
Ouvert du lundi au vendredi 
8 h 30 à 12 h • 13 h à 16 h 30

59, rue Monfette, bureau 116 
Victoriaville (Québec)  G6P 1J8 

819 758-2662 • 1 866 758-2662

Point de service : 
255, rue Brock, bureau 210 

Drummondville (Québec)  J2C 1M5 
819 478-7937

info@blitss.ca 
 BLITSS – Santé Sexuelle 

www.blitss.ca

Notre 
mission
Développer une action communautaire  
d’intervention psychosociale et de  
prévention reliée au VIH/sida et autres 
infections transmises sexuellement et par 
le sang (ITSS) en utilisant l’approche du 
pouvoir d’agir (empowerment).

Le BLITSS travaille à sensibiliser et  
informer la population générale et à 
démystifier le VIH/sida et les autres ITSS. 
Au niveau préventif, le BLITSS intervient 
auprès des clientèles ciblées en utilisant 
l’approche l’empowerment, l’objectif 
étant de faire émerger le développement 
de comportements favorisant une saine 
santé sexuelle. 

Le BLITSS utilise l’approche biopsycho-
sociale et celle de l’empowerment dans 
ses méthodes d’intervention auprès 
des personnes vivant avec le VIH/sida 
(PVVIH) et leur environnement social. 
Par la sensibilisation et l’information, le 
BLITSS travaille également à lutter contre 
la stigmatisation, la discrimination et  
la criminalisation que peuvent subir  
les PVVIH.

Territoire desservi 
 par le BLITSS



Vos questions, nos réponses
Si vous avez des questions sur le VIH…

Si vous avez des questions sur les ITSS…

Si vous avez des questions sur les différents  
modes de transmission d’une ITSS…

Si vous avez envie de parler à  
nos intervenants(es) concernant  
votre santé sexuelle…

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS :  
1 866 758-2662 • www.blitss.ca

Nos actions, nos services 
Confidentialité assurée!
Accompagnement  
auprès des  
personnes vivant 
avec le VIH (PVVIH)

• Intervention psychosociale

• Activités entre pairs

• Défense des droits

• Dépannage financier

• Soutien aux proches  
des PVVIH

 
 
Prévention et 
sensibilisation

• Formations et ateliers 
offerts à la population,  
aux organismes  
communautaires,  
en milieu scolaire et  
en milieu de travail

• Formations et ateliers  
adaptés selon vos besoins

• Dépistage communautaire

 
Distribution 
de matériel 
d’injection

• Distribution gratuite  
de matériel d’injection 
stérile et sécuritaire aux  
utilisateurs et utilisatrices 
de drogues injectables

 
 

 
 
Distribution  
de condoms

• Distribution 
gratuite de 
condoms lors 
des formations  
et ateliers 
ainsi qu’à nos 
bureaux


