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Mot du vice-président et de la directrice

Vous trouverez dans ce rapport d'activités, plusieurs informations qui vous permettront de découvrir
la diversité des services et activités réalisés au sein du Blits au cours de l'année 2014-2015.
Pour sa part, le conseil d'administration s'est réuni à douze (12) reprises afin de prendre les
meilleures décisions dans l'intérêt de ses membres ainsi que de voir aux affaires courantes de
l'organisme. Une fois de plus nous avons réalisé la plupart des priorités que nous nous étions fixées
l'an dernier.
Pour la prochaine année, le financement de l'organisme sera un dossier prioritaire afin de nous
permettre d'atteindre un équilibre budgétaire. Les engagements de rehaussement financier dans le
cadre du financement à la mission de l'organisme du programme SOC n’ont pas été tenus par le
Gouvernement Libéral qui a pris le pouvoir au printemps 2014. Et depuis nous sommes très loin
d’espérer une amélioration de la situation et ce, pour l’ensemble du milieu communautaire de notre
région ainsi qu’au niveau provincial.
Les besoins et services pour lesquelles nous sommes sollicités continuent d'augmenter ainsi que les
demandes d'ateliers d'éducation et de prévention auprès de différents groupes vulnérables de notre
région. De plus, les mesures d’austérité du Gouvernement actuel auront un impact considérable
pour la plupart des personnes qui utilisent les services du Blits.
Le conseil d’administration a décidé de participer au plan de mobilisation de la TROC
Mauricie/Centre-du-Québec en s’impliquant dans les différentes activités de manifestation et de
mobilisation qui se dérouleront, au cours de la prochaine année. Nous sommes d’avis que nous
devons continuer nos revendications pour faire reconnaître notre apport essentiel dans le système
de santé.
En terminant, nous remercions chaleureusement les membres du conseil d'administration qui
collaborent avec efficacité au bon fonctionnement de l'organisme par son implication et sa
disponibilité tout au long de l'année. C'est un travail de collaboration essentiel qui permet la
réalisation de notre mission ainsi que d’apporter un support à l'équipe de travail. Merci aussi au
personnel du Blits pour le travail accompli au cours de la dernière année.

Michel Laflamme,
vice-président

Maryse Laroche,
directrice
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Mot de l'équipe de travail

D’années en années nos services s’ajustent aux besoins de notre clientèle. Nous avons le
souci de toujours bien répondre à ceux et celles qui requierentt 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 les autres ITSS auprès de différents groupes cibles dans le but de diminuer leurs
transmissions. À chaque année, l’équipe de travail et le conseil d'administration se font 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 2014-2015. Le tout vous sera expliqué
sous forme de textes ainsi que de données statistiques.
Merci à toutes les personnes et partenaires qui ont investi temps et énergie pour accomplir
tout ce travail 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), organisme communautaire, est présent sur
le territoire Centre-du-Québec depuis 25 ans pour la lutte au VIH-Sida. La mission principale du
Blits vise à ce que toute personne vivant avec cette réalité puisse vivre dans la dignité humaine et
que ses droits, son intégrité et ses libertés soient préservés. Nous sommes également présents
pour apporter soutien et accompagnement à leurs familles et amis.
Le Blits est présent dans différents comités et tables de concertation, afin de promouvoir
l’éducation, la prévention et l’information sur le VIH-Sida et les ITSS (infections transmissibles
sexuellement et par le sang). Nous effectuons également des ateliers de prévention auprès de
différents groupes cibles afin d’encourager l’adoption et le maintien de comportements sexuels
sécuritaires.
Le BLITS travaille également à démystifier le VIH-Sida et à développer une prise de conscience
personnelle et sociale pour diminuer la discrimination dont sont trop souvent victimes les personnes
vivant avec le VIH.
Le Blits travaille en complémentarité et en partenariat avec les différentes ressources de la région du
Centre-du-Québec.



Nombre de membres : 28

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 Centre-du-Québec

Les activités et projets du Bureau local d’intervention traitant du sida se déroulent sur le territoire
Centre-du-Québec. Celui-ci couvre cinq municipalités régionales de comté (MRC).

Selon le dernier recensement provincial complété en 2014, on dénombrait une population de 239 245
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 12ième rang des régions administratives du Québec.1
Cette population, répartie sur un territoire de 6 929.73 km² pour une densité de 33, 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 73 120
habitants et Victoriaville qui compte 44 844 habitants.2

1
2

Statistique Québec, du recensement février 2014.
Panorama des régions du Québec, Institut de la statistique du Québec. Édition 2011.
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Conseil d'administration
Gabrielle Bergeron, présidente, retraitée
Michel Laflamme, vice-président, secteur privé
Denis Hébert, trésorier, secteur privé
Jacques Gélinas, secrétaire, retraité
Robert Gloover, administrateur, retraité
Nathalie Shooner, administratrice, secteur privé
Steve Grégoire, administrateur, étudiant
Maryse Laroche, directrice

______________________________________________________________________________

Équipe de travail
Sylvie Bondon, agente de bureau
Catherine Fontaine-L’Heureux, stagiaire
Maryse Laroche, directrice
Sara Sévigny- Morin, 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 à
diminuer leurs difficultés physiques et psychologiques

Pour atteindre cet objectif, nous offrons différents services aux personnes vivant avec le VIH. Au
cours des paragraphes suivants, nous vous présenterons les différents moyens utilisés afin
d'améliorer et de maintenir la qualité de vie des PVVIH.

L'intervention auprès des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et leurs proches
Soucieux du bien-être des PVVIH, nous offrons du soutien individuel aux personnes séropositives
ainsi qu’à leurs proches. Notre engagement à maintenir ce service permet aux usagers de s’exprimer
librement en étant accueillis dans le respect et dans la confidentialité. Le support psychosocial que
nous offrons vise à briser leur isolement, tout en nous assurant que leurs droits et libertés soient
préservés.
L'intervention individuelle se fait à nos bureaux, à domicile, à l'hôpital ou lors de rendez-vous
médicaux. Au cours de l'année 2014-2015, l'intervenante a offert le soutien nécessaire aux PVVIH et
à leurs proches pour différents besoins. Les demandes de soutien auxquelles nous avons répondu
concernaient principalement les traitements et les soins médicaux, le dévoilement, la peur de subir de
la discrimination, les droits en emploi, les assurances collectives, des craintes face à leur santé ainsi
que l’organisation occasionnelle de transport et d’hébergement lors de rendez-vous médicaux à
l'extérieur de la région.
En faisant le bilan de la dernière année, nous constatons que malgré l'avancée scientifique des
traitements pour le VIH, l'isolement, les problèmes de santé mentale et la pauvreté demeurent
présents pour plusieurs PVVIH qui fréquentent notre organisme. Nous pouvons donc affirmer que
vivre avec le VIH comporte toujours son lot de questionnements et de défis quotidiens pour plusieurs
d'entre eux. Au cours de la dernière année, cinquante (50) personnes ont bénéficié de ce service.
De ce nombre, cinq (5) PVVIH utilisaient pour la première fois les services du BLITS.
Au niveau du soutien pour les familles ou les proches des PVVIH, nous avons répondu à des
demandes téléphoniques et des visites aux bureaux et à l’occasion, nous nous sommes rendus à
domicile. Les personnes que nous avons accueillies, étaient des membres de la famille, des amis,
des conjoints(es) ou des collègues de travail.
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Tableau des statistiques
Relation d’aide

Nombre

Total d’heures

Appels téléphoniques des
PVVIH
Rencontres aux bureaux
Visites à domicile
Visites à l’hôpital
Suivis téléphoniques

290

76

144
16
3
15

112
26
5
8

Accompagnement et références

Au cours de la dernière année, les personnes vivant avec le VIH ont pu bénéficier du service
d’accompagnement pour les aider à traverser un moment difficile. Ces personnes, aux prises avec
des difficultés particulières, physiques ou psychologiques, ont reçu le soutien dont elles avaient
besoin, soit lors d’une hospitalisation ou pour un rendez-vous médical à l'extérieur de la région.
Le soutien aux personnes vivant avec le VIH prend parfois la forme de référence. Durant l’année,
nous avons effectué trente-deux (32) références diverses afin que les PVVIH puissent recevoir l’aide
dont elles avaient besoin en lien avec une problématique spécifique. Mentionnons entre autres les
Centre de Santé et de Services Sociaux (CSSS), les banques alimentaires, les services légaux de
défense de droits, les cliniques pour test de dépistage, les carrefours d’entraide bénévole, les
entreprises de réinsertion sociale, les organismes d'accueil pour immigrants/immigrantes, les
cuisines collectives, les organismes en santé mentale, les maisons de thérapie et les services
médicaux. Pour l'intervenante en soutien, plusieurs heures de travail ont été consacrées en terme
de démarches, de suivis et d'accompagnements pour les PVVIH auprès des intervenants/
intervenantes de ces ressources. Par le biais de ce service, nous visons la promotion de la santé
auprès des PVVIH dans plusieurs aspects de leur vie, soit : l'adhésion aux traitements, les saines
habitudes de vie, la santé sexuelle, le retour à une vie active et la réinsertion sociale. C’est pourquoi,
il est important de continuer à développer nos liens avec ces ressources susceptibles d'accueillir des
personnes vivant avec le VIH.
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Service de dépannage financier
Pour ce service, nous avons répondu à soixante-douze (72) demandes selon la politique de dépannage
de l'organisme pour l’année 2014-2015. Ce service de dépannage a permis à vingt et une (21)
personnes de bénéficier d’un soutien financier pour un montant total de six mille quatre cent vingt-trois
dollars (6 423 $). De ce montant, une somme de trois mille soixante-quatre dollars (3 064$) 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 diminué pour ce service au cours de l’année. Nous attribuons
cette diminution par le déménagement à l’extérieur de la région de certaines personnes ainsi qu’à des
rendez-vous médicaux moins nombreux. Il est important de mentionner que le service de dépannage
financier demeure une nécessité pour les PVVIH même si nous avons connu une baisse des
demandes au cours de l’année.

Répartition des montants pour le dépannage financier

11 645,00 $
Avance Blits
6 423,00 $
5 945,00 $
2013-2014

Rem. Cle

3 064,00 $
2014-2015
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Distribution des paniers de Noël
Les ressources du milieu n’offrant pas de paniers de Noël aux personnes seules à faible revenu, le
BLITS répond à ce besoin pour les usagers depuis plusieurs années.
Une contribution financière de la société St-Vincent de Paul ainsi que des dons provenant de
particuliers nous ont permis de maintenir ce service pour l’année 2014-2015. Nous avons pu ainsi
soutenir des personnes de notre région qui étaient en situation de besoin en distribuant douze (12)
paniers de provisions d'une valeur d'environ quatre-vingt-cinq dollars (85 $) chacun. Merci à toute
l’équipe du BLITS qui a travaillé à réaliser cette action en préparant et distribuant les sacs d’épicerie.

Fondation les P’tits Lutins
La Fondation les P'tits Lutins est un organisme sans but lucratif dont la mission principale est
d'apporter soutien et réconfort aux personnes seules ou isolées atteintes du VIH-Sida. La Fondation
effectue une fois par année à l'occasion du temps des fêtes une distribution de cadeaux de Noël aux
PVVIH qui fréquentent les organismes communautaires ou maisons d'hébergement qui les
accueillent tout au long de l'année. Les cadeaux distribués sont achetés et emballés par des
bénévoles de la Fondation. Cette année, notre organisme a remis vingt-trois (23) cadeaux de Noël à
des hommes et des femmes vivant avec le V I H de la région du Centre-du-Québec, grâce à la
Fondation des P'tits Lutins.

Projet Femmes PLURIELLES
Au cours de l’année 2014, la Chaire de recherche du Canada en éducation à la santé de l’UQAM nous
a proposé de participer à un beau projet de recherche pour les femmes vivant avec le VIH (FVVIH).
C’est avec enthousiasme que nous nous sommes engagés dans cette étude participative évaluative
sur la santé sexuelle et affective des femmes. Au cours d’une fin de semaine intensive nous avons
réunis huit (8) femmes séropositives afin de leur offrir une série d’ateliers abordant les sujets suivants ;
la diversité des rôles de la femme, le vieillissement, l’intimité, la féminité, l’estime de soi, les relations
amoureuses, la ménopause, la stigmatisation, etc.
Pour ce projet, l'organisme Sidaction-Mauricie s’est joint à nous afin de permettre aux FVVIH de la
Mauricie de participer à cette fin de semaine. De plus, deux (2) paires-aidantes pour chacun des
organismes se sont impliquées tout au long du projet. Elles ont aussi collaboré à l’animation des
différents ateliers au cours de la fin de semaine. Les participantes ont vraiment apprécié cette activité,
qui leur a permis de s’exprimer librement sur la sexualité tout en échangeant entre elles sans se sentir
jugées.
Elles ont aussi été sollicitées par l'équipe de la Chaire de recherche pour compléter des questionnaires
reliés au projet et à son évaluation ainsi que de participer à des entrevues téléphoniques. Les femmes
ont toutes exprimé le désir de revivre l’expérience.
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Activités sociales – soutien entre pairs
Au cours de l’année, quelques activités ont eu lieu pour les PVVIH. Ces activités sont importantes, car
elles créent des occasions favorisant le soutien entre pairs, élément très important dans le processus
du maintien à la vie sociale plus active et permet par la même occasion de briser l'isolement pour
certaines personnes.

Nombre de participants-tes
 Marche de la Fondation Farha à Montréal
 Messe commémorative du 1er décembre
 Souper de Noël

6
11
20

Nous avons eu la chance d’accueillir au sein du Blits une stagiaire en éducation spécialisée du Cégep
de Drummondville. L’ensemble des activités réalisées au cours de la période de stage a eu lieu au
point de service de Drummondville. En collaboration avec l’intervenante en soutien, quelques activités
on été réalisées pour les PVVIH de la région de Drummondville.
Nombre de participants-tes





Journée en kayak
Échange de vêtements
Participation à la cuisine collective
Entretien d’un jardin communautaire

6
5
4
4

Pour la prochaine année, nous travaillerons à élaborer un calendrier d’activités avec des dates pré
définies afin de permettre une meilleure planification et organisation pour ces rencontres. Les activités
seront choisies selon les besoins exprimés des PVVIH intéressées à y participer.
Nous remercions toutes les personnes qui ont fait du bénévolat soit au bureau, au conseil
d’administration, aux différents kiosques ou en faisant des témoignages et des animations. Merci
beaucoup pour votre implication au sein de l’organisme.
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Projet de recherche : Impact sur la sécurité alimentaire sur l'état de santé des
personnes vivant avec le VIH-Sida
Notre organisme ainsi que plusieurs groupes VIH-Sida de différentes régions du Québec ainsi que la
COCQ-Sida, ont pris part à un projet de recherche communautaire pancanadien sur la question
concernant l'insécurité alimentaire des personnes vivant avec le VIH-Sida. Cette étude a été réalisée
en collaboration avec le CLSC des Faubourgs, l'Université McGill et l'OHTN en Ontario.
Les résultats de cette étude ont permis de réaliser au cours de l'année des fiches pratiques pour
diffuser l'ensemble des résultats dont les principaux sont les suivants :
 Au Québec, sur un échantillon de 319 PVVIH, 58% ont rapporté être en situation d'insécurité
alimentaire, ce qui est 7 fois plus élevé que le taux provincial;3
 L'insécurité alimentaire est associé à un faible revenu familial et à des difficultés importantes
à faire face aux dépenses de logements; 4
 L'insécurité alimentaire affecte la santé physique et mentale et, par le fait même, a un impact
négatif sur la qualité de vie. 5
Les données qui ressortent du rapport sont préoccupantes et inquiétantes et à notre avis elles ont des
répercussions sur la santé globale des PVVIH et elles peuvent également accroître les risques de
transmissions en aggravant des situations diverses de vulnérabilité et d'inégalité.
Pour la suite de ce projet, la COCQ-Sida prévoit organiser au cours de l'année 2015 des séances
d'information afin de faire connaître les résultats de cette étude. Nous souhaitons par la suite pouvoir
mettre en place des actions afin de diminuer le nombre de personnes séropositives vivant de
l'insécurité alimentaire.

3

Rapport annuel 2014-2015 COCQ-Sida, page 28
Rapport annuel 2014-2015 COCQ-Sida, page 28
5
Rapport annuel 2014-2015 COCQ-Sida, page 28
4
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Projet : Partenariat visant l'évaluation de l'impact des témoignages des personnes
vivant avec le VIH-Sida

Ce projet de recherche a pour objectif principal de produire des données probantes préliminaires
sur l’efficacité des témoignages par les PVVIH comme stratégie d’intervention sociale. S’inspirant
des approches de la recherche-action et de la recherche participative, et guidé par les principes
GIPA et de la recherche communautaire les objectifs spécifiques du projet sont :
d'effectuer une sélection de témoignages publics par les personnes séropositives qui sont
pertinents au fin du projet
développer, valider et documenter une grille de critères pour évaluer l’efficacité de
différents types, approches et pratiques de témoignage en ce qui concerne leurs impacts
pour la santé, la qualité de vie, la communication interpersonnelle et le changement social.
Le projet fournira une méthode et des outils permettant d’évaluer l’utilisation des témoignages par
les PVVIH comme stratégie d’intervention sociale. La meilleure compréhension du témoignage et
de ses effets qui en découlera contribuera à renforcer le pouvoir d'agir des PVVIH et permettra
d’augmenter les capacités des groupes communautaires et l’efficacité de leurs actions.
Ultimement, une communication par témoignage plus efficace contribuera aux efforts visant à
améliorer la santé et la qualité de vie des PVVIH ainsi qu'à combattre la discrimination et la
stigmatisation et à renforcer la prévention.
Ce projet est dirigé par la COCQ-Sida et l'UQAM et est financé par les IRSC. Il rassemble des PVVIH
ayant déjà livré un témoignage public, dont Jacques Gélinas, membre du Blits ainsi que plusieurs
partenaires communautaires.
Notre organisme participe au comité de travail qui élaborera des outils d'évaluation au cours de la
prochaine année pour mieux saisir l'impact des pratiques du témoignage public.

14

Projet de recherche pour un cerveau en santé
Les personnes qui vivent avec le VIH mentionnent souvent qu'elles sont préoccupées par la façon dont
elles pensent, se sentent ou fonctionnent dans la vie de tous les jours. Pour comprendre les effets du
VIH sur le cerveau entre autres sur les capacités cognitives et mentales, l'équipe de CERVEAU EN
SANTÉ du Centre universitaire de santé McGill a amorcée une étude à ce sujet.
L’objectif principal de cette étude est de mettre en place et de suivre au cours du temps une cohorte
d’individus vivant avec le VIH. Cette cohorte contribuera à l’apport de nouvelles connaissances quant
au déclin neurocognitif, présentant un aperçu de l’évolution naturelle et de l’impact des symptômes et
déficits cognitifs.
Ce travail permettra d’établir diverses estimations importantes telles que celles du fardeau, de
l’hétérogénéité, de l’évolution et des mécanismes sous-jacents à la santé cérébrale compromise par le
VIH; tout en engageant une nouvelle équipe dynamique à comprendre et à adresser la complexité et
l’importance de cette condition médicale.
Pour notre organisme, se sont 8 personnes vivant avec le vih qui ont complété le sondage dans le
cadre de cette étude .

PERSPECTIVES 2015-2016

 Susciter

l’implication des PVVIH dans les différentes activités de l’organisme (assemblée
générale annuelle, conseil d’administration, activités du 1er décembre, comités divers, etc.)

 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, COCQ-Sida, 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 : cafés-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
15

Objectif B : Maintenir et développer des partenariats avec les différentes ressources de
la région du Centre-du-Québec

Liens avec les différents intervenants, professionnels et institutions

En cours d'année, nous avons maintenu et alimenté nos liens de collaboration avec différents
partenaires de la région 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 les CSSS, les infirmières du Service de dépistage intégré, les infirmières scolaires du
CSSSAE et les Centres locaux d’emploi (CLE).
L'entente de gestion du matériel nécessaire au service d'échange de seringues pour les régions
Mauricie et 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 Centre-duQuébec ont été maintenus pour l'année 2014-2015.
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 suivi du Forum des PVVIH, le comité de financement
Fédéral et le comité du 1er décembre. Au total, nous avons consacré trois cent neuf (309) heures de
travail en représentations et concertations diverses.
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Représentation

Représentant(e)s de
l'organisme

Nombre de
rencontres

CDCBF, AGA
CDCBF, Conseil d'administration
CDC Drummond AGA

Directrice
Directrice
Directrice

1
4
1

CDCBF, Diner des bons coups

Bénévoles, employés
Membres du CA

1

COCQ-Sida, AGA

Directrice, Membre CA,
Membre PVVIH

1

COCQ-Sida, comité 1er décembre
COCQ-Sida, comité droits
COCQ-Sida, conseil d'administration
COCQ-Sida, rencontre des DG
Comité ITSS Arthabaska-Érable
Comité semaine santé affective et
sexuelle

Membre PVVIH
Directrice
Directrice
Directrice
Directrice
Intervenante en prévention

3
3
5
2
2
5

Fondation québécoise du sida, AGA

Directrice, Membres CA,
membre PVVIH

1

Fondation québécoise du sida, CA

Membre PVVIH

7

Table de concerte-action des
ressources jeunesses de l'Érable
Table de concertation jeunesse
Arthabaska

Intervenante en prévention

4

Intervenante en
prévention

4

TROC Mauricie/Centre-du-Québec,
Manifestation

Équipe

2

Conférence de presse ActionToxicomanie

Directrice
Intervenante
en prévention
préceprévention
Intervenantes en
prévention

1

Intervenante en
prévention

1

Conférence de presse ActionToxicomanie
AGA Action-Toxicomanie

1

PERSPECTIVES 2015-2016

 Maintenir les liens avec les CIUSSS et les organismes communautaires
 Maintenir nos liens avec la COCQ-Sida et autres partenaires
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Objectif C : Démystifier le VIH-Sida 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 2014-2015 nous a permis de rejoindre audelà de 70 000 personnes. Plus concrètement, nos implications dans diverses activités t e l q ue la
Semaine nationale de sensibilisation au VIH-Sida, la Journée mondiale du Sida et plusieurs
autres nous ont permis de sensibiliser et de rejoindre la population générale, de même que notre
présence quotidienne sur les médias sociaux. Vous trouverez ci-dessous nos différentes activités
réalisées cette année.

 Journée Mondiale du Sida :
Le 1er décembre, une messe de solidarité a été célébrée à la Place communautaire Rita St-Pierre
à Victoriaville, à laquelle 60 personnes ont assistées. Des bénévoles ont contribué au déroulement
de cette activité.

Porter le rouge : Toute l’équipe s’est mobilisée en cette journée autour d’un message de
sensibilisation « Le VIH a évolué…et vous ? ». Lors de cette journée, nous sollicitions la participation
de la communauté à démontrer leur appui à notre campagne en s’affichant vêtu de rouge. Nous
avons rejoint 600 personnes.

Campagne provinciale «Je suis séropositif» : Nous avons diffusé les nouveaux témoignages de
la Campagne provinciale de la COCQ-Sida « Je suis séropositif » lors de cette journée.

Distribution de rubans rouges : Quatre mille deux cent cinq (4 205) rubans ont été distribués sur
le territoire Centre-du-Québec, principalement auprès des groupes communautaires, des CSSS, du
milieu scolaire et des élus municipaux du territoire
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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 cinquante
quatre (54) personnes se sont impliquées à cette activité de levée de fonds; soit pour amasser des
dons pour un total de six mille cent soixante et quatorze dollars (6 174.00 $) ou simplement participer
à la marche. Toute l’équipe du BLITS ainsi que des bénévoles ont travaillé à la réalisation de cette
activité. Lors de cette journée, nous avons tenu un kiosque d’information pour promouvoir l’organisme.

Dons amassés
6 174,00 $

5 211,00 $
2 160,00 $
2012-2013

2013-2014

2014-2015

 Pots de betteraves : Toujours en lien avec l’activité « Ça Marche », l’équipe, ainsi que des bénévoles
de notre organisme se sont mobilisés afin de faire des pots de betteraves. Cette belle journée
ensoleillée et chaude à souhait, nous a permis outre l’aspect pécuniaire, de consolider des liens
d’équipe mais aussi avec des femmes vivant avec le VIH qui se sont impliquées dans notre activité.
Nous avons amassé 600$ en profit lors de cette activité.
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 Festival de la Paix: Nous avons tenu un kiosque d’information et de sensibilisation lors d’une
journée au festival de la paix de Victoriaville en septembre 2014. Ce kiosque nous a permis de
promouvoir le BLITS auprès de la population générale, mais aussi une visibilité importante puisqu’une
intervenante a accordé une entrevue radiophonique à une station locale.

 Kiosque Collège Ellis : Nous avons été sollicité pour la tenue d’un kiosque au Collège Ellis de
Drummondville, au mois de décembre 2014. Ce kiosque nous a permis d’informer et de sensibiliser la
population collégiale sur le VIH/Sida et par la même occasion, sur la journée mondiale du Sida ayant
eu lieu la même semaine. Par le biais de ce kiosque, nous avons ainsi pu rejoindre des centaines
d’étudiants de milieux techniques; tels que techniques policières et techniques ambulancières.
 Nous avons également poursuivi la diffusion du DVD "Hommage à la vie" auprès de différents
groupes de la région. En tout, ce sont deux cent vingt huit (228) personnes qui ont discuté et
échangé sur la réalité des personnes vivant avec le VIH. Pour la plupart, ces échanges
d'informations permettent de faire une mise à jour de leurs connaissances sur le VIH, ce qui les rend
plus à l'aise de côtoyer une PVVIH. Un merci à Nathalie, Steve et Jacques qui acceptent de
témoigner avec beaucoup de générosité de leur vécu lors de ces présentations.

Hommage à la vie
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Diffusion DVD – Hommage à la vie :

Groupe

Lieu

Collège Ellis
(Formation en éducation spécialisée)

Drummondville

Pavillon Alternatif
(Maison de thérapie pour Alcooliques
et toxicomanes)
Maison Victoriaville-Arthabaska
(Maison de thérapie pour Alcooliques
et toxicomanes)
Cégep
(Formation en soins infirmiers)

Vision 20-20
(Préposé aux bénéficiaires)

Collège Marcel-Proulx
(Formation auxiliaire familiale)

Vision 20-20
(Auxiliaire familiale)

La Piaule
(École de rue)
Cégep
(Formation en soins infirmiers)

Ste-Monique de Nicolet

Victoriaville

Personnes rejointes

45

30

20

Drummondville

24

Victoriaville

22

Drummondville

Victoriaville

15

41

Drummondville

15

Victoriaville

16

TOTAL

228
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 Réseaux sociaux : Dans la dernière année, nous avons été très actifs sur Facebook. Nous avons
diffusé quotidiennement de l’’information sur différents sujets touchant le VIH/SIDA et les 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.

STATISTIQUES FACEBOOK
Pages
FACEBOOK

Audience
3

TOTALE
(Nombre de
personnes

Nombre Nombre de
Nombre de
Utilisateurs
de
PARTAGE COMMENTAIRES impliqués 4
j’AIME

ayant vu)
BLITS-Santé
Sexuelle

Semaine d e
l a santé
affective et
sexuelle

8 134

173

119

58

2 857

9 856

293

109

38

964

3

Nombre de personnes qui ont vu du contenu associé à votre Page. (Utilisateurs uniques)
Nombre de personnes ayant interagi avec votre Page. L’interaction correspond à n’importe quel clic ou n’importe
quelle actualité créée. (Utilisateurs uniques)
4
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PERSPECTIVES 2015-2016

 Utiliser le site internet pour diffuser les informations reliées au VIH-Sida et ITSS
 Répondre aux demandes d’animation du DVD « Hommage à la vie »
 Maintenir les contacts avec les maisons de thérapie de la région
 Poursuivre

la distribution des outils de sensibilisation et de prévention de l’organisme aux
endroits suivants : organismes communautaires, partenaires, lieux publics, 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 les activités du 1er décembre : messe de solidarité, diffusion de la Campagne de la
COCQ-Sida et autres activités développées par le Blits

Objectif D : Réaliser des activités de prévention sur la réalité du VIH-Sida, des modes
de transmission et des méthodes de prévention pour le territoire du Centre –du-Québec

Ce volet s’adresse à un large public; puisque la prévention fait partie du quotidien au sein de
l’organisme. Celle-ci prend plusieurs formes; appels téléphoniques afin d’obtenir de l’information,
distribution de condoms et de seringues gratuittement, ateliers de sensibilisation variés concernant le
VIH et les ITSS. De plus, nous siégeons sur deux comités travaillant à la prévention des ITSS. Nous
avons régulièrement utilisé les médias sociaux comme moyen pour rejoindre la population. Vous
trouverez ci-dessous nos différentes activités de prévention accomplies en 2014-2015.
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Le tableau ci-dessous représente les appels reçus et les visites dans nos bureaux de personnes
demandant diverses informations.

Tableau statistique
Information/Prévention

Nombre
Appels téléphoniques

144

Visites aux bureaux

70

Échange de seringues
La transmission du VIH et de l'Hépatite C, chez les personnes qui font usage de drogues par injection,
se fait principalement par le partage de matériel d’injection non stérile et constitue un problème
important de santé publique. 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 a maintenu le
programme d’échange de seringues pour les régions 04-17 pour l’année 2014-2015.
Notre organisme est responsable de la distribution du matériel d’injection pour l’ensemble des sites
d’échange de seringues. Grâce à ce programme, les organismes communautaires, pharmacies et
CLSC ont accès à du matériel de prévention gratuit.
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Statistiques du matériel distribué au cours des quatre (4) dernières années pour les UDI
22420

22930

17466

17080
Arthabaska-Érable

DISTRIBUTION
TROUSSES DE
PRÉVENTION

1380
960
540

2011-2012

2560
840

100

2080
112

300

2012-2013

2013-2014

Drummond
1120
1280

Nicolet-Yamaska
Mauricie

880

2014-2015

Nous remarquons une augmentation importante pour les régions d’Arthabaska-Érable, ainsi que pour
la région de Drummondville pour une deuxième année consécutive.

Dans le tableau ci-dessous, un récapitulatif du matériel autre que les trousses de prévention, qui a
été distribué pour l’année 2014-2015.

Autres matériels
Seringues

58 909

Tampons

38 400

Bouteilles d’eau stérile

25 100

Garrots

3 500
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Programme d’accessibilité aux condoms
BLITS est également 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 de la région de la Mauricie/Centre-du-Québec.
Pour l’année 2014-2015, c’est un total de 57 024 condoms qui ont été distribués dans le cadre de
ces programmes.
Ce programme est un apport important pour tous les partenaires et organismes qui réalisent des
activités et interventions en prévention du VIH-Sida et des autres ITSS.

46656
33696
19584

2012-2013
3182431968
20736

2265 2285 2592
projet Bal

Établissements

1013-2014
2014-2015

organismes

Le Blits donne également des condoms aux personnes se présentant à nos bureaux. Cette année,
nous avons distribué 2 370 condoms à 42 personnes qui sont venues nous visiter.
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.
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Animation et sensibilisation
Nous offrons des activités de sensibilisation et d’éducation à la population générale, toutefois,
certaines de nos activités sont réservées aux jeunes à risque de contracter le VIH ou une ITSS. Par le
biais de nos activités de prévention, nous souhaitons surtout informer et sensibiliser sur la réalité du
VIH et des ITSS. Tandis qu’auprès des jeunes à risque, dans le cadre du projet « santé sexuelle :
éduquer pour prévenir » nous souhaitons développer l’empowerment (pouvoir d’agir), afin qu’ils
expérimentent une saine santé sexuelle.
Animation en milieu scolaire et dans les groupes sociaux communautaires
Par ses activités de prévention, le BLITS souhaite informer et sensibiliser sur le VIH/Sida et les ITSS.
Effectivement, nous constatons que les PVVIH expérimentent, encore aujourd’hui, des difficultés
quotidiennes reliées à leur statut; c’est pourquoi certaines des interventions en plus d’être informatives
ont pour objectif d’éliminer la stigmatisation et la discrimination à l'égard des PVVIH. Nous constatons
des méconnaissances générales concernant le VIH et les ITSS, cela nous mène à la conclusion qu’un
travail d’information et de prévention est plus que nécessaire et que les besoins sont nombreux sur
notre territoire.
Dans le même ordre d’idée, nous avons animé dans sept (7) organismes différents des ateliers
d’information et de prévention du VIH et des 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 2014-2015

GROUPE

LIEU

Prise (organisme de réinsertion
sociale)
Partenaires 12-18

Victoriaville

10

Warwick

5

Partenaires 12-18

Plessisville

12

Maison des jeunes St-Germain

St-Germain-deGrantham
St-Léonardd’Aston
St-Charles-deDrummond
Warwick

12

Ludolettre
Maison des jeunes St-Charles
Maison des jeunes Warwick

PERSONNES
REJOINTES

TOTAL

12
4
8

63
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 Matériel distribué
Condoms
Lubrifiants
Protèges condom (Love-Box)
Bobettes
Protège cartes de débit

443
6
79
2
31

Animation des ateliers "Sexe-Cité, un monde de plaisir, de communication et de
sécurité" - Programme PACS 2014-2017
Bonne nouvelle : le projet du fédéral PACS « Santé sexuelle: éduquer pour prévenir » a été reconduit
pour les années 2014-2017.
Prenons le temps de rappeler les concepts de Sexe-Cité; développer chez les jeunes le Sécurisexe
avec une approche basée sur le pouvoir d’agir (empowerment).
 Le Sécurisexe a été définit comme suit; c’est plus que l’usage du condom, c’est d’avoir des
relations sexuelles consensuelles et agréables, c’est adopter des comportements sexuels
sécuritaires où le risque de transmission d’ITSS est faible.
 Comment développer l’empowerment dans une perspective de santé sexuelle? Suite aux
réflexions et démarches initiales du projet, trois sphères du Sécurisexe ont été identifiées; soit
le consensus, le plaisir et la sécurité, il est important de mentionner que toutes ces sphères
sont inter-reliées.
 Afin de favoriser la santé sexuelle chez les jeunes, nous devons, dans nos animations, aborder
le consensus, la plaisir et la sécurité en essayant de travailler les quatre composantes de
l’empowerment; soit la participation, la confiance, la conscience et les compétences.

Suite à l’appropriation de ces concepts, nous avons contacté plusieurs organismes pour s’informer sur
leurs besoins et leur offrir les ateliers Sexe-Cité. Mentionnons aussi que certains organismes ont
contactés directement le BLITS. Pour l’année 2014-2015, nous avons animé des ateliers dans 9
organismes différents du Centre-du-Québec, ainsi, nous avons rejoint 104 jeunes. Vous trouverez cidessous un tableau descriptif des différents endroits visités, ainsi qu’un tableau concernant le matériel
de prévention distribué aux participants.
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 Tableau des organismes visités pour Sexe-Cité

GROUPE

LIEU

PERSONNES
REJOINTES

CJE Drummondville
Jeunes en action
CJE Nicolet
Jeunes en action (septembre 2014)
CJE Nicolet
Jeunes en action (Février 2015)
CJE Victoriaville
Jeunes en action (Avril 2014)
CJE Victoriaville
Jeunes en action (novembre 2014)
Impact-emploi CJE de l’Érable
Jeunes en action
Jeunesse Canada Monde
Jeunes Leaders en Action
Canada/Bénin
MDJ Kingsey Fall

Drummondville

16

Nicolet

7

Nicolet

10

Victoriaville

15

Victoriaville

10

Plessisville

8

Victoriaville

16

Kingsey Fall

9

MDJ Wickham
(3 maisons de jeunes regroupées)

Wickham

13

TOTAL

104

 Matériels distribués
Condoms
Lubrifiants
Protèges condom (Love-Box)
Bobettes
Protège cartes

443
6
79
2
31

Sauf exception, les animations se sont déroulées avec l’approche par genre (animation de groupe
non-mixte) sur 3 rencontres.
 Précisons ici que l’approche par genre est particulièrement importante dans le cadre du projet
Sexe-Cité, celle-ci doit être le plus possible respectée afin de faciliter les échanges. La
sexualité est un sujet particulièrement intime et certaines activités de Sexe-Cité sont
percutantes, elles ont pour objectif de faire réagir les jeunes et elles créent parfois certains
malaises. Pour la majorité des jeunes, la présence de l’autre sexe influence leur participation
qui varie et s’avère souvent moins authentique.
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De plus, nous cherchons la participation de tous les jeunes, même les plus timides, afin de les
impliquer dans le processus du pouvoir d’agir sur leur santé sexuelle.
Aussi, dans l’intention de valider et bonifier les ateliers, nous avons demandé à Monsieur Richard
Leroux (évaluateur externe de notre projet) d’assister et d’évaluer les animations. Il a assisté aux 3
animations des jeunes hommes au Carrefour Jeunesse Emploi de Victoriaville. Monsieur Leroux a par
la suite rencontré les intervenants qui étaient présents, afin d’avoir une rétrospection objective. De
cette évaluation, il est principalement ressorti que les jeunes hommes étaient très intéressés et avaient
une excellente participation. Nous présumons que les outils, les activités, l’approche par genre et le
concept de 3 rencontres s’avèrent très pertinents pour ce type de clientèle. Toutefois, il y a aussi
quelques éléments à améliorer afin de favoriser encore plus l’empowerment. Par exemple, attendre
que tous les participants aient exprimé leur point de vue ou une opinion avant de passer à une autre
activité.
 Les ateliers Sexe-Cité sont particulièrement appréciés des Carrefour Jeunesse Emploi, dans le
cadre de leur programme Jeunes en action. Ainsi, une entente verbale a été conclue avec tous
les Carrefour Jeunesse Emploi du Centre-Du-Québec; ils contacteront le Blits, 1 à 2 fois par
année, dépendamment des inscriptions des jeunes.
Finalement, nous avons créé de nouveaux outils promotionnels avec la collaboration de Caligo
Design, puisque tous les exemplaires du visuel Sexe-Cité conçus en 2013 avaient été distribués. Nous
avons travaillé, suite à des réflexions, des observations et des suggestions de certains partenaires, à la
modification du visuel de Sexe-Cité. Concrètement, il est ressorti de ce « remue-méninge » qu’il
apparaissait important de faire deux affiches aux visuels différents. Les jeunes à risque, dont le groupe
d’âge est 15-30 ans, sont notre population prioritaire, mais tous ces jeunes n’évoluent pas dans les
mêmes milieux et ne fréquentent pas tous les mêmes organismes. Par ailleurs, l’éventail d’âge (15-30
ans) est assez large, il apparait légitime de supposer qu’un jeune de 15 ans ne se situe pas au même
niveau qu’un jeune de 30 ans concernant sa sexualité. Pour pallier à cet écart d’âge, nous avons
adapté le visuel en fonction de l’âge des participants. De plus, l’atelier est offert dans différents
organismes. Il y a des groupes où les jeunes doivent s’inscrire et la participation est volontaire,
notamment dans les maisons des jeunes, pour se faire nous avons souhaité adapter un visuel qui
encourageait l’inscription et la participation. Tandis que pour d’autres groupes la participation s’inscrit
dans le cadre d’un programme spécifique; Jeunes en action des Carrefour Jeunesse Emploi par
exemple. Pour eux, le visuel devait être plus descriptif et informatif.
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Affiches des ateliers "Sexe-Cité"

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 Centre de santé et des services
sociaux Arthabaska-Érable, 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 2014-2015.
La campagne de prévention « ATTENTION À L’ENVAHISSEUR » s’est poursuivie au cours de l’année
par la distribution de 23 900 napperons, répartis dans plusieurs restaurants de la région d’Arthabaska
et de l’Érable durant la période estivale.
Avec le visuel de cette campagne, un nouvel outil a vu le jour au cours de l’année soit, un mot-croisé
sur la santé sexuelle. Cet outil pourra être utilisé à des fins de sensibilisation aux ITSS et au VIH/sida
par les organismes et les infirmières en milieu scolaire du territoire Arthabaska-Érable.
Finalement, fidèle 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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Semaine de la santé affective et sexuelle
Cette année encore, nous sommes impliqués dans le comité de la semaine de la santé affective et
sexuelle. Et bonne nouvelle, le comité a bénéficié cette année d’une belle visibilité, puisque le
journal la Nouvelle Union a publié un article pour promouvoir cette activité qui a lieu du 11 au 18
février, chaque année. Dans le même ordre d’idée, les panneaux lumineux de la ville de Victoriaville
ont affiché les informations concernant celle-ci.

 Rappelons l’objectif du comité de la semaine de la santé affective et sexuelle : « susciter la
réflexion et le questionnement sur notre vie affective et sexuelle afin d’être plus à l’aise dans
nos relations interpersonnelles et de vivre une saine sexualité ». Par le biais de nos actions
nous souhaitons rejoindre la population générale, mais plus particulièrement les jeunes. Les
activités organisées sont donc planifiées en ce sens.

Du côté du BLITS, nous avons tenu un kiosque d’information et de sensibilisation au mois de
février au supermarché Loblaws de Victoriaville. Les infirmières scolaires et les intervenantes des
maisons des jeunes ont quant à elles organisé des événements thématiques dans leurs lieux de travail
respectif afin de sensibiliser les jeunes à l’importance d’une saine santé affective et sexuelle. Pour
rendre ces activités thématiques stimulantes et ainsi rejoindre un plus grand nombre de jeunes, des
baluchons contenant différents items en lien avec la santé sexuelle et affective étaient distribués aux
participants.

 Remerciements particuliers aux différents plateaux de travail (CRDI, Tandem et Cégep) qui ont
été d’une aide précieuse pour confectionner quelques 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.
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La distribution du dépliant innovateur conçu en 2013 « Aborder la sexualité, mode d’emploi » a été
de nouveau expérimentée cette année. Rappelons ici le concept de l’année 2013 :
 En novembre 2013, lors de la remise des bulletins à la Polyvalente le Boisé et l’école le
Tandem de Victoriaville ainsi que la Polyvalente La Samare de Plessisville, nous sommes allés
à la rencontre des parents dans le but de distribuer des dépliants informatifs concernant la
sexualité à l’adolescence. Les parents d’adolescents se questionnent beaucoup sur la manière
d'aborder la sexualité et les enjeux reliés à celle-ci avec leur enfant, ce qui génère des
inquiétudes pour eux à ce sujet, d'où l'importance de la distribution de ce dépliant auprès des
parents.
Cette année, l’activité n’a pu être reconduit dans autant d'établissements scolaires qu'en 2013. La
principale raison fut que la majorité des intervenants des écoles n’étaient pas disponibles pour nous
accompagner lors de la soirée de remise des bulletins. Finalement, l’activité a eu lieu dans deux (2)
écoles seulement : l'École secondaire Monique-Proulx à Warwick et la Polyvalente La Samarre à
Plessisville. La recommandation du comité pour les années futures est de s’assurer de la présence
d’au moins un intervenant par école pour que l’activité ait lieu et c,e pour l'ensemble des
établissements scolaires pour le niveau secondaire de la région d'Arthabaska et de l'Érable.
Le tableau ci-dessous démontre le matériel distribué dans le cadre de la semaine de la santé affective
et sexuelle.
 Matériel distribué
Baluchons
Dépliant « Aborder la sexualité,
mode d'emploi
Love Boxe

2500
500
1500

Par ailleurs, nous avons repris, de la fin janvier à la fin février 2015, les publications de la page
Facebook de la semaine de la santé affective et sexuelle. Tous les intervenants-intervenantes siégeant
sur le comité participent à la recherche de contenu, ce qui donne un résultat de publication coloré et
varié. Cette année, nous avons souhaité utiliser Facebook comme outil de conscientisation collectif;
nous avons donc conçu une photo maison démontrant que le contenu publié sur les médias sociaux
peut être vu par plusieurs personnes.

Cette photo a été vue par 2800 personnes en une semaine!
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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
Affiches projet "Sexe-Cité"
Déclaration des droits et
responsabilités des PVVIH
Dépliants « Je vis avec le
vih »
Dépliants « Parlons-en »

Dépliants du BLITS
Pochette : "Les mêmes
droits que vous"

Remaides
Revue Fugues

Endroit
Organismes
communautaires
Animations et individus
CLSC, Pharmacies et
cliniques médicales
Kiosques, organismes
communautaires
Organismes
communautaires,
bibliothèques et CLSC
Organismes communautaires
et services de santé
Organismes et cliniques
médicales
Organismes communautaires

Quantité
2
275
50
100

300
125

118
60

et individus
Signets de la Campagne
« Je suis séropositif »

Population générale et
animations

250

34

STATISTIQUES SITE INTERNET

 Visites : 921
 Pages par visite : 2,24
 Durée moyenne de la visite : 02 :24
 Nouvelles visites : 775

Vue d'ensemble des visiteurs / www.blits.ca
120
102

80

Avril

98

100

Mai
70

72

75

80

76
62

78

68

60

76
63

Juin
Juillet
Août
Septembre

40

Octobre

20

Novembre

0

Décembre
Année 2014-2015

 De plus au cours de l'année nous avons travaillé à refaire au complet le site web du Blits. Le
contenu et le visuel ont été actualisés. Le lancement de notre nouveau site web devrait avoir
lieu au cours de l'été 2015. À ne pas manquer au : blits.ca
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PERSPECTIVES 2015-2016

 Répondre aux demandes d’animation sur le VIH/Sida en milieu scolaire, communautaire et
autres groupes

 Poursuivre le projet « Santé sexuelle : Éduquer pour prévenir »
 Planifier les actions de prévention pour la semaine de la santé sexuelle et affective
 Réaliser un portrait de la réalité sexuelle et affective auprès des jeunes à risque de la région
du Centre-du-Québec

 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 de la Mauricie et du
Centre-du-Québec
 Le projet Bal (distribution de condoms aux étudiants(es) finissants(es) du Centre-duQuébec)

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 CATIE demeure également une
référence 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 2014-2015, 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 :





La criminalisation de l'exposition au vih
L'accès aux soins dentaires sans discrimination
Assurances et immigration
Emploi et VIH
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Les membres du comité Droits ont également travaillé à rédiger un scénario pour la réalisation d'un
court-métrage sur les discriminations en emploi. Le tournage a été réalisé au printemps 2015 et on
prévoit faire son lancement à l'automne 2015. Dans ce court-métrage, on dénonce les situations des
personnes discriminées en raison de leur statut sérologique en lien avec les questionnaires de santé
dans l'étape de la pré-embauche. Par cette action on vise à sensibiliser l'opinion publique sur les
discriminations en emploi que rencontre trop souvent les PVVIH.
Finalement nous avons répondu à deux demandes de cabinets de dentiste pour la région de
Victoriaville qui souhaitait avoir une présentation du "Rapport sur la discrimination envers les PVVIH
dans l'accès aux soins dentaires". Lors de ces rencontres, nous sensibilisons les professionnels de la
santé dentaire aux difficultés rencontrées par les PVVIH dans l'accès aux soins dentaires. Au total,
19 personnes ont assisté à ces présentations.
Au cours de l’année, nous avons eu à répondre et à intervenir auprès d’organismes qui accueillent
des PVVIH dans leur milieu. Des questions 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 2015-2016

 Développer des collaborations avec les partenaires pour les régions de Drummondville,
Nicolet et Yamaska-Bécancour

 Maintenir notre implication à la COCQ-Sida
 Maintenir notre participation au sein des Tables de concertation et de différents 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 et la plate-forme politique de la
COCQ-Sida

 Promouvoir la Déclaration des droits et responsabilités des personnes vivant avec le VIH/Sida
 Favoriser la prise de

parole des PVVIH ainsi que leur participation à certains comités
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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
Tout 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 aux 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
2
3
2
3
2
6

Heures

Formation CATIE
Formation “intervention en situation de crise”
CSST-Secourisme en milieu de travail
Formation sur la Loi P-38
Formation rédaction du “Rapport d’activité”

1
2
1
3
2

7
7
14
1
5

Webinaire Actualités VIH/ITSS 2014
Webinaire Nouvelles approches dépistage VIH
Webinaire Outil de mesure de rendement
Webinaire Dévoilement en tant que patient
Conférence «les nouvelles familles d’aujourd’hui»
Conférence annuelle sur le VIH-Sida : Impacts sur les individus, les
communautés -outillons-nous COCQ-Sida

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
3
56

Formation “Rôles et obligations des administrateurs d'un CA”
Formation Action Tox –Drogues nouvelles tendances
Formation pour animations créatives
Formation sur la santé mentale
Formation Journée annuelle de la santé publique
Formation Hépatite C

7
3
7
3
14
2

Heures
totales
consacrées à la formation: 133
familles et
les communautés
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PERSPECTIVES 2015-2016

 Représentation auprès des différents paliers gouvernementaux
 Présentation de nouveaux projets
 Gérer les divers projets obtenus (PACS et autres)
 Maintenir notre participation à la Fondation québécoise du Sida
 Maintenir notre implication dans l’activité « Ça marche »
 Rechercher le financement nécessaire au maintien des ressources humaines ainsi que pour
s’assurer d’un équilibre budgétaire

 Offrir les formations pertinentes à l’équipe et au CA
 Informer régulièrement les membres sur les enjeux politiques
 Maintenir et augmenter le Membership

Conclusion

Le défi de tous les instants pour notre organisme est sans contredit le maintien des ressources
humaines actuellement en poste afin de nous permettre de poursuivre notre mission et notre
développement dans la région du Centre-du-Québec. Notre permanence ainsi que le personnel
travaillant sur une base ponctuelle pour un total de cinq (5) personnes ne suffit pas à la tâche.
Puisque notre financement stagne depuis de nombreuses années, l’embauche de personnel
permanent supplémentaire est impossible. De plus, dans le contexte de désengagement de l’état et
d’austérité qui colorent notre quotidien depuis des mois, tout nous porte à croire que nous devrons
nous serrer les coudes et se mobiliser pour revendiquer le rehaussement financier pour le milieu
communautaire au cours de la prochaine année.
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À ce sujet, nous avons déjà signifié notre solidarité en participant à la journée de MANIFESTATION
LE 17 NOVEMBRE 2014 afin de rappeler le besoin criant de financement à la mission pour subvenir
aux demandes grandissantes des clientèles que nous desservons.
De plus, lors de cette journée notre organisme a fermé ses bureaux pour cause d'austérité.
.

Au cours de l'année 2015, notre organisme participera au plan de mobilisation de la TROC
Mauricie/Centre-du-Québec pour revendiquer auprès des instances gouvernementales le
rehaussement du financement des organismes communautaires.
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.
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Acronymes

ADDS

Association pour la défense des droits sociaux

ASPC

Agence de santé publique du Canada

BLITS

Bureau local d’intervention traitant du sida

CATIE

Réseau canadien d'info-traitements sida

CDCBF

Corporation de développement communautaire des Bois-Francs

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

Centre Intégré Universitaire de santé et des services sociaux de la Mauricie et
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 Sida

PSOC

Programme de soutien aux organismes communautaires

PVVIH

Personne Vivant avec le Virus Immuno-déficient Humain

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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