



MOT DU DIRECTEUR
Une 31e année d’activité s’est terminée le 31 mars 2021. Nous avons tous traversé une période

sans précédente, souvent très difficile avec les affres de la pandémie et un tissu social qui

s’est effrité en contexte pandémique. Une année donc fort chargée pour BRAS Outaouais

sous le signe de l’adaptation et du changement.

En effet, je peux que nous féliciter en affirmant que nous avons connu toute une année dans

le maintien de nos service existant qui ont été grandement sollicités en contexte pandémique

et dans la mise en place de nouveaux services afin de mieux répondre aux besoins de la

population.  Malgré la lourdeur des mesures sanitaires, BRAS Outaouais a pris le pari de se

réinventer plutôt que de juste attendre un retour à la normal. 

Cette ouverture à l’innovation et au changement vient de chaque employé et de chaque

administrateur au sein du conseil d’administration à actualiser la mission de notre organisme

qui est celle de promouvoir des actions communautaires visant l’améliorer la qualité de vie de

la population en lien avec le VIH et la consommation sécuritaire. 

Un énorme merci à notre super équipe, vous avez été exceptionnel. Un merci tout particulier à

Annie Castonguay pour son ardeur au travail et sa volonté d’adapter le changement aux

réalités des personnes que nous desservons. 

J’aimerais en terminant remercier tout particulièrement trois membres du conseil

d’administration qui nous quittent cette année. Claude, Alain et Michel, merci beaucoup pour

votre implication bénévole, il est difficile de chiffrer toute votre implication mais vous avez eu

cette passion à faire rayonner le BRAS Outaouais. Après 6 ans au sein du conseil, vous

retraite est pleinement méritée.  

S Y L V A I N  L A F L A M M E

Directeur général
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

Président : Claude Dufour

Vice-président : Alain Lapointe

Trésorier : Robin Corallo

Secrétaire : Inès Zombre

Administratrice : Espérance Mukantwali

Administrateur : Michel Charron

Administrateur : Sylvon Brunet

Administratrice : Madina Kate Tall

Administrateur, employé : Samuel Gauthier
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MEMBRES DE L'ÉQUIPE

Directeur général : Sylvain Laflamme

Directrice adjointe : Annie Castonguay

Agente de bureau : Lise Bélisle

Travail de rue : Cathy Michaud, Adrien St-Onge, Janelle Larocque, Fernand Pétrin,

Simon Lemay, Jean-Simon Laflamme, Vincent Courteau, Alexi Mulvihill

Pairs(es)-aidants(es) : Roxanne Légaré, Nancy Levett, Donate Irakoze

Entre hommes : Samuel Gauthier, Joris Grail, Philippe Turmel

Prévention santé sexuelle : Alexandre Albert

Intervenante en milieu festif : Claudie Lyrette

Site de prévention des surdoses : Roxanne Légaré, Angélik Lepage

Soutien pour les PVVIH : Nathalie Cloutier, Serge Bgras, Marie-Michelle Brind'Amour

Maison des Oliviers : Daniel Beaudoin, Francine Mongeon, Sylvain Roy

Projet Wets : Alexandre Albert, Michelle Veilleux, Claudie Lyrette

Halte-chaleur : Janie Yelle, Julie Richard, Melina Schryer, Lizeth Guerrero, Jonathan

Pilon, Frantz St-Louis, Emlie Fournier, Véronik Beauvais, Alejandra Rojas Chavez,

Alexandre Sauvé, Alexandra Larouche, Camila Calvi, Catherine Alloget, Claudie

Lyrette, Erika Demers, Fannie Labrecque, Joany Latreille, Sébastien Lepage, Nicolas

Renaud, Valérie Da Sylva, Roxane Simard, Sandra Rincon Flores, Stephane Levesque,

Thomas Côté
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MISE EN CONTEXTE
PANDÉMIQUE

Cette année, nous nous devons de faire une mise en contexte en lien avec cette

pandémie qui nous touche depuis plus d'un an.  En effet, cette année, nous avons dû

adapter tous nos services à cette réalité. Les activités se sont transformées sous le

mode virtuel ou en petit groupe.  Nous avons dû compenser pour le manque de

bénévoles pour les voiturages, la demande des boîtes alimentaires a littéralement

explosé.  De plus, nous avons dû faire face à une hausse de la demande de matériel

de consommation.  Ce présent rapport se veut une représentation sommaire de la

réalité que notre organisme et nos employés ont vécu pendant cette période

tumultueuse qui se poursuit.  La conjoncture structurelle de la crise du logement

actuelle nous a amené à participer à différents projets en lien avec le thème de

l'itinérance qui touche de plus en plus nos populations cibles.  Il a été maintes fois

documenté que la pandémie a également apporté une lutte constante au

phénomène des surdoses auquel nous faisons face.  

Alors sous ce vent d'adaptation, nous faisons l'essai d'un nouveau format de rapport

annuel, plus imagé et plus facile à consulter.  

Bonne lecture!
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Matériel distribué en
travail de rue
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Matériel distribué tous projets confondus
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Lapin aqua

Bonjour j'aurais une
question pour vous.  Est-
ce normal quand j'ai une
relation sexuelle, que ma
partenaire...

Sex'info

Bonjour, merci pour
ta question.  Lors
d'une relation
sexuelle, il est
normal...

Ce service permet à la population de poser des
questions sur la sexualité en toute
confidentialité et d’obtenir des réponses
rapidement et ce par message texte. Parmi les
questions reçues jusqu’à présent, nous avons
certains thèmes récurrents comme la première
relation sexuelle, le consentement, la
ménopause, l’éjaculation précoce, l’orientation
sexuelle, l’infidélité, les ITSS ou le dépistage.

Nous sommes fiers de pouvoir répondre aux
gens dans un délai maximum de quelques
heures réponse aux questions. Nous sommes
trois intervenants qui répondent aux questions,
le jour, le soir et la fin de semaine. Ces
personnes sont formées soit en relation d’aide,
en sexologie ou en travail social
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