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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-duQuébec
FIC

Fond d'initiatives communautaires VIH, VHC et ITSS

FQS

Fondation Québécoise du sida

FVVIH

Femme vivant avec le VIH

GAP

Groupe 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 VIH

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

Au nom du conseil d'administration et de l'équipe de travail du BLITS, c'est avec grand plaisir que
nous vous présentons le rapport annuel 2016-2017. Nos activités, diverses et quelques fois
complexes, témoignent bien des défis nous relevons au profit des populations vulnérables.
L’année 2016-2017 a été très chargée, autant pour les employés, les bénévoles que pour les
membres du conseil d’administration. Cette année, l’une des principales forces du BLITS a été sa
capacité à se remettre en question en amorçant un processus de planification stratégique. Le
domaine du VIH évolue, dans les traitements comme dans la prévention, nous devons donc avancer
également. Cet exercice a été très stimulant pour toutes les personnes qui ont participé aux
rencontres de cette planification stratégique. Le plan d'action stratégique qui sera rédigé au cours de
l'automne 2017 permettra de projeter encore plus loin l’organisme et de contribuer à son
rayonnement.
Nous avons également connu quelques changements au sein de l’équipe cette année, que ce soit
par choix personnels ou pour des raisons de santé, ceux-ci créent un vide et nous oblige à
réorganiser et à répartir les tâches de travail entre les membres de l'équipe temporairement. Merci à
l'équipe pour votre grande capacité d’adaptation et votre ouverture. Du changement, nous en avons
aussi connu au sein du conseil d’administration, de nouveaux membres se sont joints au CA, ce qui
donne une mouture d'anciens et de nouveaux qui font un heureux mélange. Les membres du conseil
d'administration ont eu une année bien remplie avec l'exercice de la planification stratégique, nous
tenons à les remercier chaleureusement pour leur excellent travail et leur implication aux différentes
activités de l'organisme. Maintenant que nous reprenons notre souffle peu à peu après avoir passé
au travers le rythme de cette méga année, attendez de voir ce que nous réserve l'année 20172018...
Finalement, les défis à relever au cours de la prochaine année seront énormes, particulièrement en
période d’austérité, de coupure budgétaire et de services, de réorganisation de structures et
d’absence de reconnaissance. Le Bureau local d'intervention traitant du sida, est clairement tourné
vers l’avenir, portant des objectifs ambitieux, tant pour le soutien des personnes vivant avec le VIH
que pour la prévention de la transmission des ITSS. Nous vous invitons donc à prendre une place
dans ce plan de travail puisque la contribution de chaque membre, bénévole et partenaire apporte
une couleur différente dans nos actions.

Carole Fontaine
Présidente

Maryse Laroche
Directrice
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Mot de l'équipe de travail
Une année bien remplie se termine pour toute l’équipe du BLITS. L’organisme a comme mission
première d’améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH/sida. Le BLITS travaille
également à la prévention et la sensibilisation des ITSS, dont le VIH/sida auprès de différentes
populations. Afin de s’assurer de bien répondre à ses objectifs, le BLITS s’est orienté vers une
planification stratégique ayant pour but d’évaluer ses orientations et ses services. Par ailleurs,
l’année 2016-2017 a été bien occupée, notamment avec le portrait de la sexualité des jeunes du
Centre-du-Québec qui a mobilisé beaucoup de personnes et de temps. Dans le même ordre d’idée,
le projet Sexe-cité se terminant en mars 2017, une demande de financement au niveau de l'Agence
de la santé publique du Canada pour 2017 à 2022 a requis énormément de temps et d’énergie pour
la directrice, et parfois pour l’équipe de travail.
Dans un autre ordre d’idée, à automne 2016 nous avons eu la chance d’accueillir dans notre équipe
Jonathan Roux-Bélair, stagiaire en éducation spécialisée pour une période de 4 mois. Nous
aimerions souligner l’excellent travail qu'il a accompli à nos côtés. Il a su démontrer tout au long de
son stage un grand intérêt pour la cause ainsi qu’un grand professionnalisme. Merci Jonathan, pour
ton implication au sein 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 2016-2017.
En conclusion, pour l’année qui vient de se terminer, nous pouvons mentionner qu’avec toutes les
réalisations qui seront décrites dans ce rapport, l’équipe du BLITS a su démontrer persévérance,
motivation et passion pour son travail.
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 particulièrement à Valérie
Champagne et Chantal Pagé pour l’organisation de l’activité d’autofinancement.
Bonne lecture!
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Notre mission

Le Bureau local d’intervention traitant du sida (BLITS), est un organisme communautaire présent
sur le territoire Centre-du-Québec 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 de 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 : 30
Nombre de bénévoles et militants impliqués dans les différentes activités au cours de l’année
2016-2017 : 37 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 2016, on dénombrait une population de 243 798
personnes dans la région du Centre-du-Québec. Plus de la moitié de la population 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 6 921 km², pour une densité de 35,2 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 104 168
habitants et Victoriaville qui compte 72 328 habitants.
1

Statistique Québec, 2016.
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Conseil d'administration

Carole Fontaine, présidente, secteur communautaire
Jacques Gélinas, vice-président, retraité
Milaine Lapierre, trésorière, secteur communautaire
Michel Laflamme, secrétaire, secteur privé
Nathalie Shooner, administratrice, secteur privé
Johane Berthiaume, administratrice, secteur privé

Un sincère merci aux
membres sortants du CA :
Denis Hébert et
Éric Béland.

Micheline Fortier, administratrice, retraitée
Maryse Laroche, directrice

______________________________________________________________________________

Équipe de travail
Sylvie Bondon, agente de bureau
Valérie Champagne, chargée de projet
Méleaudie Dupuis-Roy, intervenante en soutien
Sylvain Kirouac, intervenant social
Maryse Laroche, directrice
Chantal Pagé, chargée de projet
Jonathan Roux-Bélair, stagiaire
Sara Sévigny-Morin, intervenante en prévention
Mylène St-Pierre, intervenante en prévention
Véronique Vanier, intervenante en prévention
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Outils de promotion et de communication
Les outils de promotion du BLITS n’avaient pas été modifiés depuis plusieurs années. Nous avons
maintenant un nouveau dépliant à l’image de notre site web. De plus, le BLITS possède
dorénavant une bannière qui sera très utile lors des différents kiosques, activités de sensibilisation
et activités de financement. Un moyen simple et efficace d’accroître la visibilité de l’organisme.
Voici un aperçu de nos nouveaux visuels.
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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 (PVVIH) permettent de les
accompagner dans différentes sphères de leur vie. Toujours en gardant en tête notre objectif principal,
qui est de maximiser la qualité de vie des PVVIH, 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 pour d'autres besoins, lorsque nécessaire. Ces
interventions 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.
Les rencontres individuelles se déroulent généralement au bureau et occasionnellement au domicile de
la personne selon sa condition physique et psychologique. 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, cinq cent quarante-neuf (549) rencontres, suivis et
accompagnements individuels ont été effectué au courant de l’année 2016-2017.
Lors de ces rencontres, un suivi étroit et constant est fait par l'intervenant social afin de s’assurer que
l’état de santé physique et psychologique de la personne est stable. En fonction des besoins, on dirige
les personnes vers les différentes ressources de la région. Cette année, trente-six (36) références ont
été effectuées auprès du CIUSSS-MCQ, aux services juridiques de défense des droits, aux ressources
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 et à domiciles. 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 2016-2017 : rencontres individuelles, suivis et accompagnement
Type de soutien en relation d’aide

Nombre

Total d’heures

Appels téléphoniques PVVIH

262

78

Rencontres individuelles

182

227

Accompagnement services de santé et juridique

15

60

Suivis téléphoniques

61

28

Visites à domicile

19

25

Visites à l’hôpital

10

13

Nombre de personnes différentes rejointes

39

Service de dépannage financier
Pour ce service, nous avons répondu à soixante-sept (67) demandes selon la politique de dépannage
de l'organisme pour l’année 2016-2017. Le dépannage financier a permis à vingt (20) personnes de
bénéficier d’un soutien financier pour un montant total de huit mille cinq cent soixante-huit dollars
(8 568 $). De ce montant, une somme de trois mille neuf cent soixante-dix-neuf dollars (3 979$) 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 connu une légère augmentation 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

8 568,00 $
7 065,00 $

Avance
BLITS
Rem. CLE

3 557,00 $

3 979,00 $

2015-2016

2016-2017
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Les paniers de Noël
Nous savons que Noël est malheureusement la période la plus difficile de l'année pour les familles
ainsi que pour les personnes seules qui sont financièrement vulnérables. Pour les familles à faible
revenu, notre organisme offre accompagnement et référence aux ressources alimentaires de la région
afin de s'assurer qu'elles aient accès à un panier de Noël durant cette période de l'année. Pour les
personnes seules à faible revenu qui ne peuvent faire avoir accès à ce service, notre organisme
répond à leurs besoins en confectionnant et en distribuant des paniers de Noël à ces personnes. Cette
année, quinze (15) 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 pendant le temps des Fêtes aux
personnes qui vivent avec le VIH/sida. 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-sept (27) hommes et femmes ont eu la chance de déballer un cadeau de
Noël. Pour l’année 2017-2018, 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 rencontres 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 et du
réconfort dans le cœur des PVVIH à l'occasion du temps des Fêtes. Tourtière, ragoût et dinde étaient à
l’honneur où treize (13) personnes ont pu bénéficier de ce repas chaud traditionnel. Musique de Noël
et distribution de cadeaux étaient au rendez-vous lors de cette activité qui a été agréable et appréciée
par les personnes présentes.
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Sondage des besoins des PVVIH
Les PVVIH qui fréquentent notre organisme et qui utilisent nos différents services ont été invités à
compléter un sondage sur leurs besoins en lien avec leur réalité. Le questionnaire abordait différents
sujets dont : leur niveau de satisfaction des services de l'organisme, les besoins de formation, le
dévoilement, la défense des droits, l'environnement social, le suivi médical, etc. Dans l'ensemble, les
personnes sont satisfaites des services qu'ils reçoivent du BLITS et des activités offertes. Des besoins
au niveau du dévoilement et de l'accompagnement pour les rendez-vous médicaux ont été identifiés
dans les résultats obtenus. Au total, dix (10) personnes ont accepté de compléter le questionnaire.

Tableau des activités des PVVIH

Type d’activités

Nombre de participants

Activité photos positives

4

Groupe d’appréciation partagée

9

Camp positif

4

Caucus régional

4

Messe 1er décembre

9

Activité autofinancement

6

Souper de Noël

13

Sondage évaluation des besoins des PVVIH

10

Kiosques de sensibilisation

5

Nombre de personnes différentes rejointes

21
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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 2016-2017, le BLITS a collaboré à différents projets de recherche en
partenariat notamment avec la COCQ-SIDA, l’UQAM et RÉZO. 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 Femmes plurielles
Le projet « Au-delà du VIH : être femme plurielle » recherche évaluative, participative pour le bien-être
sexuel des femmes vivant avec le VIH du Québec s'est terminé par un évènement sous le thème
« Retrouvailles des belles Plurielles » en mai 2016 au Manoir d'Youville à Châteauguay.
Les femmes présentes à cette rencontre ont pu bénéficier de l’hébergement situé sur un site
enchanteur avec vue sur le fleuve. À l'occasion de cette rencontre, l’UQAM a organisé une journée
spéciale pour les femmes en offrant massage, manucure, maquillage et séance photo afin de les
remercier pour leur participation et implication au projet. Trois (3) FVVIH du BLITS ont participé à cette
activité.
On a profité de cette activité pour présenter les résultats de la recherche : « Plurielles répond au
besoin des femmes de connaître les expériences et le vécu des autres femmes, mais aussi celui de
partager ses expériences et son vécu. Plurielles a grandement été apprécié par les femmes qui y ont
participé. Plurielles a permis une meilleure compréhension et une meilleure prise en charge des
besoins de santé sexuelle des FVVIH, en plus d’identifier plusieurs stratégies pour implanter ce type de
programmes au Québec. Plurielles a permis d’améliorer la vie affective et sexuelle des femmes à
plusieurs égards, et ce dans les différentes sphères de leur vie ou, du moins, de mieux la comprendre
et d’en prendre soin. »
Rappelons qu'au Québec, une soixantaine de femmes ont participé à cette recherche, dont six (6) de
notre organisme. Plus d’une dizaine d’organismes de lutte contre le VIH/sida ont participé et collaboré
au projet. Une belle réussite collective!

Projet
MOBILISE! est un projet sur le sexe, la santé et l’évolution de la prévention du VIH/sida par et pour,
avec les hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes, ou ils peuvent exprimer leur
point de vue !
Ce projet a été mis en place parce que les options en prévention se diversifient et qu'il faut augmenter
leur accessibilité pour combattre l’épidémie. Le projet rassemble divers participants afin de :
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Comparer nos pratiques en « prévention combinée » (les différentes options, en plus du
condom)
Produire et diffuser des outils d’information à propos de la prévention combinée
Favoriser la collaboration entre partenaires (organismes communautaires, cliniques, système
de santé) pour influencer les programmes et les politiques
Améliorer les services de santé sexuelle et l’accès à la prévention combinée

BLITS s'est impliqué dans ce projet avec l’équipe de MOBILISE! afin de sensibiliser la communauté gaie
du Centre-du-Québec. Le projet consistait à recruter deux leaders pour animer une équipe citoyenne
(groupe informel composé d'amis ou de connaissances). Deux membres du BLITS ont accepté de
s'impliquer comme leader dans ce projet. Ces derniers ont eu droit à une formation rémunérée de trois
heures afin qu’ils soient outillés pour animer l'activité du programme à leur équipe citoyenne. Au total,
quatre (4) participants de statut différents (séronégatifs et séropositifs) ont été recrutés pour former
l'équipe citoyenne. Une rencontre avec le groupe informel et les leaders a eu lieu lors d'un 5 à 8 à
Drummondville afin d'échanger sur la prévention combinée. Les opinions et commentaires des
participants sont : avoir accès à une clinique et un médecin spécialisé en santé sexuelle qui pourrait
offrir du dépistage, un suivi médical lors d’une infection et prescrire la PREP. Finalement, en octobre
2016 nous avons participé à un forum communautaire au Musée des beaux-arts de Montréal où des
données préliminaires ont été présentées dans le but d'identifier des priorités et des pistes d'action pour
améliorer l'accès aux services de santé. Cette rencontre a permis à nos deux leaders de partager et
d'échanger avec leurs pairs de leur expérience du projet MOBILISE!.

PERSPECTIVE 2017-2018

 Évaluer les besoins des PVVIH
 Susciter l'implication des PVVIH au sein de l'organisme
 Assurer la diffusion d'information sur les traitements
 Offrir 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 accompagnement individuel et de groupe en lien avec les différentes problématiques
rencontrées

 Organiser

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

culturelles, etc.

 Évaluer les besoins de transport des PVVIH pour leur suivi médical
 Maintenir et diffuser la politique de dépannage financier aux PVVIH
 Maintenir le dépannage alimentaire annuel, soit à la période des fêtes
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Objectif B :
Identifier et créer un partenariat avec les différentes ressources pouvant offrir de
l’information et du soutien au 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 et de Drummondville, 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 étudiants(es) finissants(es) du niveau secondaire) pour la région du
Centre-du-Québec ont été maintenus pour l'année 2016-2017.
Finalement, nous avons participé aux divers comités mis en place par la COCQ-SIDA : le comité Droits
et VIH, le comité Communications, et le comité du 1er décembre. Au total, nous avons consacré cette
année trois cent quarante-six (346) heures de travail en représentations et concertations diverses.
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Représentation

Représentant(e)s de l’organisme

Nombre
de
rencontres
1
1
1
1

Action-Toxicomanie, AGA
CDCBF, AGA
CDCBF, Conférence de presse
CDCBF, Déjeuner des bons coups

Intervenante en prévention
Directrice
Intervenante en prévention
Employés (4)
Membres du CA (2)

CDCBF, Rencontre des DG
CIUSSS-MCQ, présentation de l’organisme
CIUSSS-MCQ, transfert d’expertise

Directrice
Intervenante en prévention
Directrice,
Intervenantes en prévention (2)
Intervenant social

1
1
2

COCQ-SIDA, AGA

Directrice
Bénévoles (2)

1

COCQ-SIDA, CA
er
COCQ-SIDA, comité 1 décembre
COCQ-SIDA, comité communication
COCQ-SIDA, comité droits
COCQ-SIDA, rencontre des DG
Comité 11-13 ans

Directrice
Membre PVVIH
Membre PVVIH
Directrice
Directrice
Intervenante en prévention
Stagiaire
Directrice
Intervenante en prévention
Stagiaire

6
3
2
4
1
5

Concerte-Action des ressources jeunesse de l’Érable
Concerte-Action des ressources jeunesse de l’Érable,
comité exécutif
Concerte-Action des ressources jeunesse de l’Érable, AGA
Conférence téléphonique « Je passe le test »

Intervenante en prévention
Intervenante en prévention

4
5

Intervenante en prévention
Directrice
Intervenante en prévention

1
2

Fondation québécoise du sida, AGA
Refuge La piaule, AGA
Sécurité alimentaire, AGA
Semaine de la santé affective et sexuelle

Directrice
Intervenante en prévention
Intervenante en soutien
Intervenante en prévention
Stagiaire

1
1
1
10

Table de concertation jeunesse d’Arthabaska, AGA
Table de concertation jeunesse Arthabaska

Intervenante en prévention
Intervenante en prévention

1
3

Table de concertation jeunesse Arthabaska, Comité
Table de concertation jeunesse Arthabaska, Lac-à-l’Épaule

Intervenante en prévention
Directrice
Intervenante en prévention

2
1

TROC Mauricie/Centre-du-Québec, Rencontre d'information

Directrice

1

Comité ITSS-Arthabaska-Érable

3
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Manifestations et revendications
C'est sous le thème « Engagez-vous pour le communautaire » qu'on a débuté les actions de
revendications et de manifestations à l'automne 2016. Les organismes d’action communautaire
autonome ont été invités le 7 novembre 2016, à rencontrer les députés de l’Assemblée nationale du
Québec afin qu’ils s’engagent à répondre à nos demandes de façon urgente. Par la suite, les 8 et 9
novembre les organismes ont été invités à interrompre leurs activités, à fermer leurs portes et à être
en grève afin que le mouvement communautaire autonome de tout le Québec soit rassemblé dans les
régions pour ainsi revendiquer haut et fort un rehaussement de leur financement, le respect de
l’autonomie tel que stipulé dans la Politique de reconnaissance de l’action communautaire dans un
contexte de justice sociale. Pour la région du Centre-du-Québec, les actions suivantes ont été
déployées au cours du mois de novembre :
 1er novembre : conférence de presse à Trois-Rivières
 2 novembre : conférences de presse à Victoriaville et une autre à Drummondville
 8 novembre : grève et distribution de feuilles volantes à la population.
 9 novembre : action symbolique laissée libre à chaque organisme de base. Thématique : le noir
(vêtements, réseaux sociaux, publicités, feuilles volantes, etc.).
 Mi-novembre : lettre d’opinion dans les médias locaux.

Le BLITS a participé activement à ces actions de revendications et de manifestations au cours de
l'année 2016.

PERSPECTIVES 2017-2018

 Maintenir les liens avec le CIUSSS-MCQ et les organismes communautaires
 Maintenir nos liens avec la COCQ-SIDA et les autres partenaires
 Développer de nouveaux partenariats
 Participer aux revendications de la Campagne « Engagez-vous pour le communautaire »
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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 2016-2017 nous a permis de rejoindre au-delà
de cinquante-cinq mille (55 000) personnes. Plus concrètement, nos implications dans diverses
activités t e l l e s q u e , la Journée mondiale de la lutte contre le sida, la Journée de lutte à
l'homophobie et plusieurs autres nous ont permis de sensibiliser et de rejoindre la population
générale, au même titre que notre présence quotidienne sur les réseaux sociaux. Vous trouverez
ci-dessous nos différentes activités réalisées cette année.

Journée mondiale de la lutte contre le sida


BLITS se mobilise!

Cette année, pour souligner la Journée mondiale de la lutte contre le sida, quatre (4) personnes de
l'équipe du BLITS ainsi que des bénévoles ont uni leur énergie afin de tenir différentes activités à
l'occasion du 1er décembre. Afin de sensibiliser la population sur la réalité du VIH/sida, nous avons
tenu deux (2) kiosques soit un dans l'édifice qui abrite le CLSC de Drummond ainsi qu'un à l'Hôtel-Dieu
d'Arthabaska de Victoriaville. Lors de ces activités, nous avons distribué des rubans rouges, des
protège-cartes, des signets et des pictogrammes de solidarité. De plus, les personnes rencontrées
aux kiosques ont été invitées à signer la « Déclaration des droits et responsabilités des personnes
vivant avec le VIH. » Au total, soixante-dix-sept (77) personnes ont accepté de signer la déclaration.



Distribution de rubans rouges

Près de six cent cinquante (650) rubans ont été distribués dans les kiosques, les organismes
communautaires et autres ressources pour la région du Centre-du-Québec.


Lampions « Une lumière pour la vie »

Des lampions portant un message d'espoir ont été distribués aux organismes communautaires de la
CDC Drummond et de la CDC des Bois-Francs. Au total, cent (100) lampions ont été allumés à
l'occasion de la journée du 1er décembre.


Distribution de napperons
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Deux restaurants de la région soit le Déli-Délice de Drummondville et le Restaurant Chez Maxime de
Victoriaville ont accepté d'utiliser nos napperons de sensibilisation dans leurs restaurants à l'occasion
de la Journée mondiale du sida. Au total, mille (1000) napperons ont été distribués.


La messe du 1er décembre

Pour une troisième année, une messe de solidarité a été célébrée à la Place Communautaire Rita StPierre à Victoriaville. Nous tenons à remercier le prêtre André Genest qui est venu célébrer la messe
annuelle. Un nombre total de vingt-cinq (25) 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 «Ensemble, préparons un monde sans sida ni VIH»

À l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le sida, le 1er décembre 2016, la COCQ-SIDA et
plusieurs de ses organismes membres ont affirmé publiquement en lançant un message commun :
«Ensemble, préparons un monde sans sida ni VIH» dans lequel il est possible de mettre fin à
l'épidémie du sida et du VIH, au Québec et ailleurs dans le monde.
Cette campagne a été créée dans le but de démontrer que le milieu VIH québécois croit plus que
jamais qu’il est possible de mettre fin à l’épidémie du VIH/sida, ce message clé souligne l’importance
du travail collectif, de la collaboration commune et de la solidarité. Derrière ces simples mots, la
volonté de continuer d’agir, d’être inclusif et de travailler à un meilleur accès au dépistage, aux soins et
aux traitements ici au Québec et au Canada, comme partout ailleurs dans le monde.
Au Centre-du-Québec, il reste encore de nombreuses revendications pour atteindre l’objectif fixé par
l’ONUSIDA de mettre fin à l’épidémie pour 2030 : investir les fonds nécessaires en prévention,
améliorer l'accès au dépistage, aux soins et aux traitements, reconnaître adéquatement le travail
communautaire de proximité, etc.
Notre organisme a participé à la diffusion de cette campagne grand public en distribuant les affiches
et signets de la campagne dans plusieurs 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.
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Table régionale de concertation des personnes ainées du Centre-du-Québec
Cette année, la Table régionale de concertation des personnes ainées du Centre-du-Québec a
demandé la collaboration du BLITS afin de leur fournir des protège-cartes incluant un message de
prévention des ITSS conçu spécifiquement pour les ainés. La table voulait distribuer des sacs avec
divers articles promotionnels dans le cadre de la semaine nationale de la sécurité des ainés. Ainsi, le
BLITS a refait le visuel du message de prévention déjà existant que nous insérons à l’intérieur des
protège-cartes afin que celui-ci soit plus adapté à la clientèle des ainés. C’est donc mille huit cents
(1 800) protège-cartes qui ont été distribués lors de la semaine nationale de la sécurité des ainés. De
plus, la Table nous a demandé d’écrire un article sur la prévention des ITSS et les ainés dans leur
journal le Propageur publié trimestriellement. Une intervenante en prévention du BLITS a écrit un
article concernant la santé sexuelle des ainés qui a été publié dans l’édition du mois de décembre
2016.

Activité de financement
Cette année a été une occasion de créer notre activité d’autofinancement afin de remplacer l'activité
« Ça Marche » de la fondation Farha qui avait lieu annuellement à Montréal. Le BLITS a organisé une
activité de Géocaching au réservoir Beaudet de Victoriaville. Les gens formaient des équipes et ils
devaient trouver des rubans rouges à l’intérieur des caches situées sur le trajet. Afin d’amasser des
fonds supplémentaires, des billets de « moitié-moitié » ont été vendus avant et pendant l’évènement.
Sur le site, les gens recevaient une collation santé à mi-parcours et une maquilleuse était disponible
pour faire de beaux maquillages aux enfants gratuitement. L’activité s'est terminée en beauté avec un
diner boite à lunch. Au total, trente-deux (32) personnes ont participé au Géocaching. Cette activité de
levée de fonds a permis au BLITS de recueillir des dons de personnes solidaires à notre cause année
après année, pour un total de près de six mille (6000) dollars. Sincères remerciements à tous nos
commanditaires qui nous ont permis de réaliser cette activité : Le Citron Vert, Gérald Musique, Café
Farniente, Boulangerie Lemieux, IGA Bellevue, Fromage Princesse, Famille Lampron, IGA Raymond
Martin, Boucherie l’Entre-Côte, Dépanneur Clément, La Shoppe, Tatoo Réalité, L’Évasion, Naturez
Spa, Bell, Dans un jardin, Pharmaprix et Bijouterie Barjo. Merci à tous les participants et donateurs!
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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 quarante (140) 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
« Bien heureuse des informations reçues. C'est rassurant!..Beaucoup moins peur de contracter la
maladie. Et de savoir que ça se contrôle c'est rassurant aussi » - Une étudiante en éducation
spécialisée du Cégep de Victoriaville
« Merci! Très belle conférence. J'ai compris beaucoup de choses sur le virus et tout le bagage
émotionnel » - Une étudiante du centre Vision 20-20, préposée aux bénéficiaires

Diffusion DVD – « Hommage à la vie »
Groupe
Vision 20-20
(Formation préposés aux bénéficiaires) Août 2016
École Paul-Rousseau
(Formation auxiliaires familiales) Août 2016
Cégep
(Formation en soins infirmiers) Mars 2017
Réseau d'aide le Tremplin
(Santé mentale) Mai 2016
Cégep
(Formation en éducation spécialisée) Novembre 2016
Vision 20-20
(Formation en santé, sec.5) Septembre 2016

Lieu

Nombre de personnes
rejointes

Victoriaville

14

Drummondville

7

Victoriaville

21

Drummondville

18

Victoriaville

22

Victoriaville

18

Vision 20-20
(Formation préposés aux bénéficiaires) Septembre 2016

Victoriaville

11

Vision 20-20
(Formation auxiliaires infirmières) mars 2017

Victoriaville

17

Vision 20-20
(Formation préposés aux bénéficiaires) octobre 2016

Victoriaville

12

TOTAL

140
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Réseaux sociaux
La page BLITS-Santé Sexuelle a particulièrement attirée l’attention des internautes cette année. Nous
avons publié un total de cent soixante et une (161) fois au cours de l’année. Les réseaux sociaux ont
été pour nous grandement appréciés afin de publiciser notre portrait de la sexualité des jeunes.
Quotidiennement, nous travaillons à publier du contenu varié concernant la santé sexuelle et affective.
L’objectif de notre page est 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, l’hypersexualisation, etc. Ce moyen de communication
nous permet de rester connecté à notre public cible, tout en nous assurant de nous faire connaître de
la population générale. Voici le tableau statistique de notre page Facebook ainsi que celle de la page
de la semaine de la santé affective et sexuelle. De plus, la légende vous permettra de bien comprendre
la provenance de chaque donnée.

Statistique Facebook
Page Facebook

Utilisateurs
atteints

Mention
J’aime

Nombre de
partage

Nombre de
commentaire

Utilisateurs
impliqués

BLITS-Santé
Sexuelle

33 018

484

294

84

3 122

Semaine de la santé
affective et sexuelle

4 441

545

28

5

736

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 2017-2018

 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 des méthodes de prévention pour le territoire du Centre-duQuébec

Pour le BLITS la prévention fait partie des éléments prioritaires à la lutte aux ITSS. Ainsi, plusieurs
activités de sensibilisation et de prévention s’organisent sur le territoire du Centre-du-Québec. Le
BLITS est d’avis que la prévention a un impact réel sur les taux de transmission des ITSS. Toutefois,
l’organisme est préoccupé par les coupures importantes annoncées par la santé publique directement
reliées à la prévention des ITSS. Effectivement, il peut être difficile de quantifier les résultats des
mesures préventives mises en place, cependant, les statistiques démontrent des augmentations
importantes dans toutes les tranches d’âge de plusieurs ITSS.
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/sida 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, nous
avons eu une augmentation importante 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

380

Visites aux bureaux

172
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Protocole d’entente CIUSSS-MCQ
Programme d’accessibilité au matériel d’injection
La transmission du VIH/sida 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 2016-2017.
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 des trousses de prévention distribuées par région administrative au cours des quatre (4)
dernières années pour les UDI

Trousses de prévention distribuées
Arthabaska-Érable

Drummond

Nicolet-Yamaska

Mauricie
27440

22930
19480
17080

2080

880 1280 1120

2013-2014

2014-2015

300 112

1140 2080

2720

2015-2016

900

3040 3520

2016-2017
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Nous remarquons une augmentation des trousses de prévention distribuées pour les régions de
Drummondville, Nicolet-Yamaska et Mauricie.
Contenu d’une trousse de prévention :
 4 Seringues Insuline
 4 Tampons d’alcool
 2 Condoms lubrifiés
 2 Condoms non-lubrifiés
 4 Stéricups
 4 contenants 3ml d’eau stérile
 1 Étiquette d’éducation « Chacun son kit, une idée fixe »

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez la liste et la quantité de matériel d’injection par région (autre
que les trousses de prévention), qui a été distribuée pour l’année 2016-2017.
Autre matériel distribué par région administrative
Matériel

Arthabaska-Érable

Drummondville

Nicolet-Yamaska

Mauricie

Total

Seringues 27G et 28G

8 400

5 000

0

78 000

91 400

Tampons d’alcool

3 400

0

0

71 500

74 900

Stéricups

300

0

100

11 200

11 600

Bouteilles d’eau stérile 3 ml

700

0

100

31 850

32 650

Garrots

0

0

0

3 000

3 000

Programme d’accessibilité aux condoms
Le BLITS a été 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 2016-2017, c’est un total de cinquante-huit mille six cent quatre-vingt-six (58 686)
condoms qui ont été distribués dans le cadre de ce programme.
Effectivement, ce programme apparaît comme une contribution importante pour tous les partenaires et
organismes qui réalisent des activités en prévention du VIH/sida et autres ITSS.
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Condoms Distribués

58 686

57 024
51 840
2014-2015

2015-2016

2016-2017

Le BLITS donne également des condoms aux personnes se présentant à nos bureaux. Cette année,
nous avons distribué mille six cent soixante-six (1 666) condoms à cinquante-cinq (55) personnes qui
sont venues à notre organisme, de ce nombre vingt-six (26) personnes sont des hommes et vingt-neuf
(29) sont des femmes. Par ailleurs, un responsable d’une agence d’escorte s’approvisionne au BLITS
pour les condoms, pour l’année 2016-2017 nous lui avons donné mille trois cent quatre-vingt-douze
(1 392) condoms.
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, kiosques d’information, etc.

Animation et sensibilisation
Le BLITS offre une variété d’activités d’animation et de sensibilisation; 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.

Clinique de dépistage
Depuis le mois de mars, il est maintenant possible de passer un test de dépistage des ITSS
directement à nos bureaux. Une entente a été réalisée avec le CIUSSS-MCQ afin qu’une infirmière se
déplace dans notre milieu sur rendez-vous pour faire les tests de dépistage qui consiste à une prise de
sang ainsi qu’un test d’urine selon les demandes. C’est un nouveau service que le BLITS tient à
maintenir au cours de la prochaine année. Tous les organismes communautaires de la MRC
Arthabaska-Érable ont reçu l’information pour ce nouveau service. Soulignons que la confidentialité est
au cœur des pratiques du BLITS.
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Animation dans les organismes communautaires
Par ses activités de prévention et de sensibilisation, le BLITS travaille à démystifier le VIH/sida, à
donner de l’information sur les autres ITSS et la santé sexuelle. Les intervenantes constatent la
nécessité de continuer dans cette voie puisque beaucoup de méconnaissances circulent concernant
les ITSS et le VIH/sida.
Cette année, les intervenantes du BLITS ont animé dans neuf (9) organismes différents des ateliers
d’information et de prévention du VIH/sida et autres ITSS, dans lesquels elles ont rejoint cent vingttrois (123) personnes. Vous trouverez ci-dessous un tableau descriptif des différents endroits visités,
ainsi qu’un tableau compilant le matériel de prévention distribué aux participants. Dans le même ordre
d’idée, un stagiaire s’est joint à l’équipe de septembre à décembre 2016, il a créé et animé à l’aide
d’une intervenante une activité de prévention se tenant sur une rencontre dans quelques maisons des
jeunes de la région.

Tableau des organismes visités 2016-2017
Groupe

Lieu

Personnes rejointes

Partenaire 12-18

Princeville

4

Prise (juin 2016)

Victoriaville

12

Prise (septembre 2016)

Victoriaville

8

Prise (février 2016)

Victoriaville

13

Kiosque St-Bernard

Drummondville

70

MDJ la fréquence

Princeville

4

MDJ Des Hauts Reliefs

Ham-Nord

4

Warwick

5

St-Ferdinand

3

MDJ La destination 12-17
MDJ La traversée 12-18
TOTAL

123

Matériel Distribué

Condoms

348

Lubrifiants

29

Protège condom (Love-Box)

52

29

Animation « Dans mon sac »
Au cours de l’année, le BLITS a élaboré un nouvel atelier conçu spécialement pour les femmes.
L’animation a été basée sur la campagne de sensibilisation de la COCQ-SIDA « Dans mon sac ».
L’objectif de la rencontre est d’outiller les femmes au niveau de leur sexualité. Les principes de
l’empowerment soit : la conscience critique, l’estime de soi, les connaissances et la participation, ont
été utilisés pour élaborer le contenu de la rencontre et ainsi miser sur la responsabilisation des femmes
au niveau de leur santé sexuelle. Nous offrons un climat respectueux et d’écoute afin que les
participantes puissent discuter entre elles des ITSS, des zones érogènes, du plaisir de la femme, etc.
Tous les sujets discutés gravitent autour de la sécurité, du plaisir et du consensus.
À l’automne 2016, plusieurs organismes communautaires œuvrant auprès des femmes ont été
contactés afin de les informer du nouvel atelier disponible dès l’hiver 2017. Quatre (4) organismes
différents ont été rencontrés avec l’atelier « Dans mon sac » à la période hivernale. L’intervenante a
rejoint vingt-neuf (29) femmes de tous les groupes d’âge. Les organismes mentionnent être très
satisfaits de l’atelier et les femmes apprécient particulièrement la possibilité de discuter entres elles
d’un sujet encore tabou qu’est la sexualité. À la fin de la rencontre, les femmes repartent avec la
pochette « Dans mon sac » dont le contenu est énuméré dans le tableau ici-bas.

Tableau des organismes visités pour les animations « Dans mon sac »
Groupe

Lieu

Personnes rejointes

Drummondville

6

La Volte-face (groupe à
l’interne)

Victoriaville

5

La volte-face (groupe à
l’externe)

Victoriaville

6

La collective
CALACS La passerelle

Nicolet
Drummondville

7
5
29

La Rose des vents

TOTAL

Matériel distribué
Condoms masculins
Condoms Féminins

58
29

Love-Box
Protège-carte
Dépliants « Dans mon sac »

29
29
29

Baume à Lèvre « Dans mon sac »

29

30

PACS –Santé sexuelle éduquer pour prévenir
Sexe-Cité, un monde de plaisir, de communication et de sécurité
Le projet Sexe-Cité s’est poursuivi cette année, avec quelques défis supplémentaires pour les
intervenantes. Celles-ci ont maintenu les animations des ateliers auprès des jeunes à risque et elles
ont aussi animé une formation avec les intervenants des organismes qui travaillent auprès des jeunes
de la MRC de Drummondville et de Nicolet. Le défi de l’année 2016-2017 a été la réalisation en
collaboration avec Richard Leroux de la Coopérative La Clé le portrait de la sexualité des jeunes de
15-25 ans du territoire du Centre-du-Québec, dont il sera question ultérieurement.
Les animations se sont généralement déroulées avec le concept de base de Sexe-Cité qui 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
abordent le consensus, le plaisir et la sécurité, tout en essayant de développer les quatre
composantes de l’empowerment, soit la participation, la confiance, la conscience critique et les
compétences.
Les intervenantes ont contacté dans l’année 2016-2017 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 huit (8) organismes différents du Centre-du-Québec. Elles y ont rejoint cent trente-trois
(133) jeunes. Les animations se sont généralement déroulées avec l’approche par genre (animation
de groupes non mixtes). Mentionnons qu’il y a eu quelques exceptions, afin de répondre aux besoins
des organismes. Par ailleurs, cette année les intervenantes ont dû s’adapter aux différentes demandes
et la formule initiale de trois rencontres était peu propice. Les animations se sont donc tenues entre
une et trois rencontres dépendamment des milieux.

Affiche Sexe-Cité
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Tableau des organismes visités pour Sexe-Cité
Lieu

Personnes rejointes

MDJ La fréquence

Organisme

Princeville

11

MDJ St-Germain

St-Germain

8

CJE Drummond

Drummondville

8

CJE Victo

Victoriaville

8

CFER

Drummond

74

Impact Emploi

Plessisville

6

Répit Jeunesse

Victoriaville

9

Drummondville

9

Centre Jeunesse

TOTAL

133

Matériel Distribué
Condoms

989

Lubrifiants

60

Protège condom (Love-Box)

48

Protège cartes

24

 Formation aux intervenants
Concernant la formation donnée aux intervenants des organismes jeunesse, les intervenantes du
BLITS ont rencontré quatorze (14) intervenants de huit (8) organismes des MRC Drummondville,
Nicolet-Yamaska et Bécancour.
Rappelons brièvement les objectifs de cette formation, celle-ci a été élaborée afin d’augmenter les
connaissances des intervenants qui œuvrent auprès des jeunes, en plus de leur fournir une banque
d’outils afin qu’ils puissent davantage intégrer le processus d’empowerment dans leur organisme. Un
des objectifs est qu’à la fin de la formation les intervenants aient des pistes de réflexion et des outils
qui permettent de mieux comprendre les réactions des jeunes relatives à leur sexualité. Par ailleurs, il
est essentiel que les intervenants soient en mesure d’accompagner les jeunes dans leurs divers
questionnements et diverses problématiques, ceux-ci sont tellement curieux et avides d’information au
sujet de la santé sexuelle. De plus, il est important que les intervenants possèdent une information qui
soit juste concernant les ITSS et leurs modes de transmission.
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Suite au groupe d’appréciation partagée de l’année 2016, certains participants avaient écrit qu'ils
souhaitaient en apprendre davantage sur l'approche de l'empowerment, notamment comment l'utiliser
en individuel. Les intervenantes du BLITS ont quelque peu modifié leur contenu afin de répondre au
besoin exprimé. Ces ajouts semblent avoir été bénéfiques puisque les intervenants qui ont participé à
la formation cette année ont mentionné que les modifications leur ont permis de mieux saisir comment
utiliser l'empowerment dans leurs milieux respectifs.
Dans un autre ordre d’idée, lors de la journée de formation à Nicolet, un intervenant a soulevé la
pertinence de cette formation pour les intervenants, mais également pour les parents d’adolescents.
Ce commentaire a soulevé beaucoup de réactions positives et les intervenants s'accordaient pour dire
que les parents manquaient d’informations et d’outils afin de bien accompagner leurs jeunes dans leur
sexualité. Les intervenants soulignaient qu’avec la bonne information sur la sexualité, les parents
seraient plus à l’aise de discuter de sexualité avec leurs enfants.

Organisme

Ville

Personnes rejointes

MDJ La Forteresse

Bécancour

1

La Tablée Populaire

Drummondville

4

Bécancour

1

Habit-Action

Drummondville

2

Maison Marie-Rivier

Drummondville

1

St-Cyrille-de-Wendover

2

LaRue Bécancour

MDJ St-Cyrille
MDJ Sainte-Brigitte-des-Saults

St-Brigitte-des-Saults

1

MDJ St-Charles

St-Charles-de-Drummond

1

MDJ L’Eau-Vent

St-Léonard-d’Aston

1

TOTAL



14

Portrait de la sexualité des jeunes du Centre-du-Québec

L’objectif du BLITS avec ce projet était d’obtenir des données probantes concernant la santé sexuelle
des jeunes âgées de 15 à 25 ans au Centre-du-Québec. Afin de répondre à notre objectif, dans un
premier temps l’équipe a élaboré un questionnaire de trente-huit (38) questions qui nous permettait de
recueillir de l’information sur la sécurité, le plaisir et le consensus dans les relations amoureuses et
sexuelles des jeunes. Par la suite, les intervenantes ont rencontré six cent quarante (640) jeunes de
secondaire 4 et 5 dans leurs écoles. Au total, dix-huit (18) établissements scolaires ont été visités par
les intervenantes en prévention. Par ailleurs, afin de rejoindre, en autre, les jeunes étudiants à
l’extérieur de la région et les personnes sur le marché du travail, le questionnaire était également
disponible en ligne sur notre site web. Ces démarches nous ont permis de cumuler un total de mille
cent trente (1 130) questionnaires complétés. De plus, les organismes communautaires, les cafés, les
centres de conditionnement physique et deux campus de l’UQTR ont été sollicités pour distribuer des
prospectus à leur clientèle, les encourageant à remplir le questionnaire en ligne. Au total, mille cent dix
(1 110) prospectus ont été distribués. Afin d'inciter les jeunes à répondre au questionnaire, nous avons
procédé au tirage de deux cartes visa prépayées au montant de 250$ chacune. La première carte était
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pour les jeunes qui ont rempli le questionnaire papier et la deuxième pour les répondants en ligne. Les
dernières étapes consistaient à faire la saisie de données ainsi que l’analyse des réponses afin de
rédiger le portrait de la sexualité des jeunes. Ce portrait a été rédigé par Richard Leroux, consultant
externe de la coopérative La Clé. Mentionnons l’étroite collaboration avec M. Leroux dès les premières
étapes de ce projet. Depuis avril 2017, il est possible de consulter le portrait de la sexualité des jeunes
du Centre-du-Québec en ligne sur notre site web.
Mentionnons qu’après cinq (5) années d’existence le projet Sexe-cité financé par l’Agence de la santé
publique du Canada (ASPC) s’est terminé le 31 mars 2017. Toutefois, le BLITS en alliance avec quatre
(4) autres organismes a reçu du financement pour un nouveau projet d’une durée de cinq (5) ans.
Alors, continuons de miser sur la prévention!

« Je passe le test »
Pour la première fois cette année, l’équipe du BLITS collaborait avec le CIUSSS-MCQ à la campagne
régionale « Je passe le test ». Cette année, l’évènement a eu lieu au cégep de Drummondville durant
deux (2) journées. Une équipe de professionnelle composée d’une infirmière du CIUSSS-MCQ, une
intervenante du BLITS ainsi que l’infirmière du Cégep de Drummondville étaient présentes au kiosque
lors de ces deux journées afin d’inviter les jeunes à passer un test de dépistage pour la chlamydia et la
gonorrhée. Lors de cette journée, un total de quarante-neuf (49) jeunes ont passé un test de dépistage.
L’intervenante du BLITS était présente afin d’informer les jeunes sur les ITSS ainsi que sur les
différents services offerts par le BLITS. Des condoms et des dépliants étaient distribués aux étudiants.

Semaine de la santé affective et sexuelle
L’année 2016-2017 a été, pour la semaine de la santé affective et sexuelle, une année où nous
avons consolidé nos actions et nos liens avec les intervenants directement impliqués auprès des
jeunes dans le milieu scolaire. Plusieurs activités se sont tenues sur le territoire Arthabaska-Érable.
Les différentes activités
Encore cette année, le dépliant innovateur conçu en 2013 « Aborder la sexualité, mode d’emploi » a
été distribué 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.
Par contre cette année, l’activité récurrente des années précédentes de distribution des baluchons
dans écoles secondaires et les maisons des jeunes de la MRC d’Arthabaska et de l’Érable a été
réévaluée et n’a pas été reconduite. Les principales raisons entourant cette décision, se situent au
niveau des questionnements du comité de la semaine de la santé affective et sexuelle sur les
baluchons et l’atteinte des objectifs.
Les activités dans les écoles secondaires se sont concentrées sur le thème de la communication. Les
écoles participantes ont créé des zones de bavardages ou les élèves du secondaire entraient et
devaient communiquer, idéalement sans les réseaux sociaux! Plusieurs activités ont été proposées par
le comité et les intervenantes du milieu scolaire choisissaient celles leurs convenant le mieux. Aussi,
des condoms dans de toutes nouvelles pochettes attrayantes pour les jeunes étaient distribués dans
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ces zones. Un merci spécial au plateau de travail CRDI qui a mis les condoms dans les pochettes.
Dans le même ordre d’idée, le comité a créé des affiches qui ont été apposées dans toutes les toilettes
des écoles secondaires participantes. Commençant avec la phrase « savais-tu que » plus de deux
cent cinquante (250) affiches ont été placardées.
Par ailleurs, le concept des affiches « savais-tu que » a été utilisé au Cégep, soit avec des phrases
créées par les étudiants ou avec celles déjà conçues par le comité. Plusieurs autres activités ont eu
lieu au Cégep, les élèves en éducation spécialisée avaient le mandat de mettre en place des activités
dans le cadre de la semaine de la santé affective et sexuelle. Mentionnons ici quelques-unes de ces
activités : un kiosque à condom, présentant différentes sortes de condom, différentes affiches
d’affirmation de soi, un dépliant sur les relations saines, et plusieurs autres.
Mentionnons aussi que le comité a promu la semaine de la santé affective et sexuelle par le biais de
Facebook, en publiant du contenu sur sa page.

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/sida et des ITSS. Notre organisme s’est impliqué de façon
continue dans la réalisation des différentes activités au cours de l'année 2016-2017. BLITS a poursuivi,
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 cinq cents (2500) condoms en suçons sous le
thème « Pas de condom, pas de bonbon » dans les bars et restaurants de la région. Cette activité
ludique et appréciée a suscité beaucoup de discussions et commentaires au sujet du VIH/sida et des
ITSS auprès des clientèles ciblées par cette activité. Une activité à conserver! De plus, le comité a
participé financièrement aux activités déployées par le comité de la Semaine de la santé sexuelle et
affective en février 2017. Par ailleurs, les bobettes avec les messages de prévention ont été
distribuées aux infirmières du milieu scolaire et aux intervenants(es) du milieu communautaire. Cet
outil de sensibilisation a été utilisé lors d'activités de prévention et de sensibilisation qui ont été
réalisées dans les différents milieux au cours de l'année. Finalement, le comité a amorcé une réflexion
afin de mettre sur pied un projet pour les jeunes de 11-13 ans en lien avec la santé sexuelle afin de
répondre aux besoins pour ce groupe d'âge. Deux intervenantes issues de la Maison des jeunes de
Princeville et du BLITS ainsi qu'une infirmière du milieu scolaire ont accepté de s'impliquer au sein du
comité « projet 11-13 ans » au cours de l'année. On souhaite qu'un projet novateur pour ces jeunes
soit mis en action au cours de la prochaine année.
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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

Déclaration des droits et
responsabilités des PVVIH

Animations et individus

200

Dépliants «Parlons-en »

Kiosques, organismes
communautaires

75

Dépliants du BLITS

Organismes
communautaires,
bibliothèques et CLSC

250

Pochette «Les mêmes droits
que vous»

Organismes communautaires et
services de santé

140

Remaides

Organismes et cliniques
médicales

60

Revue Fugues

Organismes communautaires

144

et individus
Signets de la Campagne
«Je suis séropositif»

Population générale et
animations

250
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Site Internet
Notre site web est un outil que nous utilisons régulièrement lors de nos animations pour présenter
l’organisme. Les visiteurs peuvent accéder facilement à de l’information concernant le VIH et autres
ITSS ainsi que sur la santé sexuelle. De plus, nous offrons deux moyens différents afin que les
personnes puissent discuter avec les intervenants. Ils peuvent poser leurs questions via la section
Vos questions/Nos réponses ou communiquer via courriel en cliquant sur les avatars des
intervenantes dans l’onglet contacter un intervenant de la page d’accueil. Nous gardons toujours
comme objectif de faire connaître davantage ce service, car nous croyons que c’est un moyen
pratique, rapide et surtout confidentiel afin que les gens aient des réponses à leurs questionnements.
Une section est également réservée aux intervenants ou il est possible de visionner divers vidéos, de
consulter différentes publications concernant la santé sexuelle et d’avoir l’information concernant les
ateliers Sexe-cité.



Visites: 6 348



Pages par visite: 2.07



Durée moyenne de la visite: 01:58 minutes



Nouvelles visites : 5 178

Carte Avatar des intervenantes

Nombre de visiteurs par mois

869
463

566

506

537

534

480

838
385

423

380

367
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PERSPECTIVES 2017-2018

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

 Réaliser

les activités de prévention auprès des clientèles suivantes : autochtones, UDI,
PVVIH/VHC, immigrants, détenus/ex-détenus, jeunes et femmes à risque, HARSAH,
travailleurs et travailleuses du sexe

 Planifier les actions de prévention pour la Semaine de la santé sexuelle et affective
 Maintenir notre implication dans les différents projets du comité ITSS Arthabaska-Érable
 Maintenir le service de dépistage
 Évaluer la possibilité d'offrir la clinique de dépistage au point de service de Drummondville
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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

Afin de nous permettre d'atteindre cet objectif, nous avons maintenu nos collaborations en tant que
membre de 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 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/sida et d'améliorer la qualité de vie de ces personnes.
Durant l’année 2016-2017, 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
 Droit à la vie privée
 Assurances et immigration
 Emploi et VIH
Cette année, le comité a priorisé le droit à la vie privée et à la confidentialité du statut sérologique.
Les affaires relatives à des bris de confidentialité, principalement sur les réseaux sociaux se sont
multipliées au service VIH INFO DROITS de la coalition. Le comité a donc travaillé avec une firme de
production à la réalisation de deux courts-métrages de fiction sur la thématique de la confidentialité
du statut sérologique. Ces courts-métrages devraient être finalisés en juillet 2017.
Pour notre organisme, la criminalisation de l'exposition au VIH/sida a été au cœur de nos
préoccupations et de nos actions durant toute l'année. Nous avons accompagné et soutenu une
PVVIH de notre région qui a dû faire face à la justice suite à des accusations portées contre elle pour
agressions sexuelles graves en lien avec le non-dévoilement de son statut sérologique. Nous avons
été présents dans toutes les étapes du processus judiciaire. Malheureusement, la personne a été
condamnée en mars 2016 à sept (7) ans de détention pour agressions sexuelles graves. Nous
sommes d'avis que l'infraction d'agression sexuelle grave n'est pas pertinente et qu'elle ne devrait
pas être utilisée dans les affaires de non-divulgation du VIH/sida.
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
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de ces organismes nous ont permis de les sensibiliser sur les droits de ces personnes. Nous croyons
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. Au total, trois (3) séances d'informations ont été réalisées nous
permettant ainsi de rejoindre vingt-quatre (24) intervenants(es).

PERSPECTIVES 2017-2018

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

 Maintenir notre implication à la COCQ-SIDA
 Maintenir notre participation au sein des Tables 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 de l’organisme

Financement

Fédéral
Cette année, la direction a mis une grande partie de son temps pour le financement du nouveau
programme de financement fédéral en VIH, VHC et ITSS : le Fonds d'initiatives communautaires (FIC).
La demande de financement s'est faite en deux étapes, la première étant le dépôt d'une lettre
d'intention et la seconde, suite à l'acceptation de la lettre les organismes étaient invités à rédiger une
demande complète. Pour notre organisme, nous avons opté pour déposer un projet d'alliance en
prévention avec les organismes BRAS-Outaouais, IRIS-Estrie et Sidaction-Mauricie. Ayant reçu
l'approbation de notre lettre d'intention (lettre déposée en avril à laquelle nous n'avons pas eu de
réponse avant la fin septembre) nous sommes passés à la deuxième étape où nous avions seulement
deux mois pour déposer un projet complet, ce que nous avons réussi à faire en multipliant bon nombre
d'heures supplémentaires, de déplacements et de dépenses pour chacun des membres de l'alliance.
Le financement obtenu pour les cinq prochaines années est une bonne nouvelle pour notre organisme.
Cependant, les étapes durant tout le processus du financement ont été ardues et inadéquates. Les
retours sur les projets déposés ont été marqués de délais et de demandes de coupures budgétaires
pour la plupart des groupes. À la fin du mois de mars, nous n'avions toujours pas reçu d'approbation
officielle par écrit, ni le montant de la somme accordée. De plus, le transfert des sommes allouées a
été retardé pour ce type de financement. Bien qu'on nous ait confirmé que toutes les dépenses liées
au projet seraient couvertes à partir du 1er avril, on a dû avancer de nos propres fonds pour payer les
salaires et activités jusqu'à la mi ou fin juin 2017.
Finalement, suite à l’annonce des projets retenus, plusieurs lacunes dans le financement proposé pour
le Québec ont été constatées. De nombreuses régions ont été totalement exclues et il n'y a pas ou très
peu de projets touchant certaines populations spécifiques, à savoir les utilisateurs-trices de drogues,
les personnes trans, les personnes sourdes et même les personnes vivant avec le VIH (PVVIH). Si on
veut véritablement atteindre les objectifs internationaux du « 90-90-90 » pour le Canada, il nous semble
anormal de ne pas mettre plus d’emphase sur la prévention auprès des PVVIH et sur les activités qui
peuvent, à l’intérieur des limites spécifiques du rôle fédéral, soutenir l’adhésion aux traitements et le
maintien de la charge virale indétectable. Au cours de la prochaine année, la COCQ-SIDA poursuivra
le travail amorcé dans ce dossier du financement Fédéral au nom de ses groupes membres afin de
trouver des solutions pour combler les lacunes au niveau régional. Même si BLITS a obtenu son
financement, nous serons impliqués et solidaires en tant que membre de la COCQ-SIDA au cours de la
prochaine année à revendiquer un financement dans le cadre du programme FIC pour toutes les
régions du Québec.
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Provincial – PSOC
Encore une fois, notre demande de financement pour l'année 2016-2017 n'a obtenu aucun
rehaussement financier. Selon les documents du Conseil du Trésor, les subventions attribuées aux
organismes communautaires avaient cru de 1,36% en 2015-2016, pour atteindre 530,8 M$. Or, le
gouvernement a prévu faire encore moins que ce qui était déjà insuffisant, puisqu’il a annoncé pour
l'année 2016-2017 un maigre 1,2% d’augmentation. « L’ajout de 6,3 M$ est une goutte d’eau lorsqu’on
sait que les OCASSS réclament depuis 2012 que le PSOC soit bonifié de 225 M$ par an, revendication
portée par la campagne Je tiens à ma communauté - je soutiens le communautaire », souligne
Mercédez Roberge, de la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires. « Cela
veut dire que, à court et à long terme, le gouvernement ne propose aucune solution aux groupes qui en
arrachent depuis trop longtemps. »
Suite à ce constat, nous sommes d'avis que le sous-financement à la mission du BLITS a commencé à
avoir des répercussions au sein de l'organisme. Le montant que nous recevons du PSOC ne suffit plus
à maintenir les trois ressources humaines permanentes sur une base temps plein, ni d'augmenter leurs
salaires. Au cours de la prochaine année, nous devrons réévaluer l'organisation du point de service de
nos bureaux à Drummondville en fonction de nos ressources financières. Finalement, les besoins des
populations vulnérables ne cessent d'augmenter et pour notre organisme il nous est impossible de
répondre à toutes les demandes faute de moyen financier. Finalement, nous sommes d'avis que
l'insuffisance du financement à la mission fait en sorte que nous sommes dépendant du financement
par projet au fédéral ou via d'autres bailleurs de fonds.
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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

Action-Concerté Violence sexuelle

2

4

Colloque « Les faces cachées des violences sexuelles »

2

7

Colloque « L’exploitation sexuelle »

2

7

Formation CALACS « L’exploitation sexuelle »

2

6

Formation « Survol des troubles de la personnalité »

1

6

Formation « L’empowerment »

1

6

Formation « Prévention de l’agression sexuelle au masculin »

3

7

Formation « Mouvement communautaire »

1

3

Formation « Gestion des ressources humaine »

1

28

Formation « Impact de la criminalisation du VIH sur les femmes »

2

4

Formation Gestimark pour le site web

2

2

Formation « Technique d’impact »

3

7

Formation « Bye bye Anxiété »

2

7

Outillons-nous de la COCQ-SIDA

4

14

Rencontre représentant ASPC

3

3

Webinaire « projet PACS, OMR

2

1

Webinaire « Bâtir une stratégie digitale »

1

1

Webinaire « Comprendre son auditoire »

1

1

Webinaire « Créer un excellent contenu »

1

1

Heures totales consacrées à la formation: 115
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Conseil d'administration
Au cours de l'année 2016-2017, BLITS a amorcé un processus de planification stratégique. Un
comité de travail a été formé afin de travailler à sa réalisation. Au cours du mois de novembre, nous
avons tenu un Lac-à-l‘Épaule. L'équipe de travail, les membres du conseil d’administration, les
membres du BLITS et quelques partenaires du milieu communautaire ont participé à cette activité.
Cette rencontre était la première étape de la planification stratégique. Plusieurs enjeux et défis ainsi
que forces et faiblesses de l'organisme ont été soulevés lors des différents ateliers de la journée. Au
total, vingt (20) personnes ont participé à cette activité. Suite aux résultats obtenus lors de cette
rencontre, la prochaine étape consistera à élaborer et rédiger le plan stratégique pour les cinq
prochaines années.

PERSPECTIVES 2017-2018

 Représentation auprès des différents paliers gouvernementaux
 Présentation de projets
 Gérer les divers projets obtenus (FIC 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
 Rédiger le plan d'action stratégique
 Maintenir et augmenter le membership
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Conclusion
L’importance des besoins exprimés par les différentes populations rencontrées au cours de la
dernière année nous démontre clairement la pertinence de poursuivre les activités et les services
offerts par le BLITS tant en soutien auprès des PVVIH qu’en prévention des ITSS. L’un des enjeux
qui demeure pour 2017-2018 est sans contredit la consolidation de notre financement afin de nous
permettre de répondre aux besoins émergents des populations vulnérables.
Nous tenons à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la
préparation et à la rédaction du présent rapport, mais surtout à tous les artisans qui ont rendu
possible son contenu.
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