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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

CCRCV

Coalition canadienne pour réformer la criminalisation du VIH

CDCBF

Corporation de développement communautaire des Bois-Francs

Coalition PLUS Union internationale d'ONG communautaires de lutte contre le sida et les hépatites virales.
COCQ-SIDA

Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida

CIUSSS-MCQ

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

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

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

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 en santé et services sociaux Centre-du-Québec / Mauricie

TRPOCB

Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles

UDI

Utilisateurs de drogues injectables

UQÀM

Université du Québec à Montréal

VIH/sida

Le Virus de l’immunodéficience humaine / syndrome d’immunodéficience acquise
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Équipe de travail :
Maryse Laroche

| Directrice

Véronique Vanier

| Intervenante en prévention

Mylène St-Pierre

| Intervenante en prévention

Sylvain Kirouac

| Intervenant social

Gabriel Rolland-Huard

| Agent de communication

Conseil d’administration :
Carole Fontaine

| Présidente, secteur communautaire

Micheline Fortier

| Vice-présidente, retraitée

Milaine Lapierre

| Trésorière, secteur communautaire

Michel Laflamme

| Secrétaire, secteur privé

Nathalie Shooner

| Administratrice, secteur privé

Johane Berthiaume

| Administratrice, secteur privé

Maryse Laroche

| Directrice

6 RENCONTRES

Nous remercions chaleureusement le Conseil d’administration
pour son implication tout au long de cette année.
Et un merci très sincère à notre administrateur sortant en
cours de mandat Jacques Gélinas.

Nombre de membres du BLITS : 24
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Heures d’ouverture
LUNDI :

8H30 À 16H30

MARDI :

8H30 À 16H30

MERCREDI :

8H30 À 16H30

JEUDI :

8H30 À 16H30

VENDREDI :

8H30 À 16H30

Le champ d’action
du BLITS s’étend sur
l’ensemble de la
région du Centre-duQuébec

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 12 e rang des
régions administratives du Québec.
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 (Statistique Québec, 2016).
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MISSION
Le BLITS a pour mission 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). Le BLITS
travaille en complémentarité et en partenariat avec les différentes
ressources de la région du Centre-du-Québec.

OBJECTIFS
 Intervenir auprès des personnes vivant avec le VIH/sida et autres
populations vulnérables afin d‘augmenter leur pouvoir d’agir face à leurs
difficultés physiques, psychologiques et sociales.

 Prioriser l’approche systémique afin d’intervenir au niveau de
l’environnement social des personnes vivant avec le VIH/sida et autres
populations vulnérables.

 Sensibiliser, informer et démystifier concernant la réalité du VIH/sida et
des autres infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS)
auprès de la population générale.

 Intervenir avec l’approche de l’empowerment auprès des clientèles
ciblées dans le but de favoriser le développement de comportements d’une
saine santé sexuelle, afin de réduire la transmission du VIH/sida et des
autres ITSS.

 Lutter contre la stigmatisation, discrimination et la criminalisation
envers les personnes vivant avec le VIH/sida par la sensibilisation et
l’information auprès de la population.
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PRINCIPES QUI GUIDENT NOS ACTIONS :


Participation accrue des personnes vivant avec le VIH (Principes
GIPA) – Pratique fondamentale de la réponse à la pandémie devant être
mise de l’avant pour tous les niveaux d’implication et pour tous les
secteurs : communautaires, gouvernemental, paragouvernemental et
privé.



Solidarité – Responsabilité et réciprocité qui s’expriment par le soutien,
la collaboration et le partenariat aux niveaux local, régional et provincial.



Ouverture – Respect de la différence et des diverses réalités.



Dignité – Protection des multiples intérêts des personnes, que ce soit
au niveau de leur intégrité corporelle, psychologique, spirituelle ou
culturelle. Toutes les personnes sont égales en dignité, donc doivent
être traitées avec un respect égal.



Autonomie – Respect du droit de définir les orientations et de prendre
les décisions.



Prise en charge – Engagement à fournir ou à référer à des services de
santé appropriés selon le besoin des personnes.



Justice et la transformation sociale – Actions et luttes contre la
pauvreté, la discrimination, la justice sociale et l’égalité, ainsi que pour
l’amélioration du tissu social et de la qualité de vie.



Démocratie – Structures et pratiques qui favorisent la prise de parole,
la participation, la transparence et la prise de responsabilité.
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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 Bureau local d’intervention
traitant du sida, nous avons le plaisir de vous présenter le rapport d’activités pour l’année
2017-2018.
Le présent rapport tente d’illustrer et de mettre en valeur tout le travail accompli
durant l’année. Vous pourrez constater que l’équipe de travail et les membres
du CA sont des personnes engagées qui portent avec dynamisme la cause
du VIH/sida, tant au niveau de l’intervention psychosociale auprès des
personnes vivant avec le VIH que dans les activités de prévention.
Cette année, nous avons finalisé le plan stratégique. Le domaine du VIH
évolue, dans les traitements comme dans la prévention et nous devons nous
y adapter. Les activités réalisées au cours de la dernière année se sont faites
en accord avec les changements de paradigmes identifiés dans le plan
stratégique.
C’est donc avec cette volonté que nous avons déployé beaucoup de temps
et d’énergie à la réalisation de nouveaux projets en prévention, notamment au niveau du
travail terrain auprès des HARSAH et des travailleuses du sexe, les capsules éducatives
pour les parents, les ateliers sur la sexualité pour le milieu scolaire, etc. Le
développement de partenariat et de collaboration avec les différents milieux qui rejoignent
des populations vulnérables ainsi que le développement d’environnements ou de réseaux
favorables au bien-être des personnes vivant avec le VIH/sida a aussi été au coeur de
nos actions.
En terminant, nous tenons à remercier sincèrement les employé(e)s, les membres du
conseil d’administration, les bénévoles, les membres et les partenaires. Collectivement,
nous avons assuré la réussite de plusieurs actions dans la réalisation de notre mission.
Bonne lecture !

Carole Fontaine
Présidente

Maryse Laroche
Directrice
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SERVICES ET ACTIONS POUR LES PVVIH
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.

Intervention psychosociale
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. Les rencontres sont mises de l’avant afin
d’accompagner chaque personne selon ses besoins.
Durant la dernière année, l’approche du pouvoir d’agir (empowerment), a pris plus
d’ampleur. Au cours de ses interventions, l’intervenant social a amené les personnes à
reconnaitre leurs propres habiletés et à les exploiter afin de développer leur estime de soi
ainsi que leur pouvoir d’agir.
L’emphase a été mise sur les rencontres individuelles (407) qui ont été réalisées dans le
milieu de vie des personnes. Il s’agit d’un contexte plus favorable à l’intervention puisque
celles-ci se sentent plus à l’aise dans un environnement où ils possèdent leurs points de
repère.
Au fil des rencontres, différents objectifs d’intervention pouvaient émerger selon les
réalités des personnes. L’objectif de l’intervenant était d’amener les PVVIH à développer
leur pouvoir d’agir et ainsi leur permettre de se responsabiliser, tout en respectant leurs
limites.
De plus, l’intervenant a travaillé à la mise sur pied d’un comité d’activités avec la
collaboration de trois (3) membres. Il est important de mentionner que l’intervenant ne s’y
trouve qu’à titre de personne ressource, car les activités à venir sont déterminées et
organisées par les membres du comité. Le but visé est, selon l’approche de
l’empowerment, de les amener à se prendre en charge et à définir eux-mêmes leurs
besoins et désirs quant à la planification et à la réalisation des différentes activités.
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Interventions auprès des PVVIH et de leurs proches
Nombre

Total des
heures

Interventions individuelles

272

1088

Appels téléphoniques

363

72

Accompagnements services de santé

21

105

Visites à domicile

223

66

Visites à l’hôpital

14

7

Types d’intervention

Nombre de personnes différentes
rejointes

68

Rencontre 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.

Activités entre pairs
Type d’activités

Nombre de participants

Activité PARCours

9

Manifestation à Québec

8

Cueillette de pommes

4

Souper au Buffet des continents

4

Allumons les chandelles

30
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Souper de Noël
Cette année, le repas de Noël s’est déroulé le 21 décembre 2017. La période des fêtes
peut être peu réjouissante pour certaines personnes et la date fut choisie en
conséquence. Au total vingt-deux (22) personnes ont participé à cette activité, dont seize
(16) membres du BLITS et six (6) membres de la Maison RE-NÉ de Trois-Rivières.
Musique de Noel et distribution de cadeaux étaient au rendez-vous lors de cette activité
qui a été agréable et appréciée par les personnes présentes. Merci au Restaurant
Populaire de Victoriaville de nous avoir permis d’utiliser leur salle afin de réaliser notre
activité.

Distribution des paniers de Noël
L’équipe du BLITS est consciente que Noël peut être une période difficile de l’année pour
les familles et les personnes seules qui sont financièrement vulnérables.
En ce qui concerne les familles à faible revenu, le BLITS leur offre un service
d’accompagnement et de référencement 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 avoir accès à ce service, notre
organisme répond à leurs besoins en leur remettant un bon d’épicerie d’une valeur de
soixante-quinze dollars (75$). Cette année, quinze (15) personnes ont bénéficié de ce
service.

Fondation des Petits 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-trois (23) hommes et
femmes ont eu la chance de déballer un cadeau de Noël. Pour l’année 2018-2019, nous
espérons que cette collaboration continuera afin d’apporter un peu de bonheur dans leur
vie à l'occasion de cette période de réjouissances. MERCI à la Fondation !

Dépannage financier
Pour l’année 2017-2018, nous avons répondu à soixante et une (61) demandes, en
accord avec la -politique de dépannage financier de l'organisme, pour l’année 2017-2018.
Ce service a permis à dix-huit (18) personnes de bénéficier d’un soutien financier, pour
un montant total de six mille quatre cent quatre-vingt-deux dollars (6 482$). De ce
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montant, une somme de trois mille trois cent cinquante-sept dollars (3 357$) nous a été
remboursée par le Centre local d'emploi de Drummondville et celui 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 découlent principalement des
remboursements de frais de déplacement pour les traitements et suivis médicaux liés au
VIH/sida à l’extérieur de la région.
Les demandes et les montants alloués ont diminué pour ce service au cours de l’année.
Nous attribuons cette diminution au fait que certaines personnes ont déménagé à
l’extérieur de la région que nous desservons ainsi qu’à une fréquence de prise de rendezvous médicaux moins nombreuse. 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

8 568,00 $
6 482,00 $
3 979,00 $
2016-2017

Avance Blits
Rem. Cle

3 064,00 $
2017-2018
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Droits et VIH
Cette année, nous avons maintenu nos collaborations, en tant que membre, avec la
COCQ-SIDA et le Réseau juridique canadien VIH/sida afin d'être informés 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 COCQSIDA. Le comité a travaillé sur plusieurs dossiers afin de promouvoir et défendre les droits
des PVVIH.
Durant l’année 2017-2018, 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

●

Droit dans le réseau de la santé

●

Emploi et VIH

●

Droit à la vie privée

Cette année, la COCQ-SIDA et son programme Droits et VIH ont procédé au lancement
de deux courts métrages qui dénonce des situations de discriminations vécues par les
personnes séropositives. Ces capsules vidéo rappellent de façon évidente que la
discrimination envers les PVVIH est interdite selon la Charte des droits et libertés de la
personne et que le virus ne se transmet pas dans les activités de la vie quotidienne. Les
courts métrages sont disponibles sur le compte YouTube de la COCQ-SIDA.
Les membres du BLITS et l’équipe de travail ont participé à une consultation sur la
criminalisation initiée par la Coalition canadienne pour réformer la criminalisation du VIH
(CCRCV) en collaboration avec la COCQ-SIDA à l’automne 2018. Le but ultime de ces
consultations, réalisées auprès de plusieurs organismes agissant auprès des PVVIH, était
de permettre à la CCRCV de développer une déclaration de consensus communautaire.
Cette dernière revendiquait diverses actions, de la part du gouvernement fédéral et des
gouvernements provinciaux et territoriaux, et ce, afin de répondre au recours
disproportionné du droit criminel dans des affaires impliquant des allégations de nondivulgation du VIH.
De plus, 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
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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.

Autres personnes rencontrées
L’intervenant social, par ses déplacements dans les milieux, lui permet de rencontrer un
grand nombre de personnes qui gravitent, de près ou de loin, autour des personnes vivant
avec le VIH. Certaines d’entre elles sont ce que nous appelons dans notre langage des
agents multiplicateurs. Ces derniers peuvent être des intervenants d’organismes
communautaires, des UDI, des propriétaires d’établissements ou de logements, des
personnes criminalisées ou toutes autres personnes susceptibles de transmettre de
bonnes informations sur le VIH et les ITSS à leur entourage ou de nous recommander
des personnes qui auraient besoin de nos services.
Pour l’année 2017-2018, nous avons rencontré quatre cent trente-quatre (434) agents
multiplicateurs dans différents milieux pour la région du Centre-du-Québec.
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PRÉVENTION DES ITSS
Par ses activités de prévention et de sensibilisation des ITSS, le BLITS travaille à
démystifier le VIH/sida auprès de la population et à l’informer sur les ITSS. Pour cela,
nous misons sur l’adoption de comportement menant à une saine santé sexuelle. Les
intervenants du BLITS constatent qu’il est essentiel de poursuivre dans cette voie puisque
bon nombre de méconnaissances circulent concernant les ITSS et le VIH/sida.
Outre les méconnaissances, l’équipe du BLITS est régulièrement confrontée aux
perceptions des individus, particulièrement à celles reliées à la prise de risque par rapport
aux comportements sexuels. Certains ont tendance à ne pas se sentir concernés par les
ITSS. Par ailleurs, plusieurs données probantes démontrent l’augmentation des ITSS
dans toutes les tranches d’âge de la population, ce qui démontre statistiquement ce que
les intervenants du BLITS constatent dans leurs interventions.
Il est donc primordial de continuer de miser sur la prévention, toutefois, les intervenants
doivent continuer de se renouveler et de rester à l’affût des nouvelles tendances et réalités
de la santé sexuelle.
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Tableau statistique

Information et prévention
42
187

Le BLITS agit, entre autres, comme un agent
d’information concernant les différents modes
de transmission et de protection du VIH/sida et
des autres ITSS. Le tableau représente donc le
nombre de visites et d’appels téléphoniques
reçus à nos bureaux afin de recevoir des
informations au cours de l’année 2017-2018.

Distribution de condoms et seringues
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.
De plus, il est clairement prouvé que nos comportements en matière de sexualité sont
influencés lorsque l’on se trouve en état de consommation. Notre propension au risque
peut être plus élevée et nos choix moins éclairés. 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.
D’autre part, le port du condom demeure un mode de protection privilégié dans la
réduction de la transmission du VIH/sida et des autres ITSS. Au total, le BLITS a distribué
plus de deux mille deux cents (2200) condoms au cours de l’année 2017-2018.
Le Centre intégré universitaire en santé et services sociaux de la Mauricie et du Centredu-Québec (CIUSSS-MCQ) a maintenu le programme d’échange de seringues pour les
régions 04-17 pour l’année 2017-2018 ainsi que le programme d’accessibilité aux
condoms pour les organismes communautaires.
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Condoms et matériel d’injection distribués
Matériel

Quantité

Condoms

2233

Ampoules d’eau

622

Tampons d’alcool

808

Stéricups

905

Seringues

1780

Garrots

62

Contenants

9

Trousses

13

Dépistage communautaire
Le programme d’accès au service de dépistage vient de passer le cap de la première
année ! Au total, le BLITS a reçu seize (16) personnes à son bureau de Victoriaville, dont
dix (10) femmes et six (6) hommes. Les tests de dépistage sont effectués par une
infirmière du CLSC Suzor-Côté qui se déplace à notre bureau de Victoriaville. C’est un
service que le BLITS tient à maintenir et à promouvoir au cours des prochaines années,
car il répond aux besoins des différentes personnes qui, pour plusieurs raisons, sont
réticents à se présenter dans les cliniques de santé sexuelle des CLSC. Nous estimons
que ce service pourrait être connu davantage par le grand public.

HARSAH
Les personnes communément appelées HARSAH (Hommes ayant des relations
sexuelles avec d’autres hommes) sont l’un des groupes les plus touchés par le VIH et les
autres ITSS, selon le portrait des infections transmissibles sexuellement et par le sang du
Québec. Cette année, nous avons priorisé cette clientèle en reprenant le projet
d’intervention PARCS ainsi que l’intervention en ligne et individuelle auprès des HARSAH,
hommes gais et bisexuels pour la région du Centre-du-Québec.
Les interventions de proximité réalisées auprès de cette population visent la diminution
de l’incidence des ITSS. Les objectifs de ces interventions sont d’encourager les
HARSAH, hommes gais et bisexuels à prendre en charge leur santé sexuelle, de favoriser
l’adoption de comportements sexuels sécuritaires et d’encourager les personnes à avoir
recours au dépistage.
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Au cours de l’année 2017-2018, nous avons réalisé des interventions dans les parcs, sur
les sites de clavardage en ligne et applications de rencontres, au sein de groupes de
discussion et par des rencontres individuelles. Notre présence dans les milieux
fréquentés par ces hommes favorise l’accessibilité à l’information et au matériel de
prévention.
Étant donné que notre présence sur les applications mobiles et dans les PARCS était
relativement nouvelle cette année et qu’il faut du temps pour créer le lien de confiance
entre l’intervenant et les individus présents dans ces lieux, nous sommes tout de même
satisfaits des résultats pour cette première année. La présence de l’intervenant dans ces
différents milieux par les HARSAH est plutôt satisfaisante.
Pour l’année 2017-2018, nous avons réalisé quatre-vingt-quinze (95) interventions auprès
de quatre-vingt-quatre (84) HARSAH, hommes gais et bisexuels.

Travail terrain auprès des travailleuses du sexe
Le BLITS élargit son champ d’action en ajoutant le
travail de milieu auprès des travailleuses du sexe
avec l’implantation du projet Catwoman pour les
régions d’Arthabaska-Érable et de Nicolet, YamaskaBécancour. Pour la région de Drummondville, le projet
Catwoman est déjà implanté par l’organisme Le
Refuge La Piaule. Ce nouveau projet s’agence en
tous points avec notre volonté de poursuivre notre
travail auprès des femmes, en ayant toujours comme
préoccupation d’améliorer l’accès aux moyens de
prévention de la transmission du VIH et des autres
ITSS.
Concrètement, le projet Catwoman consiste à
intervenir auprès des travailleuses du sexe pour ainsi
prévenir la propagation des ITSS. Pour ce faire, une
nouvelle intervenante de milieu, Sarah Méthot, a été
engagée pour implanter le projet auprès de la clientèle cible. En ce sens, des démarches
d’investigation se feront auprès des travailleuses du sexe en vue de les outiller afin
qu’elles puissent adopter des comportements sexuels sécuritaires dans leurs milieux de
travail. Elles auront un accès direct à nos services soit ; condoms gratuits, information sur
les ITSS, tests de dépistage et de l’aide personnalisée en santé sexuelle (support,
référence, écoute, etc.).
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Activités de sensibilisation
Projet Parents « Ensemble parlons sexualité »
Au cours de l’année 2017-2018, une intervenante en prévention, en collaboration avec la
sexologue Gabrielle Lavoie, a élaboré un projet destiné aux parents d’adolescents intitulé
« Ensemble parlons sexualité ».
La sexualité est un sujet qui se doit
d’être abordé par les parents.
Cependant, nous avons constaté que
certains d’entre eux ne possédaient
pas les outils nécessaires pour
aborder la sexualité avec leurs
jeunes.
Conséquemment,
les
objectifs principaux de ce projet
furent
de
les
sensibiliser
à
l’importance de parler de sexualité
avec leurs jeunes, d’accroitre leurs connaissances sur le sujet ainsi que les outiller
convenablement dans la façon d’aborder la question avec eux.
Pour y arriver, six (6) capsules web informatives comprenant six (6) sujets distincts ont
été élaborées avec les Productions Benoit Jean. Les sujets traités ont été sélectionnés
afin de répondre au développement psychosexuel des jeunes âgés plus spécifiquement
entre 11 et 13 ans.
Chaque capsule possède le même contenu soit ; de l’information relative au sujet abordé,
un vox-pop réalisé auprès de jeunes âgés de 12 à 14 ans qui répondent à une question
en lien avec la thématique ainsi qu’un extrait d’un couple de parents qui posent une
question plus précise à l’intention de notre sexologue Gabrielle Lavoie. Les parents
désirant obtenir la réponse à la question doivent consulter l’édito mis en ligne sur notre
site web dans l’onglet Parents.
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En résumé le projet Parents consiste en une série de
capsules web informatives, en plus de la page Parents du
site web dans laquelle les internautes peuvent trouver de
l’information complémentaire afin de parfaire leurs
connaissances et répondre à leurs interrogations portant sur
la sexualité de leurs adolescents. À noter que le projet est
planifié sur une durée de 2 ans. Dès l’an prochain, six (6)
nouvelles capsules seront disponibles et aborderont des
sujets ciblant le développement psychosexuel des jeunes
âgés de 13 à 15 ans.
En plus d’être diffusées sur le site web du BLITS, les
capsules sont également publiées sur notre page Facebook
(BLITS - Santé Sexuelle). La première capsule a été diffusée
au mois de janvier 2018. Une nouvelle capsule est publiée chaque mois et la page web
est bonifiée d’informations complémentaires. Donc, pour l’année 2017-2018, trois (3)
capsules ont été diffusées ayant comme sujet : « Pourquoi parler de sexualité ?», «
Les différents modèles, croyances et préjugés » et « Quels sujets devons-nous
prioriser ? ».
Afin de maximiser la portée de notre projet auprès du grand public, des affiches
et stylos promotionnels ont été réalisés. Au total, cent quarante-huit (148)
affiches et près de neuf cents (900) stylos ont été distribués dans les
organismes communautaires et les différentes MRC du territoire. À noter que
la distribution du matériel se poursuivra dans la prochaine année afin de cibler
de nouveaux milieux.
Merci au comité ITSS Arthabaska-Érable pour leur contribution
financière et leur collaboration à la réalisation du projet !

Diffusion des capsules
Capsule

Vues de
vidéos

Utilisateurs
atteints

#1

221

2291

#2

247

3072

#3

126

2659

Visites de la
page web

391
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Halloween et Saint Valentin
Le BLITS a poursuivi, avec la collaboration des membres du comité
ITSS Arthabaska-Érable, une activité de prévention à l'occasion de
l'Halloween et de la Saint-Valentin. Au total, nous avons distribué plus
de mille huit cent cinquante (1850) condoms sous forme de suçons
dans les bars et restaurants de la région. Le concept ludique de cette
action de prévention fut encore une fois bien reçu et les différents
commerçants qui y ont participé nous ont spécifié que le tout génère
des discussions et des réactions positives au sein de leur clientèle.

Semaine de la santé affective et sexuelle
Pour une deuxième année consécutive, le comité de la semaine de
la santé affective et sexuelle a poursuivi la consolidation de ses
actions ainsi que le renforcement de ses liens auprès des
intervenants qui sont directement impliqués avec des jeunes, et ce,
principalement dans le milieu scolaire. Plusieurs activités se sont
tenues sur le territoire Arthabaska-Érable durant la semaine du 12
au 18 février 2018.
Au niveau des différentes activités, le dépliant conçu en 2013 « Aborder la sexualité,
mode d’emploi » a été distribué, en y incluant une technique d’impact, aux parents des
élèves de niveau secondaire 1 et 2 lors de la remise de bulletin du mois de novembre
2017.
Durant la semaine de la santé affective et sexuelle, diverses activités se sont tenues dans
les écoles secondaires, ainsi qu’au Cégep de Victoriaville. Plus de deux cent cinquante
(250) affiches de la campagne de sensibilisation du Cégep de Sherbrooke et de son
association étudiante (AÉCS), « Ni viande, ni objet », furent placardées dans les toilettes
des écoles secondaires. Cette campagne est une
initiative visant la prévention des violences sexuelles.
De plus, par le biais de la campagne « Ni viande, ni
objet », les intervenantes de milieu ont organisé un
photobooth au Cégep de Victoriaville. La population
estudiantine était invitée à se faire photographier avec
une tête de chevreuil représentant un trophée de
chasse. Il faut également souligner que la campagne
« Je passe le test » s’est tenue en même temps que le
photobooth, ce qui a possiblement augmenté la
visibilité des deux campagnes.
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Mentionnons aussi que le comité a fait la promotion de la semaine de la santé affective
et sexuelle par le biais de Facebook, en publiant du contenu concernant la santé sexuelle
et des photos des différentes activités réalisées dans les milieux. Vous trouverez les
statistiques de la page Facebook du comité dans la section « réseaux sociaux et internet »
du présent document.

« Je passe le test »
Une deuxième édition de l’activité « Je passe le test » a eu lieu dans les deux Cégeps du
Centre-du-Québec (Drummondville et Victoriaville). Les intervenantes en prévention du
BLITS ont collaboré avec le CIUSSS-MCQ à cette campagne régionale d’une durée de
deux jours chacune. Les intervenantes du BLITS ont profité de cette occasion pour
promouvoir l’organisme auprès des cégépiens et travailler en partenariat avec le CIUSSSMCQ.
Pour l’année 2017-2018, les statistiques ont démontré une baisse importante des tests
de dépistage effectués lors de ces journées à travers le Québec. Nous avons pu en faire
le constat… Du côté du Cégep de Drummondville, il y a eu quatorze (14) dépistages, ce
qui est diamétralement opposé aux quarante-neuf (49) de l’année précédente.
Du côté du Cégep de Victoriaville, un
concours de circonstances, dû à la
programmation, a fait en sorte que deux
activités « Je passe le test » se sont
déroulées au cours de l’année 2017-2018.
Toutefois, nous remarquons là aussi une
diminution de l’achalandage. Au mois de mai 2017, nous avons obtenu soixante-quatorze
(74) dépistages sur 2 journées, alors qu’en mars 2018, nous n’en comptions que
cinquante et un (51). Le BLITS souhaite poursuivre sa collaboration avec le CIUSSSMCQ. Cependant, considérant la baisse généralisée du nombre de dépistages, il est
possible qu’il y ait des orientations différentes qui soient prises pour la prochaine année.
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Animations
Les intervenantes en prévention du BLITS ont développé plusieurs formules d’animation
afin de rejoindre différentes clientèles, dont les populations prioritaires identifiées par
l’ASPC (HARSAH, détenus et ex-détenus, travailleuses du sexe et les consommateurs
de drogue). Toujours avec l’expertise développée en empowerment, les intervenantes
misent sur le développement d’une saine santé sexuelle. Pour ce faire, elles abordent le
consensus, le plaisir et la sécurité, tout en essayant de développer les quatre
composantes du pouvoir d’agir, soit la participation, la confiance, la conscience critique
et les compétences.

Ateliers Sexe-cité
Certains organismes ont bénéficié des ateliers Sexe-Cité qui sont
toujours disponibles pour les jeunes à risque. Donc, pour
l’année 2017-2018, les intervenantes du BLITS ont animé
dans sept (7) organismes différents, ou elles ont rejoint
soixante-dix-sept (77) 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. Les animations se sont déroulées entre une et
trois rencontres dépendamment des milieux.
Pour l’année 2017-2018, un nouveau partenariat s’est créé avec Le Grand Chemin situé
à Saint-Célestin ce qui nous a permis d’offrir à leur clientèle les ateliers Sexe-cité. Le
Grand Chemin est un organisme dont les services s’adressent aux adolescents de 12 à
17 ans qui ont développé des problèmes de consommation d’alcool, de drogue ou de jeu
de hasard et d’argent. Pour l’année courante, les intervenantes en prévention du BLITS
se sont déplacées à trois reprises dans cet organisme. Selon l’entente, le BLITS offre les
ateliers Sexe-cité à chaque nouvelle cohorte de jeunes, donc à toutes les huit semaines.
Aussi, les intervenantes du BLITS ont créé une nouvelle animation, suite à la publication
du portrait de la sexualité, dont il sera question ultérieurement. Présenté sous la forme
d’un rallye, en se basant sur les données probantes ressorties du portait, les intervenants
ont offert exclusivement aux maisons des jeunes un atelier d’une rencontre.
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Ateliers Sexe-Cité
Lieu

Nombre de
personnes
présentes

Endroit

Le Grand chemin (octobre 2017)

Saint Célestin

8

Centre jeunesse MCQ

Drummondville

9

CJE

Drummondville

10

MDJ La Fréquence

Princeville

14

CJE

4
10

Le Grand chemin (décembre 2017)

Victoriaville
St-Cyrille de Wendover
et St-Charles de
Drummondville
Saint Célestin

MDJ La traversée

St-Ferdinand

6

Le Grand chemin (février 2018)

Saint Célestin

7

MDJ l’extension et le graffiti

Total

9

77

Matériel de prévention des ITSS distribué
Items

Quantité

Condoms variés

378

Lubrifiants
Protèges condom (love
box)
Bobettes

80

Total

60
10
528

Ateliers « Dans mon sac »
Cela fait maintenant deux ans que les ateliers « Dans mon sac » sont offerts aux
organismes communautaires œuvrant auprès des femmes. Le BLITS s’est basé sur la
campagne de sensibilisation de la COCQ-SIDA portant le même nom afin d’élaborer des
ateliers répondant aux besoins des femmes au sujet de la santé sexuelle. Les principes
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de l’empowerment (la conscience critique, l’estime de soi, les connaissances et la
participation) ont été utilisés afin de créer le contenu des ateliers.
À cette fin, l’intervenante proposait aux organismes de planifier deux rencontres avec le
même groupe afin de parfaire leurs connaissances et habiletés en ce qui a trait à leur
santé sexuelle. Lors de la première année, les femmes qui avaient participé aux ateliers
avaient relaté le fait qu’une seule rencontre n’était pas suffisante. Certains organismes
ont donc demandé deux rencontres et même trois dans certains cas. Par ailleurs, des
organismes visités au cours de la première année nous ont demandé de renouveler
l’expérience.
Durant l’année 2017-2018, nous avons
rencontré six (6) organismes sur le
territoire du Centre-du-Québec. Au total,
cinquante-neuf (59) femmes différentes
ont participé aux rencontres. Au cours
des ateliers, l’intervenante crée un
climat respectueux et d’écoute afin que les femmes puissent discuter entre elles des ITSS,
des zones érogènes, du plaisir de la femme, de la notion de risque, etc. Tous les sujets
discutés gravitent autour de la sécurité, du plaisir et du consensus concernant la santé
sexuelle des femmes. Les organismes communautaires qui nous ont reçus sont très
satisfaits des ateliers.
Parler de la sexualité est un sujet qui peut être parfois difficile à aborder et les femmes
apprécient beaucoup le fait de pouvoir discuter entre elles sans jugements et barrières.

Ateliers « Dans mon sac »
Endroit

Personnes
rejointes

Lieu

Maison des femmes Drummondville

Drummondville

21

Centre de femmes Parmi Elles

Bécancour

6

La Ruche

Nicolet

8

Maison de la famille Le lien

Nicolet

9

Mère-Veille

Nicolet

7

Maison des femmes des Bois-Francs

Victoriaville
Total

8
59
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À la fin de la rencontre, chaque femme reçoit une pochette contenant : des condoms
masculins, condoms féminins, protège-condoms, protège-cartes, dépliants « Dans mon
sac », lubrifiant et un baume à lèvre « Dans mon sac ». Au total, nous avons distribué
soixante-trois (63) pochettes.

Ateliers le BLITS des ITSS
Au cours de la dernière année, les clientèles prioritaires rejointes par le BLITS se sont
élargies avec le nouveau financement du fonds d'initiatives communautaires du VIH/sida
(FICS). Par le fait même, nous devions maintenant rejoindre davantage les
consommateurs de drogues, les détenus et ex-détenus, les travailleuses du sexe ainsi
que les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH). Cette
année, nous avons ciblé de nouveaux milieux afin de répondre à ce besoin et de
nouveaux contacts ont été établis. Les maisons de thérapies et les centres de réinsertion
sociale sont privilégiés afin de rejoindre ces populations prioritaires. Cette année, nous
avons rejoint sept (7) milieux d’interventions différents, donc deux (2) avec lesquels nous
avons une entente de service de façon sporadique selon le changement de la clientèle.
Les milieux visités nous ont permis de rejoindre cent dix (110) personnes différentes.
Le BLITS des ITSS est une animation dont le contenu est orienté principalement vers les
ITSS. La rencontre est d’une durée d’environ 1h30, ce qui nous limite dans la possibilité
d’aborder le plaisir et le consensus dans la santé sexuelle, nous privilégions donc les
sujets en fonction du thème de la sécurité. Nous abordons les différents modes de
transmission d’une ITSS, les différentes façons de se protéger d’une ITSS, l’importance
du dépistage ainsi que différents mythes qui persistent par rapport aux ITSS. Le tout est
partagé auprès de la clientèle sous la forme mythes et réalités, ce qui permet de
transmettre l’information tout en créant un climat agréable qui favorise l’attention du
groupe.
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Ateliers « Le BLITS des ITSS »
Endroit

Lieu

Personnes rejointes

Comptoir alimentaire

Drummondville

12

Pavillon de l’assuétude (mai 2017)

Saint-Guillaume

12

Tablée populaire

Drummondville

32

Restaurant populaire

Victoriaville

15

Prise

Victoriaville

11

Pavillon de l’assuétude (décembre
2017)

Saint-Guillaume

24

Unité Domrémy de Plessisville

Plessisville

4
Total

110

Matériel distribué
Condoms
Lubrifiants
Love-Box
Condoms

703
174
42
703
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Hommage à la vie
Au cours de l’année, la diffusion du DVD « Hommage à la vie » fut présentée à une
occasion aux étudiants en soins infirmiers du Cégep de Victoriaville. Elle aura permis
d’échanger et de sensibiliser les personnes présentes sur la réalité que vivent les PVVIH.
Merci à Jacques Gélinas d’avoir donné de son temps pour cette rencontre et de partager
sa réalité.

Présentation « Hommage à la vie »
Groupe
Étudiants en soins
infirmiers

Lieu
Cégep Victoriaville

Nombre de
personnes rejointes
24

Formation aux intervenants
Une intervenante en prévention a travaillé à la bonification des animations reliées aux
ITSS et au VIH/sida offertes aux intervenants des différents milieux. L’objectif était d’avoir
une formation versatile, épurée et pouvant facilement être vulgarisée, afin que les
différents organismes puissent bénéficier de cette formation.
Les objectifs de cette formation sont multiples. Notamment, il apparait important que les
intervenants reçoivent de l’information à jour concernant les ITSS et le VIH/sida ainsi que
sur leurs modes de transmission. Toutefois, pour le BLITS, l’augmentation des
connaissances n’est pas la seule sphère à explorer. L’intervenante souhaite aussi les
orienter sur des pistes de réflexion concernant les différents enjeux reliés effectivement
au VIH/sida, mais aussi sur les différentes interventions possibles et souhaitables avec
leurs clientèles au niveau de la santé sexuelle. Par ailleurs, cette formation a été donnée
dans deux nouveaux organismes, elle a donc permis de créer de nouveaux partenariats.
L’intervenante en prévention a profité de cette occasion pour mettre de l’avant les
différents services du BLITS.
Finalement, le BLITS a donné une brève formation aux étudiants du programme
d’éducation spécialisée au Cégep de Victoriaville. Lors de cette animation, ils ont abordé
l’intervention biopsychosociale avec les personnes vivant avec le VIH et l’intervention de
groupe en santé sexuelle, toujours en y intégrant la notion de l’empowerment.
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Formation aux intervenants
Endroits

Nombre de personnes
présentes

Lieu

CÉGEP (étudiants à la technique
d’éducation spécialisée)

Victoriaville

49

Ensoleilvent

Drummondville

5

Le Réverbère

Victoriaville

6

Total

60

Portrait de la sexualité des jeunes du Centre-du-Québec
Relié au projet Sexe-cité, le portrait de la sexualité se voulait une façon d’obtenir des
données probantes sur la sexualité des jeunes âgés de 15 à 25 ans de notre territoire,
ainsi qu’un outil d’information pouvant orienter les interventions des différents acteurs qui
travaillent avec les jeunes.
La majorité du travail a été accompli entre les années financières 2014-2015 et 20162017. Cependant, la présentation officielle du rapport, ainsi que les conférences de
presse se sont tenues au début du mois d’avril 2017. Deux conférences de presse ont eu
lieu, une à Victoriaville et l’autre à Drummondville. Vingt-deux (22) personnes ont assisté
à celles-ci. La conférence fut animée par Mylène St-Pierre et Véronique Vanier
(intervenantes du BLITS) accompagnées par Richard Leroux (LA CLÉ), Micheline Fortier
(membre du CA) et Maryse Laroche (directrice du BLITS). La réponse médiatique a
dépassé les attentes du BLITS ; les intervenantes ont eu la surprise d’être interviewées
en direct par Radio-Canada Estrie.
Le portrait de la sexualité a été mis en ligne en format PDF sur notre site web et les
différents acteurs impliqués dans le projet furent avisés de sa disponibilité. Le réseau
social Facebook a aussi été utilisé afin de promouvoir les résultats de notre recherche.
Nous avons pu constater l’ampleur de la visibilité de celle-ci, par le nombre de
téléchargements (1182).
Les grandes conclusions de notre portrait sont relativement inquiétantes, considérant que
l’utilisation du condom est plutôt faible chez les jeunes de 15 à 25 ans (24.7% des jeunes
affirment toujours porter un condom lors d’une relation sexuelle avec pénétration
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vaginale), de même que les taux élevés de chlamydia (48.3%) chez les jeunes qui ont
passé un test de dépistage des ITSS.
Les résultats obtenus du portrait de la sexualité ont motivé le BLITS à vouloir élargir son
champ d’action, puisque plus de la moitié des jeunes ayant répondu au questionnaire
provenaient des écoles secondaires du Centre-du-Québec, ce qui correspond au territoire
que nous desservons. Les intervenantes en prévention avec l’appui et la collaboration de
la direction ont donc profité d’un appel d’offres pour des projets en promotion prévention
des MRC d’Arthabaska et de L’Érable pour déposer un projet misant sur l’éducation
sexuelle des jeunes dans les écoles secondaires. C’est avec un grand enthousiasme que
les intervenantes ont reçu la bonne nouvelle comme quoi le projet a été accepté !

Projet promotion prévention AÉ : Santé sexuelle, éduquer pour prévenir.
Concrètement, le BLITS et certains de ses partenaires, souhaitent par ce nouveau projet,
créer des ateliers de prévention qui seront offerts à toutes les écoles secondaires du
territoire Arthabaska-Érable sur la santé sexuelle. Ces ateliers seront adaptés pour les
étudiants de quatrième secondaire. Le niveau choisi, soit le quatrième secondaire, a été
déterminé en fonction de la moyenne d’âge qu'ont les jeunes lors de leurs premières
relations sexuelles qui se situent vers 16 ans. Les objectifs suivants ont été établis par les
intervenantes en prévention dans le cadre du projet promotion prévention:


Valider la conception des jeunes au niveau de leurs relations interpersonnelles
concernant leur santé sexuelle (communication, respect, plaisir, consentement) afin
qu’ils puissent adopter un regard critique vis-à-vis leurs comportements.



Valider la conception des jeunes au niveau de la sécurité dans les relations sexuelles
afin de réduire les taux de transmission des ITSS.



Outiller les jeunes afin qu’ils développent une saine santé sexuelle qui comprend les
notions de plaisir, sécurité et consensus.



Outiller les jeunes afin d'améliorer leur habileté à communiquer adéquatement de la
santé sexuelle entre eux ainsi qu'avec leur entourage.



Susciter chez les jeunes une réflexion concernant leur perception et leurs
connaissances d’une saine santé sexuelle afin qu’ils comprennent qu’il y a des
incohérences dans leurs comportements.



Susciter l’implication des personnes gravitant autour des jeunes (parents,
enseignants, intervenants) concernant la santé sexuelle de ceux-ci.
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Afin de répondre aux objectifs identifiés, le BLITS croit que les jeunes doivent avoir
l’occasion d’échanger et d’être informés sur les notions de santé sexuelle avec un
intervenant plus expérimenté et à l’aise avec le sujet, ainsi qu’avec d’autres personnes
de leur âge dans un climat favorisant le respect et le partage d’idées.
Donc, depuis janvier 2018, les intervenantes travaillent en collaboration avec une
intervenante d’Équijustice, une représentante des maisons des jeunes (La traversée 1218, St-Ferdinand) et une sexologue. Elles travaillent à l’élaboration et à la création de
contenu adapté pour le milieu éducationnel en tenant compte des dernières
recommandations du ministère de l’Éducation concernant l’éducation à la sexualité. Par
ailleurs, le terreau de l’éducation sexuelle est présentement fertile puisque le ministère de
l’Éducation a insisté sur le retour de l’éducation sexuelle dans les écoles pour septembre
2018. Toutefois, pour le moment nous n’avons pas d’indications concernant la procédure
d’implantation de cette nouvelle exigence.

Journée mondiale du sida
La Journée mondiale du sida est une journée internationale dédiée à la commémoration
de ceux et celles qui nous ont quittés après avoir perdu leur combat face à cette maladie
et vise à sensibiliser la population au VIH/sida et aux injustices vécues par les PVVIH.
L’évènement se déroule toujours le 1er décembre et ce fut encore le cas cette année.
Bien que le nombre de nouveaux cas se soit stabilisé au cours des dernières
années, on a pu dénoter une légère hausse pour l’année 2016 selon les
données recueillies par l’Agence de santé publique du Canada. Cela ne fait que
confirmer à l’équipe du BLITS de l’importance à poursuivre son travail de
sensibilisation et de prévention concernant le VIH/sida auprès du grand public.
C’est d’ailleurs ce que nous avons fait en distribuant des rubans rouges à
différents organismes, établissements publics ou partenaires. Nous estimons
avoir distribué près de deux mille (2000) rubans rouges ; symbole
international de solidarité envers les PVVIH.
Par ailleurs, le BLITS a poursuivi sa distribution de lampions "Une lumière
pour la vie" aux organismes communautaires de la CDC Drummond, de
la CDC des Bois-Francs ainsi qu’à d’autres organismes partenaires. Au
total, une soixantaine (60) de lampions ont été distribués à l'occasion de
la journée du 1er décembre. Plus d’une quinzaine (15) d’organismes ont
participé à cette journée en allumant leur lampion et en publiant une photo de cet instant
sur notre page Facebook.
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Allumons les chandelles

Chaque année, le BLITS convie ses
membres à une messe de solidarité dans
le cadre de la Journée mondiale du sida.
Toutefois, cette année nous avons pris
l’initiative de créer une nouvelle formule !
Afin de témoigner notre solidarité et notre
espoir envers les personnes vivant avec
le VIH et leurs proches, nous avons
organisé une activité sous le thème : «
Allumons les chandelles ».
En tout, trente-cinq (35) personnes étaient présentes lors de l’activité de sensibilisation.
Le BLITS a rendu hommage aux PVVIH en organisant une veillée aux chandelles qui
s’est déroulée à la Place Sainte-Victoire de 19h00 à 21h00 le vendredi 1er décembre
2017.
Les personnes présentes se sont dirigées vers la plaque commémorative du BLITS pour
y déposer leurs lampions et s’y recueillir. Un mot à la mémoire des personnes disparues
fut prononcé par l’abbé David Vincent. Fort appréciée des membres et de l’équipe du
BLITS, cette activité nous a permis de nous renouveler et d’établir de nouveaux contacts
avec certains membres du personnel de la ville de Victoriaville.
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Manifestation
Le 25 septembre 2017, l’équipe du BLITS et plusieurs de
ses membres ont participé à une manifestation d’ampleur
nationale dans le cadre de la campagne « Engagez-vous
pour le communautaire ». Les revendications relatives à
cette campagne consistent à améliorer les conditions de vie
de la population et d’assurer ses droits en demandant un
financement adéquat du gouvernement aux organismes
sociaux ainsi que le respect de son autonomie.
Treize (13) personnes étaient présentes lors de cette
journée d’action nationale afin d’appuyer des milliers de
personnes issues du milieu communautaire qui étaient
toutes présentes pour faire valoir leurs droits. L’itinéraire de
la marche faisait le tour de l’Assemblée nationale à
Québec. Cette dernière fut, par ailleurs, encerclée par une
chaîne humaine.
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Activité de collecte de fonds
L’année dernière, le BLITS organisait sa propre campagne d’autofinancement sous la
forme d’une activité de Géocaching. Les années précédentes le BLITS prenait part à
l’activité « Ça marche » de la fondation Farha qui se déroulait sur une base annuelle. Le
1er avril 2017, la Fondation québécoise du sida s’est unie avec la Fondation Farha sous
une bannière unique pour lutter contre le VIH/sida au Québec

Une nouvelle activité prenait donc tout son sens et c’est sous le nom de PARCours qu’elle
prit forme. La nouvelle activité de financement s’est déroulée le 1er octobre au parc
Laurier à Montréal. Plusieurs organismes, dont le BLITS de la région du Centre-duQuébec, œuvrant dans la lutte contre le VIH/sida étaient présents et y ont tenu un kiosque.
L’idée derrière PARCours consistait à faire une grande chaîne humaine en soutien aux
personnes vivant avec le VIH. Au total, quatorze (14) personnes du BLITS ont participé à
cette activité.

Le total des fonds qui ont été amassés par le biais de cette campagne s’élève à plus de
cinq mille dollars (5 000 $).
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Nous tenons également à souligner que Madame Evelyn
Farha, présidente d’honneur de la Fondation FARHA nous
a quitté au cours de l’année. Elle a consacré les 25
dernières années de sa vie à la lutte contre le VIH/sida. Elle
avait tenu à poursuivre l’œuvre de son fils Ron Farha
décédé du VIH en 1993.
Au revoir Evelyn, et merci mille fois pour votre contribution
et votre dévouement inestimable à la cause du VIH/sida!

Sur la photo : Jacques Gélinas (membre du BLITS) en compagnie
de Madame Farha lors de l’activité PARCours.
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RÉSEAUX SOCIAUX ET INTERNET
Réseaux sociaux

Le BLITS a créé un nouveau poste d’agent de communications cette année. Notre page
Facebook a donc été mise de l’avant. Pour l’année 2017-2018, c’est cent quarante-six
(146) nouveaux internautes qui se sont abonnés à notre page et nous comptons, au total,
six cent trente-cinq (635) abonnées à ce jour. Nous pouvons donc dire que la popularité
de notre page et notre présence sur les réseaux sociaux s’est accrue et qu’elle continuera
de croître au cours des prochaines années, ce qui est incontournable à l’heure actuelle
vu l’évolution des communications dans notre société.
Notre page Facebook fut d’ailleurs le principal vecteur de visibilité pour notre projet «
Ensemble parlons sexualité ». L’objectif de cette page consiste à partager du contenu
informatif concernant la santé sexuelle et affective. Nous tentons 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. Nous partageons également différents articles
portant sur la stigmatisation, la discrimination, la criminalisation et les droits des
personnes vivants avec le VIH ainsi que les dernières avancées scientifiques sur les
nouveaux traitements existants. Au total, nous avons publié près de cent soixante (160)
publications comprenant du contenu sur les sujets précédemment énoncés.
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Statistiques Facebook
Page Facebook

Utilisateurs
atteints

Nombre de
partage

Nombre de
commentaires

Utilisateurs
impliqués

BLITS-Santé
Sexuelle

41 954

312

111

2637

Semaine de la
santé affective et
sexuelle

13 082

82

45

1825

Légende du tableau
Utilisateurs atteints
•Nombre de personnes
auxquelles la
publication a été
diffusée

Nombre de partage

Nombre de
commentaires

Utilisateurs
impliqués

•Nombre total de
partages effectués pour
l'ensemble de nos
publications

•Nombre total de
commentaires reçus
pour l'ensemble de nos
publications

•Nombre de clics sur la
publication ainsi que le
nombre de j'aime, de
commentaires et de
partages pour
l'ensemble de nos
publications.

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, le site offre
deux options aux internautes pour qu’ils puissent contacter un intervenant. 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.
Une nouvelle page a été créée pour présenter les capsules web du projet Parents. Nous
cherchons constamment à promouvoir cette nouvelle source de référence concernant la
manière d’aborder la sexualité avec son ou ses adolescents lorsqu’on est parent.
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Visites: 4 098
Nouveaux utilisateurs : 4066
Pages par visite: 2,17
Durée moyenne de la visite: 01:46 minutes

Nombre de visiteurs par mois

470

301 256 313
292 371

278

415

431

528
351

310
N…
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FORMATIONS
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. Au total, l’équipe
de travail du BLITS a suivi cent soixante-quinze (175) heures de formation.

Tableau des formations
Formation

Rencontres

Heures des
rencontres

Nombre
d'employés

Heures des
employés

Outillons-nous (Catie et COCQSIDA) Formation Hybride; en
ligne et retour
Webinaire
VIH- 101 (portail VIH, COCQSIDA)
Formation GRC, drogues et
nouvelles tendances (Action
Toxicomanie)
Le rapport d'activités
Marketing social au service de
votre organisme
Premiers soins, Actions secours
Outil d'évaluation turning
technologies
Gestion des ressources
humaines
Formation Alterados
Formation génération Y
Facteurs de risque associés à la
violence subie dans les
relations amoureuses
Conseil québécois LGBT
Comprendre le trouble de la
personnalité limite pour mieux
aider
Empowermement
Colloque, pour une action
concertée en violence sexuelle
Logiciel Word

4

5

5

25

2

7

3

21

1

1

3

1

3

4

12

1

5

1

5

1

4

1

4

2

7

1

14

3

0

Total

1
5

15

1

15

1
1

8
3

2
2

16
6

1

2

1

2

2

14

1

14

1

3

1

3

1

6

2

12

1

7

2

14

3

9

1

9

29

99

5

175
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REPRÉSENTATIONS
Le maintien et la création de liens de collaboration avec différents partenaires de la région
du Centre-du-Québec sont essentiels pour le BLITS. Ces différentes représentations
permettent de tisser des liens, d’échanger de l’information et, au final, de promouvoir
l’organisme et ses services auprès de ses partenaires.
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-MCQ 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, les Centres locaux d’emploi (CLE) ainsi qu’avec plusieurs organismes
communautaires de notre région.
Finalement, nous avons participé aux divers comités mis en place par la COCQ-SIDA; le
comité Droits et VIH, le comité Femmes, le comité HARSAH, le comité Ethnoculturel. Au
total, nous avons consacré cette année trois cent cinquante-deux (352) heures de travail
en représentations et concertations diverses. Nous tenons également à remercier la
participation active des différents bénévoles qui ont consacré cent quatorze (114) heures
de leur temps aux différentes activités et comités du BLITS
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Tableau des représentations
Évènements

Heures des
rencontres

Heures des
employés

Heures des
bénévoles

1
1
1
1
1
1
1
1
1

14
3
3
3
3
4
3
3

14
3
3
3
3
4
3
3
0

28

1
1
1
1

2
2
1
1

10
10
2
5

4
4
3
1
1
1
10
1
2
3
1
1

3
3
15
6
4
6
30
5
10
4
1
1

3
3
30
6
4
6
30
5
10
12
3
1

1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1

7
1
3
1
48
7
8
2
8
3
14

21
4
9
3
48
7
40
10
8
12
14

61

217

352

Rencontres

Assemblées Générales Annuelles
COCQ-SIDA
CIUSSSMCQ
CDCBF
La Piaule
Concerte-Action Érable
FQS
Concertation Jeunesse Arthabaska
Action-Tox
BLITS

14

Conférences de presse
Présentation portrait de la sexualité, Victoriaville
Présentation portrait de la sexualité, Drummondville
CDCBF - Portrait du milieu communautaire
Présentation projet Parents

Tables et Comités
Concerte -Action érable
Concertation Jeunesse Arthabaska
Comité ITSS Arthabaska Érable
Comité Femme COCQ-SIDA
Comité Inter
Comité ethno, COCQ-SIDA
Semaine santé affective et sexuelle
Comité Ethnoculturel / COCQ-SIDA
Comité Droits et VIH / COCQ-SIDA
FICS - évaluation
Enjeux et défis 2017
La grossesse et le VIH

Autres
Transfère expertise, Iris Estrie, Claudia "Catwoman"
Diner de la rentrée de la CDCBF
Déjeuner des bons coups
CIUSSS-MCQ, transfère expertise, Victoriaville
CA COCQ-SIDA
Rencotre DG / COCQ-SIDA
Manif Québec / TROCMCQ
Activité de sensibilisation 1er décembre
Activité de collecte de fonds PARCours
Consultation criminalisation / COCQ-SIDA
États généraux COCQ-SIDA

Total

48
24

114
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PARTENARIATS
Au cours de l’année, nous avons consacré du temps à créer, développer et maintenir les
liens avec différents partenaires du milieu communautaire et du réseau de la santé. Ces
collaborations nous permettent de travailler en complémentarité selon les réalités et
besoins des personnes que nous desservons. Certains partenaires sont désormais
d’incontournables alliés avec qui les communications se font de façon très régulière et
toujours avec le but commun de donner de meilleurs services. Nous tenons à les
remercier de leur précieuse collaboration

Action Toxicomanie

Maisons des jeunes du Centre-du-Québec

Bras Outaouais

Maison Re-Né

Cégep de Victoriaville

La Piaule Centre-du-Québec

Centre Jeunesse

Regroupement interculturel de Drummondville

Centre local d’emploi

La relance Nicolet

Clinique Actuel

Répit Jeunesse

Clinique Quartier latin

Restaurant populaire de Victoriaville

CLSC Drummond

Sécurité alimentaire de Victoriaville

CLSC Suzor-Côté

Sidaction Mauricie

Coalition PLUS

La tablée populaire de Drummondville

Comptoir alimentaire Drummond

La tablée Nicolet

La Curatelle publique

Unité Domrémy

Ensoleilvent

Unité de psychiatrie de l’hôpital Ste-Croix

Iris Estrie
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CONCLUSION
Bien que le portrait global de la pandémie du VIH/sida semble se stabiliser, nous sommes
encore loin du moment tant espéré où nous pourrons clamer haut et fort qu’elle est
complètement éradiquée. Il s’agit d’un combat ardu et parsemé d’embuche qui est et qui
doit continuer d’être mené. De plus, bien que la lutte au VIH/sida semble porter ses fruits,
il en va tout autrement pour celle des autres ITSS qui occupe une place fondamentale
dans le champ d’action de notre organisme.
Afin de remplir sa mission, le BLITS s’est donné des objectifs et des principes afin de
guider ses différentes actions : intervenir auprès des PVVIH et autres populations
vulnérables, prioriser l’approche systémique et celle de l’empowerment dans ses
interventions, sensibiliser et informer la population, lutter contre la discrimination et la
criminalisation des PVVIH, etc.
Concrètement, les activités relatives à l’intervention psychosociale auprès des PVVIH
furent maintenues au cours de la dernière année et se poursuivront l’an prochain. Que ce
soit par les activités entre pairs, la défense des droits, le dépannage financier, les
interventions individuelles ou l’accompagnement pour les suivis médicaux ; l’ensemble de
nos actions et services auprès des personnes vise à leur donner les outils nécessaires
afin de faciliter leur cheminement, leur autonomie et leur dignité.
En ce qui concerne la prévention des ITSS et de la santé sexuelle, le BLITS continue de
donner différents ateliers adaptés à la clientèle des milieux qui y gravite. L’élaboration de
divers projets, tel qu’« Ensemble parlons sexualité » par exemple, démontrent la volonté
de notre organisme à poursuivre son travail de sensibilisation et d’éveil de conscience de
la population. La réduction du taux de transmission des ITSS est directement liée à
l’adoption de comportements sexuels sécuritaires, incluant les notions de plaisir et de
consensus au sein des relations, et c’est selon cette ligne de pensée que nous réalisons
nos différentes activités ou projets.
Finalement, le développement de partenariats et la collaboration avec divers acteurs du
milieu communautaire et du réseau de la santé nous amènent à développer de nouveaux
projets, à élargir notre champ d’action et à poursuivre notre mission afin de répondre à
l’évolution des réalités et des besoins des personnes qui ont recours à nos services.
L’année 2017-2018 fut empreinte de changements et de défis, voyons lesquels se
présageront pour l’année suivante !
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