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Lexique 

 

 

 

ADDS  Association pour la défense des droits sociaux 

ASPC  Agence de santé publique du Canada  

BLITS Bureau local d’intervention traitant du sida 

CATIE Source canadienne de renseignements sur le VIH et l’hépatite C 

CDCBF Corporation de développement communautaire des Bois-Francs 

COCQ-SIDA Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida  

CIUSSS-MCQ Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-

Québec 

FQS Fondation Québécoise du sida 

FVVIH Femmes vivant avec le VIH 

GAP  Groupes d’appréciation partagée 

GIPA Greater Involvement of People Living with Aids 

 Principe de la participation accrue des personnes infectées ou affectées par le VIH/sida 

HARSAH Hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes 

IRSC  Instituts de recherche en santé du Canada 

ITSS Infections transmissibles sexuellement et par le sang 

MDJ  Maison des jeunes 

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 

OHTN Ontario HIV Treatment Network 

PACS Programme d’action communautaire sur le sida  

PSOC Programme de soutien aux organismes communautaires 

PVVIH Personne Vivant avec le Virus de l’Immunodéficience Humaine 

SIDEP Services intégrés de dépistage et de prévention des ITSS  

TROC  Table régionale des organismes communautaires Centre-du-Québec et Mauricie  

TRPOCB Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles 

UDI  Utilisateurs de drogues injectables 

UQÀM Université du Québec à Montréal 
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Mot de la présidente et de la directrice 

 

 

Le temps passe vite… définitivement beaucoup trop vite! Alors que nous sommes déjà à planifier 

la prochaine année et que nous avons la tête pleine d’idées, c’est tout de même le moment de 

prendre le temps de s’arrêter pour faire le bilan de la dernière année. C’est donc avec plaisir que 

nous vous présentons le rapport d’activités de l’année 2015-2016. 

 

Le présent rapport tente d’illustrer et de mettre en valeur le travail accompli durant l’année. Vous 

pourrez constater à sa lecture que l’équipe de travail et les membres du conseil d’administration 

sont des personnes engagées qui ont continué d’endosser et de porter avec dynamisme la cause 

du VIH/sida, tant au niveau du soutien auprès des personnes vivant avec le VIH que dans les 

activités de prévention et de sensibilisation.   

  

L’année 2015-2016 a connu quelques perturbations au niveau des ressources humaines. Bousculés 

entre ces changements, les projets en cours, les activités à réaliser et notre souci de répondre aux 

besoins de notre clientèle, nous avons réussi à passer au travers de ce petit nuage noir. Une fois le 

soleil revenu, l’équipe a poursuivi son travail pour le mieux-être de l’organisme. Les activités 

réalisées nous ont permis de poursuivre le développement de partenariats et de collaborations avec 

les différents milieux qui rejoignent des populations vulnérables, ainsi que le développement 

d’environnements ou de réseaux favorables au bien-être des personnes vivant avec le VIH/sida. 

 

Bien sûr, nous ne pouvons passer sous silence l'année difficile que le gouvernement québécois nous 

a fait vivre avec ses politiques d’austérité. Nous avons été témoin d'un recul important sur la question 

du rehaussement du financement des organismes communautaires, ainsi que de coupures 

importantes dans les budgets de la santé publique. Pour le financement du Gouvernement fédéral, 

nous sommes préoccupés par le nouveau programme de financement de projets qui, en principe, 

entrera en vigueur au début de l'année 2017-2018. C'est donc dire que le financement de notre 

organisme fera partie des dossiers prioritaires pour l'année à venir. Finalement, sur une note plus 

positive, le conseil d'administration entamera une démarche de planification stratégique au cours de 

l'automne 2016 avec les membres, l'équipe de travail et les différents partenaires. Temps et énergie 

seront mis de l'avant pour évaluer où nous en sommes aujourd'hui avec les défis reliés à notre 

mission et pour réfléchir collectivement à définir nos objectifs pour les prochaines années. 

 

En terminant, nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui, année après année, nous 

supportent et s’engagent avec nous dans la réalisation de notre mission, c'est-à-dire les employées, 

les membres du conseil d’administration, les membres PVVIH, les bénévoles et les partenaires. 

 

 

 

 

Carole Fontaine     Maryse Laroche 

Présidente      Directrice 
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Mot de l'équipe de travail 

 

D’année en année, nous avons le souci de toujours bien répondre à ceux et celles qui requièrent nos 

services. Nous gardons en tête notre mission première qui est d’améliorer la qualité de vie des 

personnes vivant avec le VIH/sida. Nous travaillons également à la prévention et la sensibilisation sur 

le VIH/sida et autres ITSS auprès de différents groupes cibles dans le but de diminuer leur 

transmission. Chaque année, l’équipe de travail, avec le soutien du conseil d'administration, se fait un 

devoir d’évaluer la qualité des services offerts et d’établir les orientations et priorités de l’organisme. 

Le rapport qui suit vous démontrera l’importance d’un organisme comme le BLITS sur le territoire du 

Centre-du-Québec. Dans ce rapport nous dressons pour vous, un portrait des activités qui ont été 

réalisées au cours de l'année 2015-2016. C'est sous forme de textes et de données statistiques que 

vous seront présentées nos réalisations. 

Merci à toutes les personnes et partenaires qui ont investi temps et énergie pour accomplir toutes ces 

activités avec dévouement et engagement tout au long de l'année. 

 

Bonne lecture! 
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Notre mission 

 

 

Le Bureau local d’intervention traitant du sida (BLITS), un organisme communautaire, est présent 

sur le territoire Centre-du-Québec depuis 28 ans pour la lutte au VIH/sida. La mission générale du 

BLITS est de développer une action communautaire de soutien et de prévention en lien avec la 

réalité du VIH/sida et des autres Infections Transmissibles Sexuellement et par le Sang (ITSS). 

 

Notre organisme est constitué pour les fins suivantes (objets officiels de la charte) : 
   
 Aider les personnes vivant avec le VIH/sida à diminuer leurs difficultés physiques et 
psychologiques ainsi que répondre le mieux possible aux différents besoins reliés à leur état. 
 
 Offrir du soutien aux familles et aux proches des personnes vivant avec le VIH/sida 
 
 Sensibiliser et informer la population sur le VIH/sida et les autres Infections Transmissibles 
Sexuellement et par le Sang (ITSS) dans le but de diminuer leurs transmissions 
 
 Lutter contre la stigmatisation et la discrimination envers les personnes vivant avec le VIH/sida par 
la sensibilisation et l’information auprès de la population 
 
 Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs mobilières 
et immobilières, administre de tels dons, legs et contributions; organiser des campagnes de levées 
de fonds dans le but de recueillir des fonds pour des fins charitables. 

 
De plus, le BLITS travaille en complémentarité et en partenariat avec les différentes ressources de la 

région du Centre-du-Québec. 

 

 Nombre de membres : 26 

 Nombre de bénévoles et militants impliqués dans les différentes activités au cours de l’année 

2015-2016 :  38 personnes différentes (excluant les membres du C.A) 

 

 

 

Heures d'ouverture 

 

Bureau du BLITS à Victoriaville :     

 

 Lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30     

 

 

Point de service à Drummondville : 

 

 Lundi au mercredi, de 9h00 à 16h00 
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Territoire du Centre-du-Québec 

 

 

Les activités et projets du Bureau local d’intervention traitant du sida se déroulent sur le territoire du 

Centre-du-Québec. Celui-ci couvre cinq municipalités régionales de comté (MRC). 

 

 

 

 
 

 

 

Selon le dernier recensement provincial complété en 2015, on dénombrait une population de 240 872 

personnes dans la région du Centre-du-Québec. Plus de la moitié de la population (54, 8%) résidait 

dans l’un des cinq grands centres urbains du territoire (Drummondville, Victoriaville, Nicolet, 

Bécancour et Plessisville).  La région du Centre-du-Québec totalise près de 3% de la population de 

l’ensemble du Québec, se situant ainsi au 12e rang des régions administratives du Québec.1 

 

Cette population est répartie sur un territoire de 6 929.73 km², pour une densité de 34.8 

habitants/km². 

 

Le Centre-du-Québec est une région semi-urbaine située entre les villes de Montréal et Québec. 

 

Deux agglomérations urbaines dominent le paysage municipal, soit Drummondville avec 75 091  

habitants et Victoriaville qui compte 45 309 habitants. 

                                                           
1 Statistique Québec, du recensement de juillet 2015. 
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Conseil d'administration 

 

 

Carole Fontaine, présidente, secteur communautaire 

Jacques Gélinas, vice-président, retraité  

Denis Hébert, trésorier, secteur privé 

Éric Béland, secrétaire, secteur public   

Michel Laflamme, administrateur, secteur privé 

Nathalie Shooner, administratrice, secteur privé 

Micheline Fortier, administratrice, retraitée 

Maryse Laroche, directrice 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Équipe de travail 

 

Sylvie Bondon, agente de bureau 

Méleaudie Dupuis-Roy, intervenante en soutien  

Maryse Laroche, directrice 

Sara Sévigny-Morin, intervenante en prévention 

Mylène St-Pierre, intervenante en prévention 

Véronique Vanier, intervenante en prévention  

Louise Vigneault, intervenante en soutien 
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Objectif A  

Soutenir et accompagner les personnes vivant avec la réalité du VIH/sida pour 

diminuer leurs difficultés physiques et psychologiques                                       

         

Les différents services que le BLITS offre aux personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH) permettent 

de les soutenir et de les accompagner dans différentes sphères de leur vie.  Toujours en gardant en 

tête notre objectif principal, qui est d’accompagner les PVVIH afin de maximiser leur qualité de vie, 

nous leur offrons entre autres de la relation d’aide, du soutien à domicile, du soutien pour la défense 

des droits et libertés, du dépannage financier pour leurs rendez-vous médicaux, ainsi que de 

l’accompagnement, lorsque nécessaire. Ces actions sont accomplies en mettant l'emphase sur le 

respect et la confidentialité. La principale approche utilisée est l’empowerment afin qu’ils puissent se 

responsabiliser, tout en respectant leurs limites.  

 

 

La relation d’aide mise de l’avant 

  

Étant donné que nous avons à cœur leur bien-être, l’intervention auprès des PVVIH est axée sur la 

relation avec la personne et avec ses proches. Un lien de confiance doit être créé afin de bien 

répondre à leurs besoins. Deux types de rencontres sont mises de l’avant afin d’accompagner 

chaque personne dans le soutien individuel ou de groupe.  

 

Premièrement, les rencontres individuelles se déroulent généralement au bureau et 

occasionnellement au domicile de la personne selon son état de santé. À l'occasion selon les besoins 

exprimés, nous effectuons des visites à l’hôpital, en maison de thérapie et en milieu carcéral. En 

majeure partie, celles-ci sont reliées aux traitements médicaux, au dévoilement, à la peur de subir de 

la discrimination ou de se sentir stigmatisé, aux défenses des droits et libertés, à l’hébergement et au 

transport à des fins médicales à l’extérieur de la région. Au total, quatre cent quarante-cinq (445) 

rencontres et suivis ont été effectués au courant de l’année 2015-2016.  

 

Lors de ces rencontres, un suivi étroit  et constant est fait par l’intervenante en soutien afin de 

s’assurer que  l’état de santé physique et psychologique de la personne est stable. En fonction des 

besoins, l’intervenante dirige les personnes vers les différentes ressources de la région. Cette année, 

trente-trois (33) références ont été effectuées auprès du CIUSSS-MCQ, aux services juridiques de 

défense des droits, aux organismes qui traitent des dépendances, aux organismes de prévention du 

suicide, à des maisons de thérapie, aux banques alimentaires et aux organismes en santé mentale. 

 

Pour le soutien aux familles et aux proches des PVVIH, nous avons répondu à des demandes 

téléphoniques, des visites aux bureaux, ainsi que des courriels. Les personnes que nous avons 

accueillies étaient, pour la plupart, des membres de la famille, des ami(e)s, des conjoint(e)s ou des 

collègues de travail. 
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Statistiques 2015-2016 : rencontres individuelles et suivis  

 

Type de soutien 

en relation d’aide 

 

Nombre 

 

 

Total d’heures 

 

 

Appels téléphoniques PVVIH 240 63  

Rencontres aux bureaux 170 137   

Suivis  téléphoniques 23 16  

Visites à domicile 8 23  

Visites à l’hôpital 4 6  

Nombre de personnes différentes 

rejointes 

35 

 

 

Service de dépannage financier 

 

Pour ce service, nous avons répondu à soixante-deux (62) demandes selon la politique de 

dépannage de l'organisme pour l’année 2015-2016. Le dépannage financier a permis à vingt (20) 

personnes de bénéficier d’un soutien financier pour un montant total  de sept mille soixante-cinq 

dollars (7 065 $).  De ce montant, une somme de trois mille cinq cent cinquante-sept dollars (3 557$) 

nous a été remboursée par le Centre local d'emploi de Drummondville et de Victoriaville.  Pour 

certaines demandes non couvertes par la politique, nous avons dirigé les personnes vers d’autres 

ressources pouvant répondre à leurs besoins. 

 

Les demandes auxquelles nous avons répondu sont principalement liées à des remboursements de 

frais de déplacement pour les traitements médicaux reliés au VIH/sida à l’extérieur de la région. 

 

Les demandes et le montant alloué ont été stables pour ce service au cours de l’année. Il est 

important de mentionner que le service de dépannage financier demeure une nécessité pour les 

PVVIH afin de leur permettre d'avoir un suivi médical adéquat par une équipe d'infectiologues qui ont 

une expertise en matière de VIH/sida.   

 

 

Répartition des montants pour le dépannage financier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 064,00 $ 3 557,00 $

6 423,00 $
7 065,00 $

2014-2015 2015-2016

Avance BLITS

Rem. CLE
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Les paniers de Noël  
 

Les PVVIH peuvent avoir de la difficulté à s’alimenter convenablement, ce qui est un besoin de base. 

Il est donc primordial que pendant le temps des Fêtes, ils puissent bénéficier de l’aide alimentaire. 

Les paniers de Noël sont distribués selon les demandes aux personnes seules à faible revenu. Cette 

année, onze (11) paniers de Noël ont été distribués par l’équipe de travail. La valeur d'un panier 

équivaut à quatre-vingts dollars (80 $) en denrées non périssables et une carte-cadeau qui leur 

permet d'acheter des denrées périssables.   

 

 

 

Fondation les P'tits Lutins  
 

Cette fondation a été créée afin d’apporter un peu de réconfort aux personnes qui vivent avec le 

VIH/sida pendant le temps des Fêtes. Avec la collaboration de bénévoles, les petits lutins achètent et 

emballent des cadeaux de Noël et les distribuent dans les divers organismes VIH/sida à travers le 

Québec. Cette année, vingt-six (26)  hommes et femmes ont eu la chance de déballer un cadeau de 

Noël. Pour l’année 2016-2017, nous espérons que cette collaboration continuera afin d’apporter un 

peu de bonheur dans leur vie à l'occasion de cette période de réjouissances.  

 

 

 

Rencontres entre pairs 
 

Les rencontre de groupes peuvent se faire dans nos locaux ou parfois à l’extérieur. Le principal 

objectif est de briser l’isolement social. Les PVVIH peuvent échanger entre eux sur différentes 

sphères de leur vie, par exemple, leur état de santé physique et psychologique, créant ainsi des liens 

entre eux.  Certaines PVVIH  peuvent présenter des problématiques de santé mentale, d’isolement 

social, de pauvreté et de difficulté d’adaptation. Ces rencontres permettent de les apaiser, de les 

divertir et de les aider à oublier leurs différents problèmes, ne serait-ce que le temps d’une activité.  

  

 

 

Le souper de Noël 
 

Le souper de Noël est une tradition au sein de notre organisme afin d’apporter de la chaleur dans le 

cœur des PVVIH. Tourtière, ragoût et dinde étaient à l’honneur où vingt-deux (22) personnes ont pu 

bénéficier de ce repas chaud traditionnel. Les activités proposées pour la soirée étaient un karaoké, 

différents jeux de connaissances et la distribution des cadeaux de Noël.  Pour la première fois, 

Sidaction Mauricie s'est joint à nous afin de partager cette agréable soirée.  
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Formation GIPA 
 

Les membres PVVIH du BLITS ainsi que ceux de l'organisme Sidaction Mauricie ont été invités à 

participer à la formation sur les principes GIPA (par et pour les personnes vivant avec le VIH/sida) 

donnée par la COCQ-SIDA au cours de l’année.  L'implication des PVVIH au sein de l'organisme 

demeure une priorité importante pour le BLITS.  « Cette participation donne aux personnes vivant 

avec le VIH/sida l’occasion et le pouvoir d’assumer un rôle de premier ordre dans le travail qui les 

touche; et elle est une reconnaissance de l’importance de leur contribution au progrès du mouvement 

de lutte contre le VIH/sida »2. Au total, quinze (15) personnes ont assisté à cette rencontre. 

 

 

 

Tableau des activités des PVVIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Société canadienne du sida, http://www.cdnaids.ca/leprincipegipa  

 

Type d’activités  

  

Nombre de participants 

Cueillette de pommes 3 

Café rencontre 2 

Choco-Café 7 

Formation GIPA 15 

Marche automnale 3 

Marche de la Fondation Farha à Montréal 6 

Messe du 1er décembre 2015 24 

Spectacle de Laurent Paquin 8 

Souper de Noël 22 

Nombre de personnes différentes rejointes 20 

http://www.cdnaids.ca/leprincipegipa
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Projets de recherche communautaire 
 

La recherche communautaire favorise la participation des PVVIH et des membres des communautés 

clés en recherche. Elle permet aussi de renforcer les capacités de recherche des organismes 

communautaires. Lorsqu'on parle de VIH/sida, nous devons garder en tête que la recherche ne cesse 

d’innover. Au cours de l'année 2015-2016, le BLITS a collaboré à différents projets de recherche en 

partenariat notamment avec la COCQ-SIDA et l’UQAM. Les PVVIH membres de l'organisme ont été 

sollicitées à plusieurs reprises afin de participer aux travaux des équipes de recherche pour les 

projets suivants : 

 

  

Projet de recherche CHIWOS 

La 2e phase de cette recherche a été réalisée cette année. Au total, onze (11) femmes vivant avec le 

VIH dont cinq (5) femmes du Centre-du-Québec et six (6) femmes de la Mauricie ont participé à ce 

projet de recherche. Bravo à chacune d’elles! 

 

Cette étude a été développée pour répondre aux besoins de soins de santé de FVVIH, et s'est 

déroulée au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique au cours de l'année 2013-2014. Cette 

étude de cohorte prospective s’appuie sur les principes de recherche communautaire et s’engage à la 

participation accrue des personnes vivant avec le VIH/sida (GIPA). Ces approches valorisent et 

donnent priorité aux diverses expériences des femmes qui vivent avec le VIH. CHIWOS est ancré 

dans un cadre féministe critique et est guidé par l’analyse des déterminants sociaux de la santé au 

cours du cycle de vie. De plus, l’étude vise à mettre ses recherches en action dans le but d’entraîner 

des changements sociaux et de justice importants, ainsi que d’améliorer les vies et les soins pour les 

femmes vivant avec le VIH au Canada et à l’étranger.   

 

 

 

Projet de recherche « Pour un cerveau en santé » 

Cette année encore, le projet de recherche « Pour un cerveau en santé » était toujours d’actualité. Ce 

projet mis sur pied par l’Université McGill est un sondage afin de comprendre les effets du VIH sur la 

mémoire, l’humeur et le fonctionnement dans la vie au quotidien des PVVIH. Pour notre organisme,  

cinq (5) personnes ont répondu au sondage final pour cette étude. On estime à près de deux cents 

(200) le nombre total de personnes ayant participé à cette dernière étape du projet. Nous sommes 

dans l’attente des résultats pour la prochaine année. 

 

Projet de recherche « Partenariat visant l'évaluation de l'impact des témoignages des 

personnes vivant avec le VIH/sida » 

Un membre PVVIH a participé au comité de travail du projet. Un recensement d'un grand nombre de 

témoignages a été réalisé afin de développer une grille d'évaluation de leurs retombées.  Une 

trentaine de témoignages marquants et inspirants ont été sélectionnés par les membres du comité 

afin de créer un outil de sensibilisation unique.  Pour la St-Valentin 2016, les personnes impliquées 

dans ce projet ont été invitées à partager dans leurs réseaux la liste de témoignages « Des 

personnes vivant avec le VIH/sida s'ouvrent à vous : des témoignages vibrants ».   
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De plus, quelques PVVIH ont assisté à des conférences significatives en lien direct avec le VIH. Le 

tableau de statistiques ci-dessous montre clairement l’intérêt des membres à augmenter leurs 

connaissances face à l’évolution de la recherche.  

 

 

La conférence « Dans le vif, vieillir avec le VIH » 

 

La COCQ-SIDA et le Portail VIH/sida du Québec ont mis sur pied une conférence animée par le 

journaliste Denis-Daniel Boullé qui a réuni le Dr Réjean Thomas (fondateur de la Clinique L'Actuel à 

Montréal), la Dre Marie-Josée Brouillette (Centre universitaire McGill), Michèle Blanchard (directrice 

générale de la maison d'Hérelle : maison d'hébergement pour PVVIH). Le but de cette rencontre était 

de discuter du vieillissement des PVVIH et de répondre aux questions du public. Quatre (4) 

personnes de notre organisme ont participé à la rencontre, dont un PVVIH, qui a fait un témoignage.   

   

  

Tableau des projets de recherche et conférences auxquelles les PVVIH ont participé 

Type de projets de recherche et 

conférences 

Nombre de PVVIH participants 

Conférence à Québec «Caucus régional des 

PVVIH » 

5 

Conférence « Dans le vif, vieillir avec le VIH » 4 

Conférence à Montréal Info-Traitement 5 

Formation sur la criminalisation de l'exposition 

au VIH 

5 

Journée liaisons positives pour les femmes 4 

Projet de recherche CHIWOS 5 

Projet de recherche « Pour un cerveau en santé » 5 

Sondage sur les discriminations en l’emploi 4 

 

 

 

PERSPECTIVE 2016-2017 

 

 Évaluer les besoins des PVVIH 

 Susciter l'implication des PVVIH au sein de l'organisme 

 Assurer la diffusion d'information sur les traitements 

 Organiser les transports permettant aux PVVIH de participer aux conférences et ateliers sur 

les traitements organisés par Info-traitements, CATIE, Portail VIH, etc.  

 Encourager la participation des PVVIH à des projets de recherche 

 Offrir un soutien individuel en lien avec les différentes problématiques rencontrées 

 Organiser des activités entre pairs tels que : café-rencontre, ateliers thématiques, sorties 

culturelles, etc. 

 Maintenir et diffuser la politique de dépannage financier aux PVVIH 

 Maintenir le dépannage alimentaire annuel, soit les paniers de Noël
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Objectif B : Identifier et créer un partenariat avec les différentes ressources pouvant offrir de 

l'information et du soutien aux PVVIH de la région du Centre-du-Québec afin d'améliorer leur 

environnement social 

 

 

En cours d'année, nous avons maintenu et alimenté nos liens de collaboration avec différents 

partenaires de la région du Centre-du-Québec. 

 

Notre participation à la Table de Concerte-Action des ressources jeunesse de l’Érable, à la Table de 

concertation jeunesse Arthabaska, au comité ITSS Arthabaska-Érable et à la Table régionale des 

organismes communautaires TROC-CQM a été maintenue. Notre représentation sur ces tables s'avère 

fort pertinente. En plus de faire la promotion de nos services et activités, nous y créons des liens 

concrets et solides qui permettent de meilleurs partenariats avec les organismes des régions 

concernées. Des représentations et des collaborations ont aussi été réalisées avec différents acteurs 

du milieu dont le CIUSSS-MCQ, les infirmières du service de dépistage intégré, les infirmières scolaires 

du CLSC Arthabaska-Érable, les Centres locaux d’emploi (CLE) et plusieurs organismes 

communautaires. 

 

L'entente de gestion du matériel nécessaire au service d'échange de seringues pour les régions de la 

Mauricie et du Centre-du-Québec, l’entente pour le programme d’accessibilité aux condoms et le projet 

Bal (distribution de condoms aux étudiant(e)s finissant(e)s du niveau secondaire) pour la région du 

Centre-du-Québec ont été maintenus pour l'année 2015-2016. 

 

Finalement, nous avons participé aux divers comités mis en place par la COCQ-SIDA : le comité Droits 

et VIH, le comité Communications, le comité de financement fédéral et le comité du 1er décembre. Au 

total, nous avons consacré deux cent quatre-vingt-quatorze (294) heures de travail en représentations 

et concertations diverses. 
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Représentation 

 
Représentant(e)s de 

l'organisme 

 

 
Nombre de 

rencontres 

Action-Toxicomanie, AGA Intervenante en prévention 1 

CDC Drummond AGA Directrice 1 

CDCBF, AGA Directrice 1 

CDCBF, Déjeuner des bons coups Bénévoles, Employés 

Membres du CA 

1 

COCQ-SIDA, AGA Directrice, Membre du CA, 

Membre PVVIH 

 

1 

COCQ-SIDA, comité de recherche sur 

l’impact des témoignages 

Directrice, Membre PVVIH 3 

COCQ-SIDA, comité 1er décembre Membre PVVIH 6 

COCQ-SIDA, comité droits Directrice 2 

COCQ-SIDA, conseil d'administration Directrice 5 

COCQ-SIDA, rencontre des DG Directrice 1 
 COCQ-SIDA, Conférence de presse et  
lancement court-métrage 

 Directrice 
1 

Comité ITSS Arthabaska-Érable Directrice 2 

Comité semaine santé affective et sexuelle Intervenante en prévention 6 

Conférence de presse Pacte Bois-Francs Intervenante en prévention 1 

Conférence de presse, Maison des jeunes 

de St-Charles « Réfléchis quand tu publies » 

Intervenante en prévention 1 

Conférence de presse Action-Toxicomanie Directrice 

Intervenantes en prévention 

 

2 

Fondation québécoise du sida, AGA Directrice, Membres du 

CA, Membre PVVIH 

1 

Lancement de la semaine santé affective et 

sexuelle 

Intervenante prévention 1 

Manifestation Grève sociale du 1er mai 2015 Équipe, Membres PVVIH 6 

Table de concerte-action des ressources 

jeunesses de l'Érable 

Intervenante en prévention 4 

Table de concertation jeunesse Arthabaska Intervenante en prévention 

 

 

 

 

préceprévention 

2 

Table de Concerte-Action de l’Érable, AGA Intervenante en prévention 1 

Table de concertation jeunesse 

d’Arthabaska, AGA 

 

Intervenante en prévention 1 

TROC Mauricie/Centre-du-Québec,  

Journée régionale 

 

 

Directrice 1 

TROC Mauricie/Centre-du-Québec, 

Conférence de presse 
Directrice 

1 

TROC Mauricie/Centre-du-Québec, 

Manifestation 

Équipe,  Mem bres  

PVVIH  

2 
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Manifestations et revendications  

 

Plus de mille deux cents (1200) organismes communautaires des quatre coins du Québec ont participé 

à la grève sociale en fermant leurs portes ou en interrompant leurs activités régulières les 2 et 3 

novembre 2015. Une mobilisation sans précédent fut organisée sous le thème « On ferme! Le 

communautaire, dehors contre l’austérité ». Initiée par les campagnes « Je tiens à ma communauté, je 

soutiens le communautaire » et « Les droits, ça se défend! », cette mobilisation visait à dénoncer les 

mesures d’austérité du Gouvernement Couillard, de même que le sous-financement chronique des 

groupes communautaires qui ont, tous deux, de graves conséquences sur la population et en 

particulier sur les personnes et les familles les plus vulnérables. Le BLITS a participé à ces actions de 

revendications et a été présent à trois (3) manifestations au cours de l'année 2015.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2016-2017 

 

 

 Maintenir les liens avec le CIUSSS-MCQ et les organismes communautaires 

 

 Maintenir nos liens avec la COCQ-Sida et les autres partenaires 
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Objectif C : Démystifier le VIH/sida et autres ITSS auprès de la population et des groupes 

cibles du Centre-du-Québec 

 

Activités de sensibilisation et de levée de fonds 

 

L’ensemble des activités de sensibilisation pour l’année 2015-2016 nous a permis de rejoindre au- 

delà de cinquante-cinq mille (55 000) personnes. Plus concrètement, nos implications dans diverses 

activités te l les  que la Semaine nationale de sensibilisation au VIH/sida, la Journée mondiale de la 

lutte contre le sida et plusieurs autres nous ont permis de sensibiliser et de rejoindre la population 

générale, au même titre que notre présence quotidienne sur les médias sociaux. Vous trouverez ci-

dessous nos différentes activités réalisées cette année.  

 
 

Journée Mondiale de la lutte contre le Sida 

 

BLITS réchauffe la cause! 

Cette année, pour souligner la journée mondiale de la lutte contre le Sida, deux personnes de l'équipe 

du BLITS ainsi que quatre bénévoles ont uni leur énergie afin de distribuer du café gratuitement. Afin 

de sensibiliser la population sur la réalité du VIH/sida, deux (2) kiosques furent installés soit un à 

l'hôpital Ste-Croix de Drummondville ainsi qu'un à l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska de Victoriaville. L'équipe 

du BLITS distribuait des rubans rouges en soulignant la journée mondiale de la lutte contre le Sida en 

plus de distribuer du café gratuitement à ceux et celles qui le désiraient. Cette activité nous a permis 

de distribuer un total de deux cents (200) cafés, tout en distribuant deux cent neuf (209) rubans 

rouges. Cette journée a permis une belle visibilité à notre organisme tout en donnant un sourire aux 

personnes rencontrées dans les hôpitaux. Merci à nos commanditaires, la Brûlerie des Cantons de 

Warwick, le service de Traiteur Louis Leblanc et le distributeur alimentaire Alimentation du Lac de 

Victoriaville.  

 

La messe du 1er décembre  

Pour une deuxième année, une messe de solidarité a été célébrée à la Place Communautaire Rita St-

Pierre à Victoriaville. Nous tenons à remercier le prêtre André Genest qui est venu célébrer la messe 

annuelle. Un nombre total de vingt-quatre (24) personnes se sont réunies en mémoire des personnes 

décédées et en guise de solidarité pour les familles et les proches de ces personnes. Merci à tous les 

bénévoles qui se sont impliqués lors de cette activité! 

 

Campagne provinciale «J'Pense positif»  

À l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le sida, les organismes membres de la COCQ-

SIDA ont lancé un appel collectif à la positivité afin de mettre fin à la discrimination à l’égard des 

personnes vivant avec le VIH. 

 

Si les avancées scientifiques et thérapeutiques se sont développées à grande vitesse, permettant du 

même coup de réduire grandement le caractère infectieux du VIH ainsi que les risques de transmission 

du virus, la stigmatisation et les discriminations à l’égard des personnes vivant avec le VIH perdurent. 

Les personnes séropositives continuent d’être discriminées et subissent encore et toujours les affres 

de la stigmatisation.  
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« Mettre l’accent sur le positif » 

C’est dans ce contexte que la campagne de marketing social a été lancée le 26 novembre 2015. Les 

messages et photographies mettent l’accent sur le « positif », en présentant des situations de vie 

quotidienne où l’on côtoie des personnes séropositives. Les situations présentées s’articulent autour 

de sept (7) grands thèmes : milieu de travail, voisinage, milieu de soins alternatifs, amitié, romance, 

sport et maternité. Chacune des situations est accompagnée de points de vue visant à rétablir les faits 

sur les mythes et les nouvelles réalités concernant la transmission du VIH.  

 

Notre organisme a participé à la diffusion de cette campagne grand public en distribuant quatre-vingt-

cinq (85) affiches dans vingt-huit (28) lieux publics et organismes communautaires de notre région.  

La page Facebook du BLITS et l'envoi de communiqués de presse aux médias et à nos partenaires 

ont également été des moyens de communication utilisés pour rejoindre la population générale. 

 

Pour en savoir plus sur les mythes et réalités soulevés par la campagne, visitez l’espace : 

www.pensepositif.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution de rubans rouges 

Près de six cents (600) rubans ont été distribués dans les organismes communautaires et autres 

ressources pour la région du Centre-du-Québec. 
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Fondation Farha - « Ça Marche » 

 

Notre participation à l’activité de levée de fonds « Ça Marche » organisée par la Fondation Farha 

a eu lieu au cours du mois de septembre. Plus de quarante (40) personnes se sont impliquées à cette 

activité de levée de fonds, soit pour amasser des dons totalisant six mille cent vingt-deux dollars  

(6 122.00 $) ou pour simplement participer à la marche. Toute l’équipe du BLITS ainsi que des 

bénévoles ont travaillé à la réalisation de cette activité.  

 

 

 
  

 

  

DVD « Hommage à la vie » 

 

Au cours de l'année, la diffusion du DVD « Hommage à la vie » a été présentée dans différents 

milieux afin de sensibiliser la population sur la problématique du VIH. Elle a permis d'échanger sur la 

réalité des personnes qui vivent avec le VIH/sida. En tout, cent vingt-deux (122) personnes ont été 

rejointes. Merci à nos membres bénévoles Jacques, Nathalie et Steve qui acceptent avec générosité 

de partager leur histoire en faisant  un témoignage lors de cette activité.  

 

Appréciation de l'animation 

 « Je trouve les gens très courageux de se dévoiler porteur du VIH. Je les trouve inspirants. Cette 

maladie, n'importe qui pourrait l'attraper alors, on devrait faire attention aux commentaires que nous 

faisons. »  - Une étudiantes en soins infirmiers lors de la diffusion au Cégep de Victoriaville 

« De voir des gens parler de leur situation réelle et de leurs émotions réelles était vraiment touchant. 

Un énorme bravo à tous! » »  - Une étudiantes en soins infirmiers lors de la diffusion au Cégep de 

Victoriaville 

 

 

 

 

 

 

2 160,00 $

6 174,00 $ 6 122,00 $

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Dons amassés
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Diffusion DVD – « Hommage à la vie » 

Groupe Lieu Nombre de personnes 

rejointes 

 

Vision 20-20 

(Formation préposés aux 

bénéficiaires et infirmières 

auxiliaires) 

 

 

 

Victoriaville  

 

 

45  

 

Collège Marcel-Proulx 

(Formation auxiliaire 

familiale) 

 

 

 

Drummondville 

 

 

10 

 

Cégep 

(Formation en soins 

infirmiers) 

 

 

 

Victoriaville 

 

 

33 

 

 

La Tablée Populaire 

Employés et bénévoles 

Drummondville 12 

Cégep 

Formation en éducation 

spécialisée 

Victoriaville 22 

 

Maison de thérapie Nouvelle Vie 

 

Ham-Sud  

 

 

 25 

 

 

 

 

 

  
Hommage à la vie 
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Réseaux sociaux 

 

Dans la dernière année, nous avons été particulièrement actifs sur Facebook. L'année dernière, BLITS 

était actif sur deux pages Facebook distinctes ce qui pouvait occasionner de la confusion. Dorénavant, 

pour l'année 2016-2017, le BLITS publie uniquement sur la page BLITS Santé sexuelle. De cette façon, 

nous maximisons notre visibilité et notre interaction avec les personnes. De plus, nous avons clarifié 

nos statistiques cette année, afin de nous assurer de la compréhension de chaque élément pris en 

considération. La légende en bas du tableau vous aidera afin de bien comprendre la provenance de 

nos données. Nous avons diffusé quotidiennement de l’information sur différents sujets touchant le 

VIH/sida et autres ITSS. Aussi, nous avons publié de nombreuses informations portant sur la santé 

sexuelle et affective, l’objectif étant de susciter la réflexion et développer la conscience critique de la 

population sur divers aspects de la sexualité : l’homosexualité, la réalité sexuelle des jeunes, les 

rapports hommes/femmes, la pornographie et l’hypersexualisation, etc. Ce moyen de communication 

nous permet de rester connectés à notre public cible, tout en nous assurant de nous faire connaître de 

la population générale.  

 

Statistiques Facebook  

 

Pages     

FACEBOOK 

 

Utilisateurs 

Atteints 

 

 

Nombre 

de 

J’AIME 

 

Nombre de 

PARTAGES 

 

Nombre de 

COMMENTAIRES 

 

Utilisateurs 

impliqués 

 

BLITS-Santé 

Sexuelle 

 

16 793 

 

349 

 

62 

 

20 

 

1 307 

 

   Semaine de 

la santé 

affective et 

sexuelle 

 

54 588 

 

 

524 

 

332 

 

230 

 

10 415 

 

 

 
Utilisateurs atteints : 

Nombre de personnes auxquelles la publication a été diffusée 

Nombre de J'aime:   Nombre de personnes qui suivent notre page  

Nombre de partage: Nombre total de partages effectués pour l'ensemble de nos publications 

Nombre de commentaire: Nombre total de commentaires reçus pour l'ensemble de nos publications 

Utilisateurs impliqués: Nombre de clics sur la publication ainsi que le nombre de j'aime, de commentaires et de                                           

partages pour l'ensemble de nos publications. 
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PERSPECTIVES 2016-2017 

 

 

 Utiliser le site Internet pour diffuser les informations (recherche, traitement, etc.) 

 

 Répondre aux demandes d’animation du DVD « Hommage à la vie » 

 

 Maintenir les contacts avec les maisons de thérapie du Centre-du-Québec 

 

 Poursuivre la distribution des outils de sensibilisation et de prévention de l’organisme aux 

endroits suivants : organismes communautaires, partenaires, lieux publics, Chambre de 

commerce, milieux de travail, etc. 

 

 Maintenir notre présence par des kiosques d’information en impliquant les bénévoles de 

l’organisme 

 

 Planifier l’activité du 1er décembre en collaboration avec la COCQ-SIDA 

 

 Maintenir la messe de solidarité du 1er décembre ou autres activités 
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Objectif D : Réaliser des activités de prévention sur la réalité du VIH/sida et des autres ITSS, les 

modes de transmission et les méthodes de prévention pour le territoire du Centre-du-Québec 

 

 

Le volet prévention du BLITS s’adresse à la population générale. Effectivement, les activités de 

l’organisme s’orchestrent dans différents milieux. Il est dommage de constater que la prévention 

s’avère de plus en plus essentielle puisque les ITSS ne cessent d’augmenter au sein de toutes les 

tranches d’âge et que malheureusement celle-ci semble de moins en moins considérée par nos 

représentants gouvernementaux.  

 

La prévention au BLITS prend plusieurs formes : appels téléphoniques afin d’obtenir de l’information, 

distribution de condoms et de seringues gratuitement, ateliers de sensibilisation variés concernant le 

VIH et autres ITSS… Nous siégeons également sur deux comités travaillant à la prévention des ITSS. 

Aussi, comme mentionné auparavant, nous avons été très actifs sur la page Facebook, ce qui a 

donné des résultats significatifs au niveau du nombre d’interactions sur notre page.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessous représente les appels reçus et les visites dans nos bureaux de personnes 

demandant diverses informations. 

 

 

                               Tableau statistique : Information et Prévention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre 

Appels téléphoniques 222 

Visites aux bureaux 143 
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Échange de seringues  

La transmission du VIH et de l'Hépatite C, chez les personnes utilisatrices de drogues par injection 

(UDI), se fait principalement par le partage de matériel d’injection non stérile. Conséquemment, cette 

situation constitue un important problème de santé publique. L’approche par la réduction des méfaits 

prend ici tout son sens, afin de limiter la transmission de ces infections. Le Centre intégré universitaire 

en santé et services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ) a maintenu le 

programme d’échange de seringues pour les régions 04-17 pour l’année 2015-2016.   

Notre organisme est responsable de la distribution du matériel d’injection pour l’ensemble des sites 

d’échange de seringues pour les régions 04-17. Grâce à ce programme, les organismes 

communautaires, les pharmacies et le CIUSSS-MCQ ont accès à du matériel de prévention gratuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques du matériel distribué au cours des quatre (4) dernières années pour les UDI 

 
 

 

Nous remarquons une augmentation du matériel distribué pour les régions d’Arthabaska-Érable, ainsi 

que pour la région de Drummondville. 

 

 

100 300 880 1140840 112
1280 20802560 2080 1120

2720

22420 22930

17080
19480

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Matériels distribués

Arthabaska-Érable Drummond Nicolet-Yamaska Mauricie
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Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez la liste et la quantité de matériel (autre que les trousses 

de prévention), qui a été distribué pour l’année 2015-2016. 

 

 

Autres matériels 

Seringues 58 909 

Tampons 38 400 

Bouteilles d’eau stérile 25 100 

Garrots 3 500 

 

 

Programme d’accessibilité aux condoms 

 

Le BLITS continue d’être responsable du programme d’accessibilité aux condoms pour les 

organismes communautaires de la région du Centre-du-Québec, ainsi que de la distribution des 

condoms pour le projet Bal qui s’adresse aux étudiants finissants du niveau secondaire cinq de notre 

territoire. Ce programme est financé par le CIUSSS-MCQ. 

 

Pour l’année 2015-2016, c’est un total de cinquante-et-un mille huit cent quarante (51 840) condoms 

qui ont été distribués dans le cadre de ces programmes. 

 

Effectivement, ces programmes apparaissent comme une contribution importante pour tous les 

partenaires et organismes qui réalisent des activités en prévention du VIH/sida et autres ITSS. 

 

 

 
 

80 909

57 024 51 840

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Condoms distribués
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Le BLITS donne également des condoms aux personnes se présentant à nos bureaux. Cette année, 

nous avons distribué deux mille trois cent soixante-dix (2 370) condoms à  quarante-deux (42) 

personnes qui sont venues à notre organisme. 

Nous distribuons également des condoms lors de nos différentes activités de prévention et de 

sensibilisation soit : présentations du DVD « Hommage à la vie », animations auprès des jeunes et de 

différents groupes vulnérables, kiosques d’information, etc. 

   

 

Animation et sensibilisation 

 

Les activités de sensibilisation et les animations font partie intégrante du quotidien du BLITS. Nous 

offrons une variété d’animations; certaines s’adressent à la population générale afin de sensibiliser et 

informer le public de la réalité et des enjeux des PVVIH, tandis que d’autres s’adressent à des 

populations précises, telles que les jeunes à risque.  

 

Animation dans les organismes communautaires 

Le BLITS, par ses activités de prévention et sensibilisation, démystifie le VIH/sida et informe sur les 

autres ITSS. Toutefois, beaucoup de travail reste à accomplir puisque les intervenantes constatent des 

méconnaissances concernant les ITSS incluant le VIH/sida et des propos préjudiciables envers les 

PVVIH.   

 

Cette année, les intervenantes du BLITS ont animé dans deux (2) organismes différents des ateliers 

d’information et de prévention du VIH/sida et autres ITSS. Vous trouverez ci-dessous un tableau 

descriptif des différents endroits visités, ainsi qu’un tableau compilant le matériel de prévention 

distribué aux participants.  

 

 

Tableau des organismes visités 2016-2017 

 
 
 

Matériel distribué  
 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Lieu Personnes rejointes 

La tablée populaire Drummondville 37 

Partenaire 12-18 Plessisville 11 

TOTAL 48 

Condoms 96 

Lubrifiants 20 

Protège condom (Love-Box) 9 
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« Sexe-Cité, un monde de plaisir, de communication et de sécurité » 

 

Affiches Sexe-Cité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet Sexe-Cité a poursuivi son envolée! Les intervenantes ont maintenu les animations des 

ateliers auprès des jeunes à risque et elles ont aussi animé une rencontre avec les intervenants des 

organismes qui travaillent auprès des jeunes de la MRC d’Arthabaska et de l’Érable.  

 

Brièvement, le concept de base de Sexe-Cité est de développer chez les jeunes le « Sécurisexe » 

avec une approche basée sur le pouvoir d’agir (empowerment). Pour développer une saine santé 

sexuelle chez les jeunes, les intervenantes doivent aborder les sujets du consensus, du plaisir et de la 

sécurité, tout en essayant de développer les quatre composantes de l’empowerment, soit la 

participation, la confiance, la conscience et les compétences. Tout un défi! 

 

Les intervenantes ont contacté dans l’année 2015-2016 plusieurs organismes afin de s’informer de 

leurs besoins et de leur offrir les ateliers Sexe-Cité. Celles-ci se sont déplacées et ont animé les 

ateliers dans dix (10) organismes différents du Centre-du-Québec. Elles y ont rejoint cent quinze (115) 

jeunes. Les animations se sont généralement déroulées avec l’approche par genre (animation de 

groupes non mixtes) et se sont tenues sur trois (3) rencontres. Mentionnons qu’il y a eu quelques 

exceptions. 
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Tableau des organismes visités pour Sexe-Cité  

Groupe Lieu 

 

Personnes rejointes 

Impact-Emploi CJE de l'Érable 

Jeunes en action (Juin 2015)  

Plessisville  11   

CJE Victoriaville 

Jeunes en action  (Juin 2015)  

Victoriaville  13   

Impact-Emploi CJE de l'Érable 

Jeunes en action (Octobre 2015)  

Plessisville   5   

CJE Nicolet 

Jeunes en action   

Nicolet  5   

CJE Drummondville 

Jeunes en action   

Drummondville  20  

CJE Victoriaville 

Jeunes en action (Février 2015) 

Victoriaville  21  

Groupe communautaire jeunesse 

Wôlinak 

 Wôlinak  5  

MDJ La traversée  

 

 St-Ferdinand  14  

MDJ Ste-Gertrude  Ste-Gertrude  4  

  

Refuge La Piaule  

  

Drummondville  17   

TOTAL 

 

115 

 

Matériel distribué 

 

 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Condoms 661 

Lubrifiants 85 

Protège condom (Love-Box) 90 

Protège cartes 19 
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Pour les intervenantes, il est important de s’adapter aux besoins des organismes. Elles préfèrent 

ajuster les ateliers, en modifiant si nécessaire le contenu et l’approche par genre, plutôt que de refuser 

des demandes. L’importance de faire la prévention du VIH et autres ITSS est d’ailleurs primordiale 

dans notre région, puisque nous sommes une des régions les plus touchées par l’augmentation des 

cas de Chlamydia.  

 

Dans le même ordre d’idées concernant les maisons des jeunes, les intervenantes ont modifié le 

contenu afin de l’offrir en deux (2) rencontres, mais toujours en intégrant le plus possible l’approche de 

l’empowerment.  

 

Sur une note positive, mentionnons que suite à une rencontre individuelle avec les jeunes du CJE de 

Victoriaville, les intervenantes ont reçu leurs commentaires sur les ateliers Sexe-Cité. En voici 

quelques exemples : 

 

- « J’accorde plus d’importance à la protection dans mes relations. »  

- « J’accorde maintenant plus d’importance aux caresses. » 

- « Je suis conscient maintenant des risques que je prends. » 

Il n’est ressorti aucun commentaire négatif, ce qui est en soi une belle reconnaissance du travail 

accompli par les intervenantes.  

 

Formation aux intervenants  

 

Concernant la formation donnée aux intervenants des organismes jeunesse, les intervenantes du 

BLITS ont rencontré quatorze (14) intervenants de six (6) organismes de la MRC Athabaska et de 

l’Érable. La formation a été élaborée et conçue afin que les intervenants de divers milieux qui 

travaillent avec les jeunes soient outillés pour intervenir plus facilement concernant la sexualité dans 

son ensemble avec l’approche de l’empowerment, soit lorsqu’un besoin se manifeste ou dans le cadre 

d’activités de groupe précises.  

 

 

Les ateliers Sexe-Cité sont conçus spécifiquement afin de travailler l’empowerment avec les jeunes. 

Par contre, il s’avère irréaliste d’instaurer un processus de changement par l’empowerment en 

seulement deux ou trois rencontres. La formation prend ici tout son sens : en y assistant,  les 

intervenants bénéficient de connaissances et d’outils afin d’intégrer davantage le processus 

d’empowerment dans leur organisme. La mention du mot « processus » apparait ici importante, 

puisque processus fait référence à une continuité. Les intervenantes du BLITS ont commencé une 

démarche dans ce sens, mais il appartient aux intervenants des organismes visités de continuer dans 

cette direction.  

 

Un des objectifs essentiels pour les intervenantes du BLITS est que les intervenants du milieu soient 

en mesure d’accompagner les jeunes dans leurs divers questionnements et diverses problématiques. 

La formation aux intervenants donne des pistes de réflexion et des outils qui permettent de 

comprendre les réactions des jeunes. Puisque Sexe-Cité déstabilise fréquemment les jeunes, nous 

croyons que les intervenants jeunesses doivent connaître le contenu et la façon d’animer les ateliers. 

Également, la formation permet de se mettre à jour sur le sujet des ITSS. 
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En somme, la formation aux intervenants a effectivement permis de donner des outils et des 

connaissances, mais elle a également permis le réseautage et l’augmentation de la visibilité et de la 

crédibilité pour le BLITS. Par ailleurs,  les intervenantes ont constaté que tous les organismes 

présents avaient beaucoup de préoccupations concernant de la sexualité des jeunes fréquentant leurs 

milieux, mais manquaient parfois d’outils ou de méthodes pour intervenir. Il a été mentionné par 

beaucoup d’organismes que l’estime de soi des jeunes était une préoccupation importante.  

 

Alors, continuons de miser sur la prévention! 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine de la santé affective et sexuelle 

 

L’année 2015-2016 a été, pour la Semaine de la santé affective et sexuelle, une année riche de 

nouveauté et de visibilité sur les médias sociaux. Comme l’année précédente, le journal La Nouvelle 

Union était présent pour promouvoir la semaine. Cette année, le comité a eu droit à une belle 

surprise puisque deux articles distincts ont été publiés. Les articles sont disponibles sur le site web 

de La Nouvelle Union. 

 

Les différentes activités  

L’activité récurrente de distribution des baluchons dans écoles secondaires et les maisons des jeunes 

de la MRC d’Arthabaska et de l’Érable a été encore très appréciée.  

 

Nous remercions particulièrement les différents plateaux de travail (CRDI, Tandem et Cégep) qui ont 

été d’une aide précieuse pour confectionner deux mille cinq cents (2500) baluchons pour la Semaine 

de la santé affective et sexuelle, de même qu’à l’insertion de condoms dans les pochettes pour les 

différents projets de l'organisme. 

 

Le dépliant innovateur conçu en 2013 « Aborder la sexualité, mode d’emploi » a été de nouveau  

distribué cette année aux parents des élèves de niveau secondaire 1 et 2 dans les écoles lors de la 

remise de bulletin du mois de novembre. Merci aux personnes qui se sont impliquées.  

 

Les nouveautés  

Tout d’abord, le comité a conçu une remarquable publicité avec Les Productions Benoit Jean. Cette 

publicité s’adresse aux parents d’adolescent(s) afin de les sensibiliser à la sécurité dans les relations 

amoureuses de leur(s) enfant(s). Nous vous encourageons à aller la visionner en allant sur notre page 

Facebook de la Semaine de la santé affective et sexuelle.  
 

De plus, le comité a lancé un concours dans les écoles secondaires intitulé « Fais ta pub! » Les élèves 

devaient confectionner une publicité en lien avec la sécurité dans les relations amoureuses. Les prix 

pour les trois (3) meilleures publicités totalisaient cinq cent cinquante dollars (550$). Le comité a reçu 

des publicités d’excellente qualité! Vous pouvez visionner les trois (3) publicités gagnantes en 

déroulant le fil d’actualité de notre page Facebook! 
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Aussi, deux (2) activités ont été accomplies au Cégep, soit : 

 

 Une première activité qui soulignait le lancement de la Semaine de la santé affective et 

sexuelle, le 12 février 2015 qui a pris la forme d’une escouade caoutchouc dans les classes du 

Cégep de Victoriaville. Tous les élèves de première et deuxième année de la technique 

d’éducation spécialisée portaient une cape rose sur laquelle était écrit « Si tu joues aux fesses 

mets du latex » et, le temps d’une chanson (Damien Robitaille, Le mot de passe), distribuaient 

des condoms dans les classes. Cette activité a mobilisé une centaine (100) de personnes et  fut 

un moment très agréable à partager.  

 

 Une professeure a inclus à son plan de cours des techniques d’impact visant à sensibiliser les 

jeunes à la sécurité dans les relations amoureuses. Les étudiants de ce cours devaient monter 

un projet avec une technique d’impact de leur choix. Ils devaient l’expérimenter et aussi se 

filmer. Par la suite, les vidéos étaient publiées sur notre page Facebook et les gens devaient 

voter pour celles qu’ils préféreraient en cliquant « J’aime ». Finalement, le comité évaluait ces 

techniques selon des critères précis. Encore une fois, ce fut une activité vraiment inspirante.  

 

Par ailleurs, notons que les étudiants de la technique d’éducation spécialisée du Cégep de Victoriaville 

de ont reçu le Méritas de l’activité pédagogique de l’année. Ceux-ci étaient aussi en nomination dans 

trois (3) catégories. 

 

La visibilité de la page Facebook de la Semaine de la santé affective et sexuelle a connu une 

spectaculaire augmentation, notamment grâce aux concours organisés décrits ci-haut où les 

participants devaient voter par l’entremise de Facebook. Mentionnons que toutes les personnes 

siégeant sur le comité participent à la recherche de contenu, ce qui donne un résultat de publication 

coloré et varié. 

 Nous pouvons considérer que pour l’année 2015-2016, la promotion de notre Semaine de la santé 

affective et sexuelle par les médias sociaux a été une réussite puisque les statistiques démontrent que 

le nombre d’utilisateurs atteints est passé de neuf mille huit cent cinquante-six (9 856) en 2015 à 

cinquante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-huit (54 588) en 2016. Vive Facebook!  
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Du côté du BLITS, nous avons tenu un kiosque d’information et de sensibilisation durant la 

Semaine de la santé affective et sexuelle à la Grande Place des Bois-Francs de Victoriaville. Deux 

bénévoles déguisées en oursons ont distribué des chocolats et ont donné des câlins, ce qui a été bien 

apprécié des passants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité ITSS Arthabaska-Érable 

 

Ce comité a pour objectif premier la prévention des ITSS et la sensibilisation de la population à ces 

réalités. Composé d’intervenants du milieu communautaire et du CIUSSS-MCQ, le comité a poursuivi, 

cette année, la distribution d’outils d’éducation et de sensibilisation faisant la promotion de l'utilisation 

du condom et la prévention du VIH et des ITSS.  Notre organisme s’est impliqué de façon continue 

dans la réalisation des différentes activités au cours de l'année 2015-2016. BLITS a mis de l'avant, 

avec la collaboration des membres du comité, une activité de prévention à l'occasion de l'Halloween et 

de la Saint-Valentin en distribuant plus de deux mille (2000) condoms en suçons sous le thème « Pas 

de condom, pas de bonbon » dans les bars et restaurants de la région. Cette activité ludique a suscité 

beaucoup de discussions et commentaires au sujet du VIH et des ITSS auprès des clientèles ciblées 

par cette activité. Nous souhaitons refaire cette activité au cours de la prochaine année. De plus, le 

comité a participé financièrement aux activités déployées par le comité de la Semaine de la santé 

sexuelle et affective en février 2016.  Par ailleurs, les bobettes avec les messages de prévention ont 

été renouvelées et la distribution se fera lors d'activités de prévention et de sensibilisation qui seront 

réalisées au cours de la prochaine année. Nous remercions chaleureusement la compagnie La Vie en 

rose qui nous a commandité une partie de ce projet en nous donnant les sous-vêtements.  

 

Finalement, fidèles à leur désir de maintenir la sensibilisation auprès des jeunes au sujet des ITSS et 

de l’utilisation du condom, les membres du comité ITSS ont poursuivi la distribution des boîtiers à 

condoms aux organismes du territoire travaillant auprès des jeunes. Ces boîtiers permettent aux 

jeunes de transporter les condoms de manière sécuritaire évitant ainsi de les abimer.  
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Tableau  de  distribution  des  outils  d’information  et  de  sensibilisation  pour l’ensemble 

de la région du Centre-du-Québec 

Titre 

 

 

 

Endroit Quantité 

Affiches projet « Sexe-Cité » Organismes 
communautaires 

7 

Déclaration  des  droits  et 
responsabilités des PVVIH 

Animations et individus 
196 

Dépliants  « Je  vis  avec  le 
VIH » 

CLSC, pharmacies et 
cliniques médicales 

50 

Dépliants « Parlons-en » Kiosques, organismes 
communautaires 

 
150 

 
Dépliants du BLITS 

Organismes 
communautaires, 
bibliothèques et CLSC 

 
100 

Pochette « Les mêmes 
droits que vous » 

Organismes communautaires 
et services de santé 

 
122 

 
Remaides 

 
Organismes et cliniques 
médicales 

 
118 

 
Revue Fugues 

Organismes communautaires 

et individus 

 
60 

Signets de la Campagne 
« Je suis séropositif » 

Population générale et 
animations 

 
250 

Affiches numériques 
Intervenants et organismes 
communautaires 

                    

                      15 
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425

1132

374
228 301

520 471 430
213

419

Nombre de visiteurs du nouveau site web

Site Internet 

 

Depuis le lancement du site web en juin 2015, celui-ci a reçu beaucoup de nouvelles visites. Nous 

pouvons constater une augmentation de plus de trois mille (3000) visites pour l'année 2015-2016. 

Les membres de l'équipe entendent également beaucoup de commentaires positifs sur le contenu et 

l'image du nouveau site. Aussi, il est très utile pendant les activités de prévention et de promotion. 

Dans la prochaine année, toute l'équipe du BLITS continuera son travail afin de maximiser l'utilisation 

des différents outils du site web. Notre site Internet permet d'avoir des informations claires et 

précises sur le VIH et les ITSS ainsi que les adresses pour les centres de dépistage. De plus, les 

personnes peuvent nous poser leurs questions dans la section Vos questions/nos réponses ou 

directement par clavardage en cliquant sur notre avatar dans la section Sexe-Cité. Nous avons 

également comme objectif de faire connaître davantage cette fonctionnalité de notre site web. Nous 

vous invitons à visiter le www.blits.ca! 

 

 Visites : 4531 

 

 Pages par visite : 1.87 

 

 Durée moyenne de la visite : 01:19 minutes 

 

 Nouvelles visites : 3978 

 

 

Voici les avatars des 
intervenantes! 

http://www.blits.ca/
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PERSPECTIVES 2016-2017 

 

 Répondre aux demandes d’animation sur le VIH/sida et autres ITSS en milieu scolaire, 

communautaire et chez les autres populations vulnérables 

 

 Poursuivre le projet « Santé sexuelle : Éduquer pour prévenir » 

 

 Planifier les actions de prévention pour la Semaine de la santé sexuelle et affective 

 

 Finaliser le portrait de la réalité sexuelle et affective auprès des jeunes à risque  

 

 Développer et maintenir des projets en partenariat : 

 Le projet Échange de seringues 

 Le projet d’Accessibilité aux condoms 

 Les projets en Prévention/Promotion des territoires du CIUSSS-MCQ 

 Le projet Bal (distribution de condoms aux finissant(e)s du secondaire du Centre-du-

Québec) 
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Objectif E : Promouvoir la défense des droits des personnes vivant avec la réalité du 

VIH/sida sur le territoire du Centre-du-Québec 

 

 

 

Pour atteindre cet objectif, nous avons maintenu nos collaborations en tant que membre avec la 

COCQ-Sida et le réseau juridique canadien afin d'être informé sur les jurisprudences, les causes en 

cours et les modifications aux diverses lois. Le site Internet de la CATIE et le service VIH Info-Droits 

juridiques de la COCQ-Sida demeurent également des références pour maintenir à jour nos 

informations.  

 

L'ensemble de notre travail au niveau des droits de la personne vivant avec le VIH/sida s'est fait 

majoritairement avec notre participation au comité Droits et VIH de la COCQ-SIDA. Tout au long de 

l’année, le comité a travaillé sur plusieurs dossiers afin de promouvoir et défendre les droits des 

PVVIH  afin de prévenir la transmission du VIH et d'améliorer la qualité de vie de ces personnes. 

 

Durant l’année 2015-2016, le comité Droits et VIH s’est réuni à quatre (4) reprises. Les membres du 

comité ont apporté leur contribution en soutenant les actions de la Coalition sur les dossiers suivants : 

 

 Criminalisation de l'exposition au VIH 

 Accès aux soins dentaires sans discrimination 

 Assurances et immigration  

 Discriminations en emploi 

 

Le projet du court-métrage sur les discriminations dans l'emploi « Parfaite pour l'emploi » mené au 

sein du comité a été tourné au printemps 2015 et son lancement a eu lieu en février 2016. Il dénonce 

l'utilisation d'un questionnaire de santé pré-embauche à l'encontre d'une candidate vivant avec le VIH 

à un poste de chef cuisinière.  Il vise à sensibiliser l'opinion publique sur les discriminations en emploi 

que rencontrent régulièrement les PVVIH. 

 

Une consultation sur les discriminations en emploi a été réalisée au cours de l'année.  Quatre (4) 

PVVIH du BLITS ont participé à cette consultation. Celle-ci fait ressortir l'existence persistante de 

difficultés d'accès et le maintien en emploi des PVVIH. Les résultats de la compilation ont été publiés 

à l'automne 2015 et sont disponibles sur le site de la COCQ-SIDA. 

 

À la suite d’un cas de criminalisation vécue par un PVVIH de notre région et afin de répondre à 

plusieurs questionnements en matière de droits de la part de différents professionnels, journalistes et 

intervenants, le BLITS a offert une séance d'information à ce sujet en novembre 2015. Cette 

formation d'une durée de trois (3) heures a permis d'éclairer les participants sur les obligations 

juridiques qui pèsent sur les personnes vivant avec le VIH, principalement sur le dévoilement du 

statut sérologique.  Au total, vingt (20) personnes de différents milieux ont participé à cette activité.     
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Finalement, au cours de l’année, nous avons eu à répondre et à intervenir auprès d’organismes qui 

accueillent des PVVIH dans leur milieu. Des interrogations reliées aux modes de transmission ainsi 

que l’obligation de dévoiler aux collègues de travail la présence d’une PVVIH dans leur organisation 

ont été les principales questions auxquelles nous avons répondu. Les rencontres avec le personnel 

de ces organismes nous ont permis de les sensibiliser sur les droits de ces personnes. Nous 

sommes d’avis que les préjugés, la peur de côtoyer ces personnes et la discrimination, peuvent être 

efficacement contrés par la sensibilisation, facilitant ainsi l’intégration et le maintien des personnes 

vivant avec le VIH dans leur milieu de vie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2016-2017 

 

 Développer des collaborations avec les partenaires pour les régions de Drummondville et 

Nicolet-Yamaska-Bécancour 

 

 Maintenir notre implication à la COCQ-SIDA 

 

 Maintenir notre participation au sein de la Table de concertation et de différents comités 

 

 Favoriser la participation des PVVIH sur certains comités 

 

 Être le porte-parole des PVVIH 

 

 Maintenir notre implication dans des dossiers provinciaux tels que la criminalisation, le 

dévoilement, la stigmatisation, la discrimination des PVVIH  

 

 Promouvoir la Déclaration des droits et responsabilités des personnes vivant avec le VIH/sida 

 

 Favoriser la prise de  parole des PVVIH  
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Objectif F : Planifier les ressources nécessaires reliées au fonctionnement à l’interne 

 

 

Formations aux membres de l’équipe et aux bénévoles 

 

Au cours de l’année, des formations ou ateliers sont offerts par la COCQ-SIDA, la Corporation de 

développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF), la CDC de Drummondville et autres 

organismes. Ces formations offertes aux employé(e)s, membres ou bénévoles du BLITS sont 

d’une grande importance, car elles permettent une mise à jour de nos compétences ainsi que 

l’acquisition de nouvelles connaissances afin de mieux répondre aux besoins des individus qui 

utilisent nos différents services. 

 

 
Formations et échanges 

 
Nombre de 

personnes 

 
Heures 

Approche différenciée selon les sexes 2 3 

Colloque « Sexplique; Séduction et perfection » 2 6 

Formation cybercriminalité 1 3 

Formation Danie Beaulieu « Relations interpersonnelles » 1 6 

Formation « Gérer la diversité d’une équipe » 1 7 

Formation « Gestion des ressources humaines » 1 15 

Formation « Rapport d’activité » 2 3 

« Gestimark-Gestion et modification du site web » 3 5 

« Gestimark-Réseaux sociaux » 1 2 

Présentation de l’organisme aux intervenants CSSS 1 0.30 

Webinaire « Vieillissement et VIH » 1 1 

Webinaire « Sexualité et personnes âgées » 2 1 

Webinaire « Santé Canada » 1 1 

Webinaire « OMR » 2 1 

 

 

Heures totales consacrées à la formation: 131
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PERSPECTIVES 2016-2017 

 

 

 Représentation auprès des différents paliers gouvernementaux 

 

 Présentation de projets 

 

 Gérer les divers projets obtenus (PACS et autres) 

 

 Maintenir notre participation à la Fondation québécoise du sida 

 

 Rechercher le financement nécessaire au maintien des ressources humaines ainsi que pour 

s’assurer d’un équilibre budgétaire 

 

 Planifier des activités d'autofinancement 

 

 Offrir les formations pertinentes à l’équipe et au CA 

 

 Informer régulièrement sur les enjeux politiques 

 

 Réaliser une planification stratégique 

 

 Maintenir et augmenter le membership 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



41  

 

Conclusion  

 

Cette année, le financement et les inquiétudes soulevées par les mesures d'austérité du 

Gouvernement du Québec ont fait partie de notre quotidien. Nous avons fait preuve de solidarité en 

affirmant notre désaccord avec la vision du monde imposée par nos élites politiques québécoises. 

Nous sommes d'avis que d’autres choix politiques sont envisageables et que ceux-ci doivent être 

guidés par des valeurs de solidarité et d’égalité. L'ensemble du mouvement communautaire est 

reconnu pour son utilité sociale et ses nombreuses contributions à l’amélioration des conditions de 

vie de la population.  Toutefois, il ne peut en aucun cas se substituer aux politiques sociales et 

redistributives de l’État. L'autonomie des groupes communautaires doit à tout prix être préservée 

pour que ces derniers soient en mesure de continuer à jouer pleinement leur rôle de transformation 

sociale. Les organismes communautaires sont de plus en plus conviés à la prise en charge directe de 

certains services ou au partenariat avec le secteur privé philanthropique. Le financement à la mission 

est toujours insuffisant et l’autonomie, menacée par les projets et les ententes de services. Comment 

envisageons-nous les années à venir  face à ces nombreux défis ? Nous invitons tous nos membres 

à y réfléchir! 

 

En terminant, nous remercions toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la 

préparation et à la rédaction du présent rapport. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


