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LEXIQUE
ASPC

Agence de santé publique du Canada

BLITSS

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 VIH/sida

HARSAH

Hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes

I+I

Indétectable = intransmissible

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

PreP

Prophylaxie pré-exposition

PPE

Prophylaxie post-exposition

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

UDII

Utilisateurs de drogues injectables et par inhalation

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 générale

Véronique Vanier

| Intervenante en prévention

Mylène St-Pierre

| Intervenante en prévention

Joanie Dubuc

| Intervenante en prévention

Charles Bernard

| Intervenant psychosocial

Gabriel Rolland-Huard

| Agent de communication

Morgane Beausoleil

| Stagiaire

Soulignons le départ de Sylvain Kirouac, qui a quitté son poste
d’intervenant psychosocial en septembre 2019 et celui de Sarah
Méthot, intervenante de milieu.

Conseil d’administration :
Carole Fontaine

| Présidente, secteur communautaire

Micheline Fortier

| Vice-présidente, retraitée

Milaine Lapierre

| Trésorière, secteur communautaire

Marc Bonin

| Secrétaire, secteur privé

Michel Laflamme

| Administrateur, secteur privé

Johane Berthiaume

| Administratrice, secteur privé

Maryse Laroche

| Directrice

8 RENCONTRES
Nous remercions chaleureusement le Conseil d’administration
pour son implication tout au long de cette année.
Et un merci très sincère à notre administratrice sortante en
cours de mandat Nathalie Shooner.

Nombre de membres du BLITSS : 26
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HEURES D’OUVETURE ET COORDONNÉES
VICTORIAVILLE
Lundi :

8h30 à 16h30

Mardi :

8h30 à 16h30

Mercredi :

8h30 à 16h30

Jeudi :

8h30 à 16h30

Vendredi :

8h30 à 16h30

59, rue Monfette, bureau 116
Victoriaville (Québec) G6P 1j8
819-758-2662 / 1-866-758-2662
Drummondville / Point de service
Horaire variable
255, rue Brock, bureau 210
Drummondville (québec) J2C 1M5
819-478-7937
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 Centredu-Québec totalise près de 3% de la population de l’ensemble du Québec, se situant
ainsi au 12e 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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NOTRE MISSION
Développer une action communautaire d’intervention psychosociale et de
prévention reliée au VIH/sida et autres infections transmises sexuellement
et par le sang (ITSS) en utilisant l’approche de pouvoir d’agir
(empowerment).

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

Le BLITSS utilise l’approche biopsychosociale et celle de l’empowerment
dans ses méthodes d’intervention auprès des personnes vivant avec le
VIH/sida (PVVIH) et leur environnement social. Par la sensibilisation et
l’information, le BLITSS travaille également à lutter contre la stigmatisation,
la discrimination et la criminalisation que peuvent subir les PVVIH.
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NOS 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
Que dire à propos de cette dernière année? Action et développement seraient les bons mots
pour résumer ces douze derniers mois. Les objectifs fixés l'année dernière ont été
atteints par la réalisation de différentes activités et plus encore.
Au cours de l'année 2018-2020, nous avons investi beaucoup de temps et d'énergie dans le
projet "Santé sexuelle : éduquer pour prévenir" : un projet concernant la santé sexuelle des
élèves de 4ième secondaire, la participation des PVVIH membres du BLITSS à la vie associative
de l’organisme, la défense des droits les PVVIH, le développement de nouveaux partenariats
notamment avec le projet d’accès à la Nalaxone.
Le soutien aux PVVIH, qui est le cœur de notre mission, le financement, la visibilité du
BLITSS et la prévention ont aussi été au rendez-vous au cours de l’année. Nous avons
bien sûr consacré nos énergies à d’autres activités et projets qui sont décrits aux pages
suivantes.
Nous remercions sincèrement les membres du conseil d’administration et toute l’équipe
du BLITSS pour leur soutien et implication qui ont rendu possibles toutes ces
réalisations. Vous avez fait un travail remarquable.
Pour terminer, on ne peut passer sous silence que cette année, le BLITSS soulignera ses
30 ans d'existence. Année après année, des centaines de personnes ont participé à
titre de fondateurs, bénévoles, membres, administrateurs, employés et partenaires au
développement de l'organisme tant au niveau de la prévention du VIH/sida que du
soutien auprès des personnes affectées par ce virus. Les actions réalisées au cours des 30
dernières années nous ont permis collectivement de maintenir et d'améliorer nos actions
et services auprès des multiples clientèles que nous desservons.
Merci à toutes ces personnes pour votre dynamisme, votre énergie et la couleur que vous
avez apportez à l'organisme au cours de ses 30 années d'existence; sachez que votre soutien
à la cause du VIH/sida apporte réconfort et espoir à des milliers de personnes vivant avec le
VIH.

Carole Fontaine
Présidente

Maryse Laroche
Directrice
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SERVICES ET ACTIONS POUR LES PVVIH
Les différents services que le BLITSS 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 (452) qui ont été réalisées soit à
nos bureaux ou 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.

11

CAMP POSITIF
En plus de ses interventions habituelles, l’intervenant a invité plusieurs membres à
participer au retour du Camp Positif, cinq (5) personnes ont participé au programme qui
offre une semaine de ressourcement dans un cadre champêtre loin des préoccupations
quotidiennes. Le Camp Positif permet à près de 70 personnes vivant avec le VIH et
provenant des quatre coins du Québec de sortir de l’isolement, de participer à un réseau
d’entraide et d’avoir accès à des informations à jour sur différents sujets qui les
concernent.

INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP POSITIF (IDLP)
"Au mois d’août 2017, la COCQ-SIDA, en partenariat avec Ontario AIds Network (OAN)
et Pacific Aids Network (PAN), a démarré officiellement le volet québécois de l’institut de
Développement du Leadership Positif (IDLP).
Financé par l’Agence de santé publique du Canada (ASPC), ce projet de cinq ans vise à
outiller les citoyens et citoyennes vivant avec le VIH du Québec, afin qu’ils-elles
développent leur potentiel de leadeship et accroissent leur capacité à participer, de
manière significative, à la vie communautaire.
La motivation sous-jacente à la création de ce programme de développement du
leadership est la nécessité de vouloir actualiser le principe GIPA (participation accrue
des personnes infectées ou affectées par le VIH/sida) élaboré au sommet de Paris en
1994. " (http://idlp.info/)
Cette année, deux (2) membres du BLITSS ont participé à ce programme de
développement du leadership.
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PROJET DE RECHERCHE : INDEX DE LA STIGMATISATION DES
PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH AU QUÉBEC
" L’index de la stigmatisation des personnes vivant avec le Vih au Québec " vise à mieux
comprendre d’où vient la stigmatisation que peuvent vivre les personnes vivant avec le
VIH en incluant et reconnaissant une vaste diversité de profils dans plusieurs régions du
Québec en mettant en valeur l’intersection des identités et des expériences de vie avec
le VIH. Ce projet permettra de fournir une base de connaissance efficace pour :


Mieux comprendre les déterminants sociaux de la stigmatisation liée au Vih, tels
que le genre, les relations intimes, les milieux culturels et le statut socioéconomique;



Cartographier la stigmatisation liée au VIH à travers les périodes de vie, les
contextes et les institutions sociales;



Mobiliser des solutions et des actions provinciales réalistes pour soutenir les
personnes vivant avec le VIH tel que des efforts de changement de politiques
locales et des activités de sensibilisation.
Source : COCQ-SIDA

En tant que membre de la COCQ-SIDA, BLITSS s’est engagé à la réalisation de ce
projet de recherche. Nous avons recruté deux (2) membres de l’organisme à titre de
pairs-es associés-es de recherche (PAR). Les principes GIPA (Participation accrue des
personnes vivant avec le VIH) et MIPA (Implication significative des personnes vivant
avec le VIH) sont au cœur de cette recherche.
Les deux pairs-es associés-es de recherche pour le BLITSS seront au centre du
processus et participeront à la mise en œuvre du projet, à la collecte de données, à
l’analyse des données et aux activités de transferts de connaissance.

"Ensemble, nous pouvons combattre la stigmatisation!"
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Interventions auprès des PVVIH et de leurs proches
Nombre

Total des
heures

Interventions individuelles

330

1155

Appels téléphoniques

363

72

Accompagnements services de santé

23

108

Visites à domicile

122

61

Visites à l’hôpital

11

7

Types d’intervention

Nombre de personnes différentes
rejointes

75

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

Souper de Noël

14

Cabane à sucre

12

Groupe d’appréciation partagée
(GAP)

12

Formation I = I

7

14

Souper de Noël
Cette année, le repas de Noël s’est déroulé le 14 décembre 2018. Au total quatorze (14)
personnes ont participé à cette activité. 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.

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, quatorze (14) 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 2019-2020,
nous espérons que cette collaboration se poursuivra afin d’apporter un peu de bonheur
dans leur vie à l'occasion de cette période de réjouissances. MERCI à la Fondation !
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Dépannage financier
Pour l’année 2018-2019, nous avons répondu à soixante et douze (72) demandes, en
accord avec la politique de dépannage financier de l’organisme. Ce service a permis à
dix-neuf (19) personnes de bénéficier d’un soutien financier, pour un montant total de
sept mille quatre cent six dollars (7 406$). De ce montant, une somme de trois mille
cinq cent soixante-quatre dollars (3 564$) 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 légèrement augmenté pour ce service au
cours de l’année. Nous attribuons cette augmentation au fait que nous avons eu de
nouvelles demandes de dépannage ainsi qu’à une fréquence de rendez-vous médicaux
plus nombreuse pour certaines personnes. Il est important de mentionner que le
service de dépannage financier demeure une nécessité pour les PVVIH même si nous
avons connu une augmentation des demandes au cours de l’année.
De plus, au cours de la dernière année nous avons été sollicité par plusieurs PVVIH qui
par faute de moyens de transport ou pour des raisons de santé étaient dans
l’impossibilité de se rendre à leur rendez-vous médical en lien avec leur suivi pour le
VIH. Étant donné l’importance pour ces personnes d’avoir un suivi médical optimal et
régulier, nous avons sollicité des bénévoles qui ont accepté de faire les transports et
l’accompagnement pour ces personnes soit à Montréal, Sherbrooke, Québec et TroisRivières.
Nous tenons à remercier chaleureusement les bénévoles pour leur
disponibilité et leur implication.

Tableau statistique transports / bénévoles
Nombre de
transports

Nombre de
personnes
différentes

Nombre de
bénévoles

Nombre d’heures
d’accompagnement

21

9

5

147
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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 2018-2019, le comité Droits et VIH s’est réuni à trois (3) 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
● Accès aux soins
● Confidentialité

Le BLITSS a appuyé la Coalition et ses partenaires nationaux dans ses revendications à
réclamer une position claire limitant le recours au droit criminel dans les cas de nondivulgation, de même qu’une réforme du code criminel canadien. À notre avis, une telle
réforme est nécessaire pour éviter que la non-divulgation du statut sérologique soit
considérée comme une agression sexuelle grave.
Au cours de l’année, la télévision québécoise nous a amené à sensibiliser le grand
public au sujet de la criminalisation de la non-divulgation du statut sérologique. Une
représentation assez problématique de l’état du droit ainsi que des personnes vivant
avec le VIH dans une émission de télévision (District 31) diffusée à l’heure de grande
écoute a suscité de fortes réactions auprès des organismes membres de la COCQSIDA. Les groupes membres et la Coalition ont tenu à rectifier les faits auprès du
diffuseur et du grand public.

17

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
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 psychosocial, 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 (428) 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
48
215

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 2018-2019.

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 BLITSS a
distribué plus de trois mille sept cents vingt-trois (3723) condoms au cours de l’année
2018-2019.
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 2018-2019 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

3723

Lubrifiants

50

Digues dentaires

10

Condoms féminins

9

Ampoules d’eau

1000

Tampons d’alcool

800

Stéricups

1044

Seringues

1735

Garrots

65

Contenants

15

Trousses

4

Trousses Naloxone

4

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 dix-neuf (19) personnes à son bureau de Victoriaville,
dont neuf (9) femmes et dix (10) hommes. Les tests de
dépistage sont effectués par une infirmière du CLSC SuzorCôté 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.
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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.
Au cours de l’année 2018-2019, 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.
Pour l’année 2018-2019, nous avons réalisé cent trente-quatre (134) interventions
auprès de cent trente-deux (132) HARSAH, hommes gais et bisexuels. Beaucoup de
références vers différents services de santé dont le dépistage et l’accès à la PrEP ont
été réalisés lors des interventions.
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Activités de sensibilisation
Projet Parents « Ensemble parlons sexualité »
Ce projet a été reconduit pour l’année 2818-2019 afin de nous permettre de créer six (6)
nouvelles capsules web informatives à l’intention des parents.
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.
À l’instar de la dernière édition, six (6) nouvelles capsules
web informatives comprenant six (6) sujets distincts ont
été réalisées pour l’année 2018-2019 avec les
Productions Benoit Jean. Les sujets traités ont été sélectionnés afin de répondre au
développement psychosexuel des jeunes âgés entre 14 et 16 ans, soit la première fois,
l’orientation sexuelle, le consentement, les ITSS, la pornographie et les sextos. Six (6)
éditoriales en lien avec les sujets traités ont également été rédigé par Gabrielle Lavoie,
sexologue.
Chaque capsule possède le même contenu soit ; de l’information relative au sujet
abordé, un vox-pop réalisé auprès de jeunes âgés de 13 à 16 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.
Les capsules sont publiées sur notre page Facebook (BLITSS-Santé Sexuelle) ainsi que
sur notre chaîne YouTube portant le même nom. La première capsule a été diffusée le
14 février, soit à l’occasion de la Saint-Valentin. Une nouvelle capsule est publiée
chaque semaine et la page web est bonifiée d’informations complémentaires. Donc,
pour l’année 2018-2019, les trois (3) dernières capsules de la première édition ont été
diffusées ainsi que les six (6) de la seconde saison. Cela s’explique par le fait que les
capsules étaient publiées une fois par mois la saison dernière contrairement à une par

23

semaine cette année. Cette modification fut effectuée à la suite de l’évaluation de notre
première édition. La publication des capsules à intervalle d’un mois semblait être
excessive. L’engouement de la population à l’endroit des capsules diminuait au fil du
temps. Une publication chaque semaine nous semblait plus appropriée.
De plus, afin de maximiser la portée de notre projet auprès du grand public, des affiches
et stylos promotionnels ont été réalisés. Au total, quinze (15) affiches et cent (100)
stylos ont été distribués dans les organismes communautaires, dans certains milieux de
travail ainsi que des entreprises privées. Il faut dire que la distribution fut moins
importante cette année dû au fait qu’une grande partie de celle-ci fut accomplie à
pareille date l’an dernier.
Merci au comité ITSS Arthabaska-Érable pour leur contribution financière et leur
collaboration à la réalisation du projet !

Halloween
Le BLITS a poursuivi, avec la
collaboration des membres du
comité ITSS Arthabaska-Érable,
une activité de prévention à
l'occasion de l'Halloween.
Au
total, nous avons distribué plus de
mille deux cents (1200) condoms
sous forme de suçons dans les
bars et restaurants de la région.
Nous sommes également ravis
d’avoir augmenté notre nombre
de participants. En effet, c’est près d’une dizaine de nouveaux établissements qui se
sont ajoutés à notre liste de distribution. Le concept ludique de cette action de
prévention fut encore une fois bien reçu et les différents commerçants qui y ont participé
nous ont spécifiés que le tout génère des discussions et des réactions positives au sein
de leur clientèle.
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Saint Valentin

Le BLITS a poursuivi, avec la collaboration des membres du comité ITSS ArthabaskaÉrable, une activité de prévention à l'occasion de la Saint-Valentin. Pour se différencier
des condoms suçons distribués les années précédentes, nous avons créé deux slogans
que nous avons fait imprimer sur des autocollants pour ensuite les apposer sur des
condoms à saveur de chocolat. Au total, nous avons distribué plus de mille huit cents
(1800) condoms dans les bars de la région 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 spécifiés que le tout génère des discussions et des réactions
positives au sein de leur clientèle.

« Je passe le test »
Une troisième 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
BLITSS 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
CIUSSS-MCQ.
La baisse importante des tests de dépistage observée lors des deux dernières années
semble avoir diminué cette année…Du moins, c’est ce que l’on a pu observer du côté
du Cégep de Drummondville où dix-huit (18) dépistages ont été effectués ce qui est un
peu mieux que l’an dernier.
Du côté du Cégep de Victoriaville, nous
remarquons par contre une diminution de
l’achalandage. Nous avons obtenu vingt
(20) dépistages, alors que l’an dernier,
nous en comptions cinquante et un (51).
Le BLITSS souhaite poursuivre sa
collaboration avec le CIUSSS-MCQ.
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Cependant, vu la diminution du nombre de dépistages observée depuis deux ans, il
semble nécessaire de se questionner et de revoir notre approche pour cette activité.

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 BLITSS
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 sept cents (700) rubans rouges ; symbole international de solidarité envers les
PVVIH. Ce nombre est bien inférieur à celui de l’an dernier (2000). Cela est dû au fait
que bon nombre des milieux où nous avions distribué des rubans à pareille date l’an
dernier possédaient encore une réserve pour répondre à leurs besoins.
Par ailleurs, le BLITS a poursuivi sa distribution de lampions
"Une lumière pour la vie" aux organismes communautaires de
la région ainsi qu’au grand public pour ceux qui n’avaient pu
s’en procurer un l’année dernière. Au total, quinze (15)
lampions ont été distribués à l'occasion de la journée du 1er
décembre. Une nouvelle création visuelle a été conçue afin
d’actualiser l’image du BLITSS. Il s’agit d’autocollants qui
étaient apposés sur les lampions.
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Allumons les chandelles
Chaque année, le BLITS convie ses membres à
une soirée de commémoration dans le cadre de la
Journée mondiale du sida. 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 ». Il s’agissait de la deuxième édition
de cette nouvelle formule.
En tout, soixante (60) personnes ont répondu à
l’invitation. Le BLITSS a rendu hommage aux
PVVIH en invitant la population à l’Église SteVictoire, située au centre-ville de Victoriaville.
Composé de discours et de témoignages, cette
activité nous a permis de donner des informations
sur
les
dernières
avancées
scientifiques
concernant le VIH/sida. En plus d’être sensibilisés sur la discrimination et la
stigmatisation dont peuvent faire l’objet les PVVIH, les participants ont également pu
jouir de la présence de la troupe du Chœur Voxalik. Leurs chants ont apporté un aspect
de réconfort et sérénité qui se mariaient parfaitement en tous points aux lieux et thèmes
de la soirée.
Les personnes présentes ont été invitées à déposer un lampion sur l’hôtel de l’Église en
guise d’hommage aux membres du BLITSS qui sont décédés au fil du temps. Un mot à
la mémoire des personnes disparues fut prononcé par l’abbé David Vincent.
Fort appréciée des membres et de l’équipe du BLITSS, cette activité nous a permis de
nous faire connaître, d’établir de nouveaux contacts au sein de la population générale et
de donner de l’information pertinente au sujet du VIH/sida.
L’activité nous a permis de récolter près de cent cinquante dollars (150.00$) en dons au
terme de la soirée. Merci aux généreux donateurs-donatrices.
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Campagne d’autofinancement
Au cours des dernières années, le BLITSS prenait part à des activités organisées par la
communauté de lutte au VIH /sida évoluant au sein de la province du Québec. Cette
année, aucune activité ne fut organisée afin de récolter des fonds pour la cause. Une
campane de levée de fond a été déployée, mais uniquement sur les réseaux sociaux. Il
n’y avait donc pas de marche ou autre rassemblement prévu à l’occasion de la journée
mondiale du sida. Nous avons donc décidé d’associer notre activité de sensibilisation à
notre campagne d’autofinancement.
Nous avons publicisé l’événement sur Facebook ainsi que dans les médias traditionnels
de la région (journal, radio, etc.). le total des fonds qui ont été amassés par le biais de
cette campagne s’élève à plus de quatre mille trois cents dollars (4 300 $).
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ANIMATIONS
Les intervenantes en prévention du BLITSS 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 2018-2019, les intervenantes du BLITSS ont animé
dans trois (3) organismes différents, ou elles ont rejoint
soixante-et-un (61) 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. On parle d’une à trois rencontres,
dépendamment des milieux.

Ateliers Sexe-Cité
Lieu

Nombre de
personnes
présentes

Endroit

Centre jeunesse

Drummondville

17

Le grand chemin (octobre 2018)

St-Célestin

6

Répit jeunesse

Victoriaville

9

Répit jeunesse (oppidum café)

Victoriaville

10

Le grand chemin (décembre 2018)

St-Célestin

9

Le grand chemin (février 2019)

St-Célestin

10
Total

61
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Matériel de prévention des ITSS distribué
Items

Quantité

Condoms variés

346

Lubrifiants
Protèges condom (love
box)
Bobettes

33

Total

39
0
418

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 BLITSS 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 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 2018-2019, nous avons
rencontré deux (2) organismes sur le
territoire du Centre-du-Québec. Au
total, dix-neuf (19) 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.

30

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

Lieu

Personnes
rejointes

Volte face

Victoriaville

5

CALACS La passerelle (janvier 2019)

Drummondville

7

CALACS La passerelle (février 2019)

Drummondville

3

CALACS La passerelle (mars 2019)

Drummondville
Total

4
19

À la fin de la rencontre, chaque femme reçoit une pochette contenant : des condoms
masculins, condoms féminins, digue dentaire, protège-condoms, protège-cartes,
dépliants « Dans mon sac », lubrifiant et un baume à lèvre « Dans mon sac ». Au total,
nous avons distribué vingt-deux (22) pochettes.

Ateliers le BLITSS des ITSS
Au cours de la dernière année, les clientèles prioritaires rejointes par le BLITSS 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 deux-cent-soixantequatre (264) personnes différentes.
Le BLITSS 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
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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.

Ateliers « Le BLITSS des ITSS »
Endroit

Lieu

Pavillon assuétude (août 2018)

Personnes rejointes

St-Guillaume

20

Victoriaville

18

St-Guillaume

37

Cégep Victoriaville

Victoriaville

62

Parent Ressource

Victoriaville

4

Prise

Victoriaville

14

Jeunes en difficulté

Drummondville

6

Pavillon de l’assuétude (janvier 2019)

St-Guillaume

19

Centre d’action bénévole Bécancour

St-Pierre-lesbecquets, SteFrançoise,
Parisville,
Deschaillons, SteSophie-de-Lévrard

84

Maison de thérapie VictoriavilleArthabaska
Pavillon de l’assuétude (octobre
2018)

Total

264

Matériel distribué
Condoms
Lubrifiants
Love-Box
Total

1501
184
18
1703
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Projet Promotion-Prévention AÉ :
Santé sexuelle, éduquer pour prévenir
Durant l’année 2018-2019, le projet santé sexuelle, éduquer pour prévenir a pris son
envol pour se concrétiser. Rappelons ici une brève description de ce nouveau projet
pour le BLITSS : offrir aux élèves de quatrième secondaire du territoire ArthabaskaÉrable une série de 3 ateliers concernant la santé sexuelle. Depuis janvier 2018, deux
intervenantes du BLITSS travaillent en collaboration avec une intervenante
d’Équijustice, une représentante des maisons des jeunes (la traversée 12-18, StFerdinand) et une sexologue.
Durant l’année 2018-2019, le comité de travail s’est réuni à plusieurs reprises pour la
création des ateliers et du matériel pédagogique. Aussi, quelques consultations ont eu
lieu avec Sabrina Lafond, répondante-école en santé CIUSSS-MCQ, ArthabaskaÉrable, afin de s’assurer de répondre aux critères d’école en santé. Par la suite,
quelques rencontres ont eu lieu avec Julie Turcotte, responsable de l’implantation des
cours d’éducation à la sexualité pour la commission scolaire des Bois-Francs. Plusieurs
ajustements ont été nécessaires afin de s’assurer de répondre aux critères du nouveau
programme d’éducation à la sexualité du MEES. Suite à ces rencontres, un document
de présentation pour les écoles secondaires a été créé expliquant de façon détaillée
l’offre de service du BLITSS. Celle-ci a été présentée aux directions d’école en
septembre 2018 avec l’aval de la commission scolaire.
Plusieurs actions ont donc été accomplies au cours de l’année 2018-2019, toutefois, le
contexte éducationnel québécois a occasionné certains délais. Le retour obligatoire des
cours d’éducation à la sexualité, quoique tous s’entendent pour mentionner l’importance
de ceux-ci, s’avère complexe et certaines exigences du MEES ont été décriées par les
professeurs. Les écoles secondaires du territoire ont répondu plus tardivement à notre
offre de service, toutefois, actuellement des ateliers sont en cours et se poursuivront ce
printemps dans 5 des 7 écoles secondaires du territoire Arthabaska-Érable.
Ci-dessous, vous trouverez le visuel de la pochette informative créée pour les parents
des élèves de 4ième secondaire qui ont assisté à nos ateliers, de même que l’outil
promotionnel créé pour les élèves.
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Création visuel:
ITSS
2e péri
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RÉSEAUX SOCIAUX ET SITE WEB
Réseaux sociaux
Pour l’année 2018-2018, c’est cent cinquante-huit (158) nouveaux internautes qui se
sont abonnés à notre page et nous comptons, au total, sept cent quatre-vingt-treize
(793) 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 la deuxième édition du 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 cinquante (150) publications
comprenant du contenu sur les sujets précédemment énoncés.

Statistiques Facebook
Page Facebook

Utilisateurs
atteints

Nombre de
partage

Actions sur
la page

BLITS-Santé
Sexuelle

38 546

348

2812
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Site Internet
Comme mentionné précédemment, le BLITSS a changé son nom au début de la
dernière année. Puisque l’ensemble de l’image de marque a été modifié, il étaait
approprié d’en faire de même pour notre site web. Le blits.ca est donc devenu le
blitss.ca.
Afin d’assurer la pérennité du site et l’autonomie de l’organisme quant à son entretien et
sa mise à jour, nous nous sommes tourné vers la plateforme de création de site we
Votresite.ca. Compagnie québécoise, elle est à l’image des autres plateformes de
créations telles que Wordpress, Wix ou Squarespace.
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/sida, les 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 "Nous joindre" ou encore par le service
"Contactez un intervenant".
Nous cherchons constamment à promouvoir notre nouveau site web et, pour ce faire,
l’ensemble de nos services ainsi que nos outils visuels ont été reconçus par l’agent de
communication.






Visites: 3961
Nouveaux utilisateurs : 3745
Pages par visite: 3,18
Durée moyenne de la visite: 02:32 minutes
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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 BLITSS 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.
Tableau des formations

Formation

Rencontres

Heures des
rencontres

Nombre
d'employés

Heures des
employés

COCQ-SIDA (Criminalisation et
I=I)
INSPQ (Diversité sexuelle)
Outillons-nous (COCQ-SIDA)
enthoculturel
Sexplique
Gérer le stress et l’anxiété au
travail
Colloque scientifique UQTR
(agression sexuelle)
Portail VIH-SIDA et Info Herpès
Formation équijustice résaux
sociaux
Formations Hépatites
Resources
Génération Y
Mise à niveau turning
Formation exploitation
sexuelle
Formation RÉZO HARSAH
Formation RÉZO HARSAH
Projet alliance FIC
Formation de formateurs sur
l’exploitation sexuelle
Outillons-nous VIH 101
(COCQ-SIDA et CATIE)
Formation Empowerment
Formation Résilience
Formation réseaux sociaux
Formation Facebook
Formation marketing social

1

5

6

30

2

7

4

56

2

7

3

42

1

7

3

21

5

3

1

15

1

7

3

21

1

3

4

12

1

3

2

6

1

3

4

12

1
1

3
2

3
2

9
4

1

7

2

14

1
1
2

3
3
6

2
2
3

6
6
36

3

7

1

21

2

7

3

63

1
1
1
1
1

6
6
6
6
3

2
2
1
1
1

12
12
6
6
3

37

REPRÉSENTATIONS
Le maintien et la création de liens de collaboration avec différents partenaires de la
région du Centre-du-Québec sont essentiels pour le BLITSS. 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 plus de quatre cents (400) heures de travail en
représentations et concertations diverses. Nous tenons également à remercier la
participation active des différents bénévoles qui ont consacré près de cent vingt (120)
heures de leur temps aux différentes activités et comités du BLITSS.
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Tableau des représentations
Évènements
Assemblées Générales Annuelles
COCQ-SIDA
CIUSSSMCQ
CDCBF
La Piaule
Action-tox
Assemblée des partenaires
Concertation Jeunesse Arthabaska
Équijustice Arthabaska
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 exploitation sexuelle
Comité Droits et VIH / COCQ-SIDA
FIC Renconre DG
Comité HARSAH COCQ-SIDA
Table population vulnérable
Communauté de pratique
Autres
Webinaire FIC ORAF
Diner de la rentrée de la CDCBF
Déjeuner des bons coups
Manifestation communautaire
CA COCQ-SIDA
CA CDCBF
Rencontre DG / COCQ-SIDA
Manifestation Montréal / TROCMCQ
Manifestation Victoriaville / TROCMCQ

Rencontres

Heures des
rencontres

Heures des
employés

Heures des
bénévoles

1
1
1
1
1
1
1
1

14
3
3
3
2
2
3
2

14
3
6
3
2
4
3
2

28

2
3
3
2
3
2
4
2
3
5
1
4
2

3
3
9
6
3
2
3
3
12
35
6
12
3

6
9
9
12
9
4
12
6
12
35
6
12
6

1
1
1
2
6
3
1
1
1

1
1
2
1
48
3
7
6
2

1
3
8
8
48
9
7
24
8

6
21

24
6
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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.

Collaboration avec le CRDI de Drummondville
Le BLITSS a fait une collaboration avec le CRDI de Drummondville dans le cadre de
leurs ateliers avec un groupe d’adulte sur la sexualité. Leurs ateliers permettaient de
faire de la prévention avec cette clientèle en lien avec une sexualité sécuritaire. Les
personnes atteintes d’une déficience intellectuelle sont plus à risque de vivre de l’abus
dans leurs relations sexuelles, malgré tout, leur développement psychosexuel reste le
même que tout le monde et il est donc important de faire l’éducation à ce sujet. Dans le
cadre de cette collaboration, le BLITSS a apporté son expertise au niveau de la
sexualité et des ITSS en coachant les intervenants responsables du projet. Le projet
s’est développé en deux parties, soit une rencontre avec les parents et un atelier avec
les usagers.
La rencontre avec les parents nous a permis de répondre à leur questionnement sur la
sexualité des personnes avec une déficience intellectuelle ainsi qu'à démystifier certains
points concernant la sexualité de leurs enfants. La rencontre a permis aux parents de
parler de leurs inquiétudes et de les aider à aborder le sujet de la sexualité avec leurs
enfants.
La rencontre avec les usagers a eu lieu en janvier 2019. L’intervenante du BLITSS était
présente lors de la rencontre en support aux intervenantes du CRDI. Celle-ci a été
présentée comme experte auprès des usagers afin que ceux-ci puissent prendre le sujet
au sérieux. L’intervenante a donc expliqué les ITSS et les risques associés. Le condom
a été présenté comme la meilleure solution contre ce problème et les usagers ont pu se
pratiquer à manipuler un condom correctement.
Cette collaboration fut très appréciée autant des participants, des parents que des
intervenants. Lors de l’atelier, il y avait six (6) participants auxquels nous avons remis un
total de quarante-six (46) condoms.
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Collaboration avec le Comité d’accueil international des Bois-francs (CAIBF)
Le BLITSS a collaboré avec le comité d’accueil international des Bois-francs dans le
cadre du retour des cours d’éducation sexuelle à l’école. Cette activité s’est échelonnée
sur deux rencontres lors desquelles les intervenantes ont rencontré des parents de
plusieurs nationalités pour répondre à leurs questions. Puisque la culture et la vision de
la sexualité peut être perçue très différemment d’une culture à l’autre, cet atelier avait
pour but de leur montrer comment et pourquoi ce sujet serait désormais abordé à
l’école. Ce fut une activité bénéfique pour leurs membres.
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PLAN D’ACTION
2019-2020
ASSURER LA PÉRENNITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS DE
L’ORGANISME
 Augmenter la visibilité de l’organisme sur l’ensemble du territoire du Centre-duQuébec;
 Augmenter et diversifier le financement;
 Consolider la rétention du personnel;
 Maintenir notre autonomie face aux instances gouvernementales;
 Maximiser la connaissance et la reconnaissance des actions réalisées par le
BLITSS;
 Augmenter le membership;
 Rester informé et être solidaire à la réalité du VHI/sida au niveau international.

LUTTER CONTRE LA DISCRIMINATION ET LA CRIMINALISATION DES PERSONNES
VIVANT AVEC LE VIH
 Mobiliser les PVVIH à la lutte au VIH/sida ;
 Accompagner les PVVIH lorsqu'ils sont victimes de
discrimination, de stigmatisation et/ou dans le processus
de poursuite criminelle;
 Sensibiliser la population en général, les milieux de travail
et de soins de santé à la réalité des PVVIH ;
 Revendiquer la décriminalisation du statut sérologique ;
 Soutenir et valoriser le rôle de la défense des droits, comme intervention
fondamentale à contrer le VIH/sida ;
 Militer pour les droits des PVVIH et pour celles qui sont
vulnérables à la transmission ;
 Utiliser les déterminants de la santé comme un des outils
de référence dans la défense des droits de la personne
dans la lutte contre le VIH et le sida.
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INNOVER DANS NOS PRATIQUES D’INTERVENTIONS À LA RÉALITÉ DU
VIH/SIDA ET DES AUTRES ITSS
 Réaliser des activités de prévention auprès des populations à
risque dont : les HARSAH, les UDII, les travailleurs et
travailleuses du sexe, les PVVIH, etc. ;
 Accentuer nos collaborations avec les partenaires du réseau de
la santé, du milieu communautaire et de l’éducation ;
 Accroître et renforcer l’arrimage entre les différents milieux de
dépistage des ITSS et le BLITSS;
 Développer de nouvelles stratégies d’accompagnement et
d’interventions auprès des PVVIH ;
 Maintenir et favoriser l’approche de l’empowerment (le
développement du pouvoir d’agir) dans nos interventions que
ce soit en contexte de groupe ou individuel ;
 Inclure les nouvelles stratégies et outils de prévention dans nos
interventions ;
 Adapter les moyens de prévention spécifiques aux PVVIH ;
 S’assurer d’avoir la formation nécessaire face aux nouvelles
stratégies de prévention ;
 S’assurer de rester informé des actualités et des avancées
concernant le VIH/sida et les autres ITSS.
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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 BLITSS 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 que les ateliers sur la santé sexuelle dans les écoles 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 2018-2019 fut empreinte de changements et de défis, voyons
lesquels se présageront pour l’année suivante !
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