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ACTION SÉRO ZÉRO, LA PRÉVENTION… POUR LA SANTÉ DE NOTRE
COMMUNAUTÉ
Notre mission
ACTION SÉRO ZÉRO est un organisme communautaire, sans but lucratif, fondé en 1994. Nous avons pour mission
de développer des activités d’éducation, de prévention et de promotion de la santé dans le but de prévenir la
transmission de l’infection du VIH-sida auprès des hommes gais et bisexuels de la région de Montréal.
Au fil des ans, nous avons développé et mis en place différents projets afin de favoriser l’atteinte de nos objectifs.
Certains projets comme notre site Internet et notre projet en marketing social ont aujourd’hui un rayonnement
provincial.
Nos différents projets et activités s’articulent autour d’objectifs généraux qui nous permettent d’actualiser notre
mission :
§

Favoriser la création d’un environnement propice à l’éducation et à la prévention du VIH-sida et des autres
infections transmissibles sexuellement (ITS) par le biais d’interventions et de distribution de matériel
préventif et informatif.

§

Offrir une écoute active sur toutes questions relatives à l’orientation sexuelle, le vécu homosexuel, le VIHsida et les ITS.

§

Offrir un service de soutien préventif visant l’adoption et le maintien de comportements sexuels sécuritaires.

§

Faciliter les références vers des ressources adaptées aux besoins exprimés.

§

Favoriser le maintien ou le développement d’une norme sécuritaire auprès des utilisateurs de drogue par
injection.

§

Favoriser le développement d’une prise en charge de la santé sexuelle par l’acquisition de connaissances,
le développement de l’estime et de l’affirmation de soi, l’identification des besoins affectifs, sexuels et
sociaux, etc.

§

Favoriser le développement de stratégies et d’habiletés de communication nécessaires à la négociation
d’une sexualité sécuritaire et épanouissante.

Nos valeurs
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Respect de la personne et le non-jugement
Engagement dans notre communauté
Coopération et entraide
Flexibilité et ouverture aux changements
Intégrité
Compétence
Motivation et dynamisme
Innovation et créativité
Transparence
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres, chers bénévoles,
Action Séro Zéro célébrera en décembre 2004 sa dixième année de fondation. Au cours de son existence,
l’organisme a su relever avec brio l’énorme défi de la prévention de la transmission du VIH et des autres
infections transmissibles sexuellement auprès des hommes gais et bisexuels à Montréal. Grâce à ses
activités d’éducation et de prévention, Action Séro Zéro a su garder la communauté gaie relativement bien
informée des modes de transmission et sensibiliser chacun de ses membres à la nécessité de se protéger
et de protéger les autres. La norme du sécurisexe est bien établie et partagée par la très vaste majorité,
bien qu’on observe depuis quelques années un certain relâchement des pratiques sexuelle s sécuritaires,
relâchement associé aux perceptions de l’efficacité des nouveaux traitements du VIH.
Cette mission, Action Séro Zéro l’a réalisé avec une certaine ingéniosité et un brin de créativité sur le plan
de la gestion. Depuis toujours, l’organisme a fait face à un défi de taille : assurer une continuité à des
projets de prévention, souvent financés de manière ponctuelle, et développer parallèlement d’autres projets
afin de répondre aux nouveaux besoins en matière de santé et à la diversité de notre communauté. Le
financement par projet est devenu au fil du temps de plus en plus difficile à administrer. L’organisme a été
contraint à produire des déficits, réduisant considérablement sa marge de manœuvre nécessaire à
l’amélioration des conditions de travail de ses employés et à la couverture de ses frais administratifs
courants.
Devant ces difficultés, la direction et le conseil d’administration ont convenu en 2003-2004 de faire du
redressement de la situation financière de l’organisme une première priorité. Deux objectifs ont été
poursuivis : d’abord, augmenter significativement la part des recettes liées aux activités de levées de fonds
et deuxièmement, exercer une plus grande prudence dans les dépenses. Je peux dire avec fierté que ces
deux objectifs ont été largement atteints : les sommes ramassées à la suite d’activités de levée de fonds
(campagne 100 fois 100, la tournée des théâtres montréalais, etc.) ont presque triplé, passant de 4 129 $
en 2002-2003 à 11 450 $ en 2003-2004. En assurant par ailleurs un meilleur suivi des dépenses, la
direction a réussi à dégager un surplus important, soit près de 20 000 $. Ainsi, une large part du déficit
accumulé a pu être épongée : de 27 998 $ en début d’exercice, il est passé à 8 660 $ le 1er avril 2004.
Parallèlement, le conseil d’administration et la direction ont entrepris, en comité, de revoir les conditions de
travail des employés en vue, notamment, de mieux les adapter à la structure de financement de l’organisme
et de faire une plus grande place à la reconnaissance des compétences professionnelles et des
responsabilités au sein de l’organisme.
Cet exercice de redressement, faut-il le souligner, a été réalisé sans même modifier les projets
d’intervention en cours. On sera à même de le constater dans le présent rapport. À ce propos, je tiens
remercier les employés de leur patience et de leur compréhension dans ces temps plus difficiles.
En terminant, qu’on me permette de remercier les membres du conseil d’administration et le directeur
général, Robert Rousseau, pour leur appui et l’expression de leur amitié.

Roger Noël
8 juin 2004
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LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Chers membres, chers bénévoles,
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel d’activités 2003-2004 d’Action Séro Zéro. À la lecture
de ce document vous serez à même de constater l’ensemble du travail réalisé au cours de la dernière
année. Ce travail n’aurait pu se réaliser sans l’implication remarquable des membres du personnel, des
membres du conseil d’administration et des bénévoles qui contribuent grandement à la réalisation de nos
différents projets.
Au cours de la dernière année, l’organisme a vu à l’intégration de plusieurs nouveaux membres de son
personnel, tant au sein de l’équipe de direction qu’au sein de l’équipe d’intervenants et bénévoles.
Ensemble, en plus d’assurer la poursuite des activités qui figurent à la programmation régulière de
l’organisme, nous avons relevé le défi d’assurer une présence terrain des plus active au sein de notre
communauté.
Nous n’avons qu’à penser, entre autres, à la tenue de la première « Semaine sur la Santé sexuelle »
réalisée au mois de février dernier, aux activités « HEPNO », aux « dépistages syphilis » et aux
« vaccinations saunas » qui ont permis aux clientèles de bars et de saunas d’avoir accès à des services de
vaccination et de dépistage.
Action Séro Zéro a également continuer de jouer un rôle actif dans l’élaboration de campagne de marketing
social communautaire en coordonnant la production du livret « Mon livre de lit, vol. 1 » ainsi que la
production de deux affiches pour le milieu des bars et saunas. Nous avons également, en collaboration
avec l’UHRESS Notre-Dame et le Comité des personnes vivant avec le VIH/sida (CPAVIH), vu à la
réalisation d’une campagne préventive sur le VPH. Voilà quelques exemples qui traduisent bien le
dynamisme et l’implication de l’ensemble de notre équipe.
Depuis le mois d’avril dernier, nous travaillons à l’élaboration de notre programmation d’activités pour
l’année 2004-2005. Je suis en mesure d’affirmer qu’Action Séro Zéro continuera d’être innovateur et créatif
toujours dans le but de contribuer au bien-être de nos communautés.

La prévention… pour la santé de notre communauté.
Bonne lecture !
Robert Rousseau
Directeur général
8 juin 2004
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La rédaction de ce rapport annuel a été rendue possible grâce à
l’implication et à la collaboration du personnel d’ACTION SÉRO ZÉRO
Robert Rousseau
Directeur général

Stéphanie Laporte
Agente au développement et aux communications

Martine Ferdais
Adjointe administrative

Kathy Tremblay
Intervenante, projet Travailleurs du sexe

Jean Dumas
Coordonnateur au secteur recherche

Vincent Vegetarian
Intervenant, projet Ethnoculturel

Jean-Félix Perron
Intervenant, projet Re-Pairs

Karl Savoie
Intervenant, projet Contact

Stéphane Sarrazin
Intervenant, projet Parcs et projet Intervention-Internet

Christian Joubert
Intervenant, projet Travailleurs du sexe

Stefan Forand
Recherche et développement Internet

Gérald Julien
Intervenant, projet Ateliers

Stéphane Cadieux
Intervenant, projet Milieu

Nous tenons à remercier les membres du personnel qui ne sont plus à l’emploi de ACTION
SÉRO ZÉRO. Ils ont contribué grandement au bon déroulement des différents projets de
notre organisme au cours de l’année 2004-2005.
Patrick Berthiaume
Coordonnateur, Projet Milieu
Alexandre Morin
Intervenant, Projet Milieu

Au cours de l’année, ACTION SÉRO ZÉRO a poursuivi son implication sociale en accueillant
des stagiaires de différentes institutions scolaires. Nous espérons ainsi contribuer à la
formation de futurs professionnels qui auront à œuvrer notamment dans les domaines de la
santé et des services sociaux.
Sébastien Lacombe
Éducation spécialisée
Collège Marie-Victorin

Claudie Ruel
Intervention en techniques policières
Cégep Maisonneuve

Isabelle Grenier
Interve ntion en techniques policières,
Cégep Maisonneuve

Jean-Philippe Brochu-Leclair
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

6

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2003-2004
Roger Noël

PRÉSIDENT

Bill Ryan

VICE-PRÉSIDENT

Thomas Haig

TRÉSORIER

Gilles Lacoste

SECRÉTAIRE

Pierre Chackal

ADMINISTRATEUR

Dave Holmes

ADMINISTRATEUR

Gérald Julien

ADMINISTRATEURS (représentant des employés)

Luc Doray

ADMINISTRATEUR

Stéphane Gourde

ADMINISTRATEUR
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Nos secteurs d’activités et projets
Le secteur intervention de milieu
Projets Parcs/Bars/Saunas, Travailleurs du sexe,
Projet Ethnoculturel

Le secteur promotion de la santé
Projets Ateliers, Contact, Re -Pairs

Le secteur recherche
Projet d’évaluation de RÉZO
Projet UDI/HARSAH

Le secteur communication
Projet Internet, projet Marketing social
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ACTIONS 2003-2004 ET PERSPECTIVES 2004-2005
Les projets du secteur intervention de milieux
Ces projets partagent des objectifs communs :
§
§
§

Créer et maintenir un environnement propice à la prévention
Distribuer du matériel préventif et informatif
Offrir une écoute active, de l’information ainsi que de la référence vers d’autres projets de ACTION
SÉRO ZÉRO ou vers des ressources adaptées aux besoins

Le projet Milieu
Durant toute l’année, nous avons distribué plus de 147 000 sachets -condoms dans les établissements
commerciaux, 6800 sachets-condoms dans les organismes communautaires, 34 100 sachets-condoms
lors de Divers/Cité et plus de 12 000 sachets-condoms distribués dans le cadre des différentes activités
organisées par l’organisme.
Les interventions dans les parcs
Les interventions dans les parcs de Montréal se sont poursuivies pour une huitième année. ACTION SÉRO
ZÉRO a assuré des présences-terrains afin de distribuer du matériel de prévention et d’information dans 6
parcs. Lors des jours de pluie, nos interventions se déroulaient à l’intérieur des saunas.
Une équipe composée de 7 intervenants et de bénévoles se sont partagés l’horaire pendant 12 semaines,
soit de juin à la fin août. Au total, 148 interventions ont été réalisées, 250 sachets de condoms et 56
dépliants d’information ont été distribués.
§

Perspectives pour l’année 2004-2005

En prévision de l’été 2004, nous allons procéder à la mise à jour des lieux de socialisation de type parcs et
voir à modifier les heures de présence dans ceux-ci afin de rejoindre le maximum d’individus.
Nous allons également étudier les possibilités d’interventions à l’intérieur de nouveaux lieux tels que les
peep show et les rencontres de type « partys privés ».
Nous développerons de nouvelles stratégies dans le but de recruter davantage de bénévoles à l’intérieur de
nos équipes d’intervention.
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Les interventions dans les saunas
Nous assurons une présence récurrente dans 8 saunas afin d’offrir aux clients l’occasion de recevoir la
vaccination contre les hépatites A et B, et ce, en collaboration avec la direction de la Santé publique de
Montréal-Centre et le CLSC des Faubourgs. Nous avons également introduit cette année le service de
dépistage pour les ITSS (syphilis, chlamydia et gonorrhée). Le projet nous a permis de donner 327 doses
de « Twinrix », en plus d’effectuer 38 dépistages (et ce nombre ne fait qu’augmenter…). Tout au long de
l’année, nous avons vu à vider les boîtes de seringues que nous retrouvons à l’intérieur de ces
établissements.
§

Perspectives pour l’année 2004-2005

Nous comptons poursuivre, en collaboration avec nos différents partenaires, le projet d’intervention à
l’intérieur des saunas. Au cours de la prochaine année, de nouveaux établissements seront invités à se
joindre au projet.
Les interventions dans les bars
Nous gardons contact tout au long de l’année avec le personnel des différents endroits commerciaux afin
de mieux réaliser nos activités. Nous consacrons plusieurs heures par semaine au maintien des relations
car nous savons que des milliers de personnes fréquentent ces milieux commerciaux.
Au cours de l’année 2003-2004, les intervenants responsables du projet milieu et les bénévoles ont vu à la
réalisation de 10 activités spéciales de prévention et de sensibilisation à l’intérieur de certains bars,
certaines se répétant plus d’une fois. Ces activités ont permis la diffusion de messages préventifs, la
vaccination des hépatites A et B, le dépistage de la syphilis, la distribution de sachets condoms et de
dépliants d’informations. Nos présences ont également permis la tenue d’activités de levées de fonds.
Comme par le passé, nous avons assuré le renflouage hebdomadaire des distributrices à condoms et vu à
l’installation d’affiches.
§

Perspectives pour l’année 2004-2005

Le projet Milieu cherchera à s’adapter à de nouvelles réalités de la communauté gaie telles que la présence
du phénomène du barebaking ou encore des «partys privés».
Les interventions auprès des communautés ethnoculturelles
Le volet Ethnoculturel du projet Milieu voit à réaliser des activités de prévention du VIH et d’autres ITSS
auprès d’une clientèle d’hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, s’identifiant comme
homosexuels, bisexuels ou hétérosexuels et faisant partie d’une communauté ethnoculturelle (incluant
réfugiés et immigrants), et ce, à travers différents lieux de socialisation tels que les associations GLBT
culturels.
Le projet agit également à titre de ressource auprès des différents responsables d’associations et de
regroupement, des professionnels de la santé et des éducateurs/enseignants oeuvrant auprès d’étudiants
qui fréquentent certains établissements scolaires.
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Tout au long de l’année nous avons développé différents liens de collaboration auprès de différents
organismes de l’étranger afin d’obtenir certains documents d’informations abordant différents thèmes
comme, la vie gaie, la préventions du VIH/sida et des ITS. Nous sommes donc plus en mesure d’offrir aux
membres de groupes culturels des documents d’informations rédigés dans leurs langues respectives.
380 interventions ont été réalisées et plus de 1 000 contacts par le biais d'interventions de groupes. Un total
de 1 700 condoms a été distribué s entre le mois de septembre 2003 et février 2004.
§

Perspectives pour l’année 2004-2005

Au cours de la prochaine année, nous verrons à intensifier nos interventions dans le but de rejoindre un
plus grand nombre de personnes, notamment dans certains bars et saunas fréquentés par la population
ciblée par le projet.
Autres activités d’intervention
Chaque mercredi soir se tient les « Soirées Latex » à l’intérieur desquels plusieurs bénévoles sont invités à
se réunir afin de socialiser tout en procédant au montage de sachets-condoms. Au début de la période
estivale, nous avons également distribué le matériel à l’intention des touristes gais et bisexuels qui
fréquentent Montréal. Les établissements visités ont été les « Bed and Breakfast » ainsi que les hôtels qui
accueillent une clientèle gaie et bisexuelle. Nous avons collaboré avec le Club Bolo en tenant un kiosque
lors de la tenue de leur congrès annuel, ce qui nous a permis de rejoindre plus de 500 personnes que nous
ne retrouvons généralement pas dans les bars du Village. Nous avons assisté à l’élection de M. Cuir 2004
organisée par le groupe MCFauc on et remis des sache ts-condoms (250) à l’entrée du Théâtre National.
Nous avons organisé 3 cliniques de vaccination des hépatites A et B et de dépistage de la syphilis à
l’intérieur des locaux du Centre Communautaire des Gais et Lesbiennes (CCGLM) dans le cadre de la
Semaine de la Santé Sexuelle. Le projet Milieu a également assuré la coordination des activités lors des
grands évènements tels que DIVERS/CITÉ et « Ça Marche » de la Fondation Farha.

Le projet Travailleurs du sexe
Le projet a pour objectif de faciliter l’accès au matériel de prévention, d’information et d’éducation dans le
but de sensibiliser les travailleurs du sexe à l’importance de développer une prise en charge de leur santé.
Au cours de l’année 2003-2004, nous avons su rejoindre par le biais du travail de rue et des activités qui se
sont déroulées à l’intérieur du Centre de soir, plus de 683 jeunes hommes. À l’été 2003, la fréquentation de
notre Centre de soir a augmenté de façon importante totalisant 1 524 visites réparties sur 145 soirs
d’ouverture, ce qui représente en moyenne 11 visiteurs par soir. Nos interventions ont permis de distribuer
des condoms, du matériel d’injection stérile, des brochures d’information, en plus d’offrir des services
d’écoute, de références et d’accompagnements. Des cliniques de vaccination contre les hépatites A et B et
de dépistage ont également été réalisées. Le Centre de soir, un lieu accueillant et sécuritaire, facilite la
mise en place d’activités éducatives et favorise les échanges et la communication amenant ainsi les jeunes
à briser leur isolement. L’équipe d’intervenants et de stagiaires a vu à l’élaboration et à la réalisation
d’activités adaptées aux différents besoins par des soirées de discussions abordant différents thèmes tels
que les orientations sexuelles, la démystification de l’homosexualité, l’homophobie, la santé sexuelle, etc.
Ont aussi eu lieu des projections de films suivis d’animation, des cours de yoga, des activités de création
artistique ainsi que des soupers.
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Tout au long de l’année, nous avons poursuivi notre implication auprès de différentes instances et nous
avons siégé sur près d’une dizaine de comités et de tables de concertation qui regroupent des intervenants
des milieux communautaires, de la santé et services sociaux, de la justice et de la politique.
Nous avons fourni également environ 30 000 condoms pour les établissements en lien avec le travail du
sexe.
§

Perspectives pour l’année 2004-2005

Pour la prochaine année, nous poursuivrons nos démarches dans le but d’assurer la pérennité du projet par
l’obtention d’un financement récurent qui tient d’avantage compte des nouvelles réalités. Ces nouvelles
sources de financement nous permettraient de consolider nos structures et d’assurer l’embauche de
ressources humaines nécessaires au projet. Nous poursuivrons notre implication à différents co mités et
tables de concertation dans le but de faire connaître les réalités vécues et les besoins des clientèles
rejointes par le projet.

Les projets du secteur promotion de la santé
Ces projets partagent des objectifs communs :
§
§
§
§
§
§
§

promouvoir le développement de l’estime et l’affirmation de soi afin de favoriser une prise en
charge de la santé sexuelle
favoriser le développeme nt d’habiletés de communication
offrir une écoute active relative à toutes questions à propos de l’orientation sexuelle, le vécu
homosexuel et la santé sexuelle
démystifier l’homosexualité
offrir un soutien favorisant l’intégration vers des réseaux sociaux
soutenir les couples sérodiscordants afin de favoriser de saines communications
favoriser la création d’environnements accueillants et sécuritaires aux réalités homosexuelles

Le projet Ateliers
Au cours de l’année, nous avons offert plus de 20 ateliers aux hommes gais et bisexuels de Montréal et de
sa périphérie. Ces ateliers se définissent comme des groupes de support et de réflexion où différents
thèmes sont abordés. Au total, 192 hommes ont pris contact avec le responsable du projet. De ce nombre,
152 individus ont participé aux ateliers. 9 bénévoles ont assuré la co-animation de ces ateliers en
collaboration avec l’intervenant responsable.
Le contenu des ateliers « Estime et Affirmation de soi » a été modifié après six années d’existence. Trois
nouveaux ateliers ont été créés et publicisés. L’atelier « Drogues et alcool : leurs influences sur ma vie
intime » a été présenté en collaboration avec Kathy Tremblay, intervenante à l’organisme, tandis que
l’atelier « Générations gaies : les empreintes du passé » et « Passage et transition (coming-out pour les
30 ans et plus) » n’a pas pu être offert, faute de participants. En plus des ateliers de groupe, 14 rencontres
en individuel ont été menées auprès de participants vivant des difficultés reliées aux ateliers. Le projet a
également offert 10 rencontres individuelles pour les hommes vivant une relation sérodiscordante.
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Dans le but de promouvoir les activités du projet, l’intervenant responsable a vu à l’animation de trois
ateliers d’un soir offerts aux groupes de discussion de Montréal le G.D.M., à l’Association des pères gais de
Montréal l’A.P.G.M. ainsi qu’à Jeunesse Lambda (groupe de discussion et d’activités pour jeunes gais).
Nous avons également procédé à la création d’un journal de bord destiné aux participants de l’atelier
« Estime de soi » dans le but de leur faciliter et guider leurs réflexions. Nous avons également vu au
rajeunissement de notre grille d’entrevue de sélection des participants.
§

Perspectives pour l’année 2004-2005

Au cours de la prochaine année, nous comptons poursuivre les ateliers habituels et les rencontres pour
couples sérodiscordants en plus développer de nouvelles stratégies afin d’augmenter la participation aux
nouveaux ateliers. Nous souhaitons également créer un guide d’accompagnement pour l’atelier
« Affirmation de soi ».

Le projet Contact
Contact est un projet de prévention des ITSS destiné en priorité aux HARSAH fréquentant certains
établissements scolaires de niveau collégial. Par ce projet, nous tentons de favoriser l’acquisition de
connaissances au sujet des ITSS. Nous travaillons également à favoriser l’émergence d’une norme
sexuelle sécuritaire. De plus, nos interventions ont pour but de favoriser le développement d’un
environnement sain et sécuritaire pour les jeunes HARSAH, en les amenant à briser leur isolement, en leur
offrant un soutien dans leur processus d’affirmation de soi et en leur proposant une image positive de
l’homosexualité. Nous croyons ainsi promouvoir de manière spécifique l’importance de la santé sexuelle
auprès de cette clientèle.
Ainsi, afin de favoriser l’atteinte de ces objectifs, différents moyens ont été mis en place; consolidation des
contacts avec les partenaires des milieux, présence sur les lieux d’intervention, rédaction de chroniques et
participation à différentes émissions radios, recrutement de participants et bénévoles, organisation
d’activités ponctuelles et de formations, intégration des participants aux activités de prévention, etc.
Pendant l’année scolaire, nous avons réalisé plus de 1 000 interventions et distribué plus de 8 000
condoms lors des diverses activités.
§

Perspectives pour l’année 2004-2005

Durant la prochaine année, l’intervenant responsable, en collaboration avec les étudiants participant au
projet poursuivront leurs démarches afin d’assurer le développement et la mise en place de certaines
structures nécessaires au projet. Nous verrons également à poursuivre nos efforts dans le but d’élaborer
des stratégies d’intervention spécifiques aux jeunes gais, bisexuels ou aux jeunes en questionnement
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Le projet Re-Pairs
Re-Pairs est un projet de création artistique multidisciplinaire s’adressant aux jeunes gais. Re-Pairs utilise
la création comme moteur au service de la cause VIH, mais aussi comme façon dynamique d’aider les
jeunes à s’affirmer, à se dépasser et leur permettre de rencontrer d’autres jeunes qui vivent les mêmes
réalités qu’eux. Durant la première partie de l’année, les efforts ont été concentrés sur le lancement et la
diffusion du vidéo promotionnelle du groupe Re-Pairs.
Ensuite, un groupe de jeunes a été formé afin de réaliser un vidéo de prévention « électroklash » qui a été
diffusé au bar Unity II.
De plus, en concertation avec le groupe Art et Fact et le groupe J.A.S.E (Jeunes, Adultes, Séropositif,
Ensemble) Re-Pairs a participé à la création d’une affiche visant à démystifier et sensibiliser les jeunes aux
préjugés véhiculés face aux personnes vivant avec le VIH-sida.
Les participants du projet Re-Pairs ont également participé au Festival des arts du Village et à la journée
communautaire de Divers/Cité ainsi qu’au Salon homoérotique organisé dans le cadre de la Semaine de la
santé sexuelle.
§

Perspectives pour l’année 2004-2005

Pour l’année qui vient, Re-Pairs mettra sur pied un projet théâtral multidisciplinaire « Le mouton rose ».
Cette pièce de théâtre sera une satyre humoristique sur l’homophobie sociale qui permettra d’inclure
différentes disciplines artistiques (danse, décors, costumes, acteurs, etc.) dans un projet commun. De plus,
nous travaillerons à l’élaboration d’un guide dans le but de faciliter le transfert d’expertise.
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Le Projet intervention Internet
Le secteur intervention du projet Internet a pour but de rejoindre de façon spécifique la clientèle de jeunes
hommes gais et bisexuels, de développer un rapport interactif avec ceux -ci, tout en favorisant le
développement d’une norme sexuelle sécuritaire. Le secteur intervention comprend donc tout ce qui a un
rapport direct et interactif avec la clientèle, tel que l’intervention sur les chambres de conversation,
intervention via notre babillard, réponses aux demandes d’informations via courriel. Au total, 845
interventions ont été réalisées par l’intervenant responsable.
Au cours de l’année, nous avons vu à consolider les différents liens de collaboration amorcés en 2002,
notamment avec les sites de Priape, de la Boîte à Mâle et de la Gang IRC. Nous avons également créé un
nouveau lien de partenariat avec le site d’AlterHéros où nous partageons avec d’autres professionnels de la
santé, la responsabilité de répondre aux questions concernant le VIH/sida et les ITS.
Depuis septembre dernier, nous procédons à l’évaluation des services offerts sur les chats de Priape et
Gang IRC. Sur Priape, en date du 29 mars , 106 usagers (56 gais, 32 homosexuels et 18 bisexuels) ont
répondu au premier questionnaire (Usage d’Internet et appréciation du service en ligne) alors que 47
usagers ont répondu au deuxième questionnaire (Profil de l’usager).
§

Perspectives pour l’année 2004-2005

Durant l’année à venir, des babillards seront installés dans les saunas du Village sur lesquels un thème
différent sera abordé à chaque mois. Une nouvelle formule de clavardage avec un seul thème sera
également mise à l’essai sur le site de Priape.

15

Les projets du secteur communication
Le projet Internet
Le projet Internet a pour mission de rejoindre une clientèle que d’autres services de Séro Zéro ne peuvent
atteindre, principalement les jeunes de moins de 25 ans. Il permet de rendre accessible en tous temps de
l’information sur la prévention du VIH et des ITS, sur la santé gaie en général, de contribuer à briser
l’isolement de certains utilisateurs, de favoriser le processus d’acceptation de soi, de démystifier
l’homosexualité, de proposer aux jeunes certains outils nécessaires au développement de l’affirmation et de
l’estime de soi.
Au cours de l’année, le site a fait l’objet d’une étude de recherche sur le profil, les besoins et la satisfaction
de ses utilisateurs. Pour cette raison, nous avons du limiter la mise en ligne de nouvelles sections ou
d’informations afin de maintenir une constance dans le contenu évalué. Le travail, nonobstant les mises à
jours régulières et ponctuelles, a donc été principalement centré sur la recherche et la rédaction. Par
ailleurs, tout le site a été reprogrammé selon la structure et le design de la page d’accueil.
À partir des données recueillies de nos statistiques de fréquentation, nous avons eu au cours de l’année
60 363 visites, ce qui représentent 158 visites par jour.
§

Perspectives pour l’année 2004-2005

Essentiellement, les différents volets ou sujets qui ont été rédigés au cours de l’année seront implantés
dans le nouveau site en 2004. . Il faudra également continuer à l’enrichir et à le mettre à jour régulièrement,
offrir de nouvelles activités afin que celui-ci puisse susciter davantage d’intérêt chez les internautes. Il
faudrait aussi que le site soit plus vivant et qu’il y ait une plus grande interactivité avec nos usagers. Il serait
également important de poursuivre le développement de partenariat avec d’autres sites afin que nous
puissions davantage nous implanter dans la communauté virtuelle.
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Le projet Marketing social
Action Séro Zéro, en collaboration avec MIELS-Québec, GRIS Chaudière Appalaches, Sida-Vie Laval,
ACCM et la COCQ-Sida, a assuré la production du livret « Mon livre de lit, vol. 1 » qui fut lancé dans le
cadre de la première semaine sur la santé sexuelle en février dernier. Nous avons également produit une
série de deux affiches pour le milieu des bars et saunas.
Entre les mois de février et mars, le livret « Mon livre de lit, vol. 1 » a été téléchargé de notre site Internet
plus de 3 000 fois. Nous avons assuré la distribution de plus de 2000 exemplaires du livret auprès de
différents organismes de lutte contre le VIH et organismes gais au Québec.
Action Séro Zéro s’implique également dans la réalisation d’une importante campagne de marketing social
qui réunit plus de 6 villes importantes à travers le pays. La première phase de deux de cette campagne
sera lancée le 15 juin prochain.
§

Perspectives pour l’année 2004-2005

Nous verro ns à assurer la production du livret « Mon livre de lit, vol. 2 » et participerons à la poursuite des
activités prévues dans le cadre de la campagne communautaire de marketing social pan-canadienne,
phase 2.
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Les projets du secteur recherche
Projet d’évaluation
Cyr, C., Otis, J., Lévy, J. J., Lavoie, R. Évaluation de RÉZO : Un programme de prévention interactif
du VIH-sida sur Internet destiné aux jeunes hommes de 16-25 ans ayant des relations sexuelles
avec d’autres hommes.
En juillet 2003 débutait la collecte de données en ligne prévues dans le cadre de l’évaluation. À la fin du
mois de mars 2004, plus de 450 personnes s’étaient inscrites à l’étude et avaient répondus au
questionnaire « profil de l’usager du site de Séro Zéro ». De ce nombre, on compte environ 250 hommes
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes. Du coté de l’évaluation de l’intervention en ligne sur
Priape et sur IRC, une centaine de personnes avaient consenti à participer à l’étude. À la fin de novembre
2003, les premières analyses préliminaires des résultats ont débutées et ce, en collaboration avec les cochercheurs du département de sexologie de l’Université du Québec à Montréal. Durant le mois de mars,
deux communications sur les résultats préliminaires de l’étude ont eu lieu dans le cadre du 34e séminaire
de l’Association Inter-Hospitalo Universitaire de Sexologie (AIHUS) à Toulouse en France. Ces
présentations ont permis de mettre en évidence que plusieurs des objectifs de RÉZO sont atteints, que le
programme doit être maintenu et continuer à se développer en tenant compte des préoccupations
exprimées par les usagers dans le cadre de l’étude.
§

Perspectives pour l’année 2004-2005

Le dépôt du rapport de recherche final est prévu pour la fin du mois de septembre 2004.

Projet de recherche UDI-GAIS
En décembre 2003 débutait une recherche exploratoire sur les besoins en matière de prévention ciblant les
hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes et qui sont utilisateurs de drogues par
injections. L’étude avait pour objectifs de faire une recension des écrits sur les UDI/HARSAH, de faire
l’analyse des résultats qui se dégagent des données recueillies auprès des participants UDI de la Cohorte
Oméga et d’entrevues menées auprès d’intervenants et de chercheurs dans le domaine.
§

Perspectives pour l’année 2004-2005

Le dépôt du rapport est prévu pour l’été 2004.
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Nos actions de gestions administratives
Les demandes de subventions
Nous avons effectué les démarches afin d’assurer les suivi nécessaires auprès de nos principaux bailleurs
de fonds : la Régie régionale Montréal-centre, Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC); la Direction de la Santé publique de Montréal-centre et Priorité jeunesse; Santé Canada,
Programme PACS-soutien et PACS-ponctuel; Le Centre québécois de Coordination sur le sida (CQCS); la
Fondation Farha, Centraide et enfin la Ville de Montréal.
Ces démarches comprennent la recherche, la rédaction et la présentation des demandes de financement,
la rédaction des rapports d’activités ainsi que les suivis téléphoniques et les rencontres individuelles.

Les activités du conseil d’administration
Le conseil d’administration fut très présent tout au long de l’année. Il y a eu 12 rencontres régulières du
conseil d’administration. En plus de ces rencontres, plusieurs heures de travail ont été nécessaires afin
d’assurer la préparation des rencontres de comités. Le conseil d’administration a participé avec l’équipe de
travail à une journée de réflexion ayant pour thème « le bareback » en mars dernier. Certains membres du
conseil d’administration ont de plus participé aux entrevues d’embauche du personnel. Plusieurs membres
du conseil d’administration ont représenté l’organisme lors d’évènements comme « Ça marche » ainsi qu’au
souper de Noël de nos bénévoles.
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Les réalisations des comités
Nous vous présentons les réalisations et activités de certains de nos comités.
Comité autofinancement
Le comité a assuré la planification et la coordination des principales activités de levées de fond s qui se sont
déroulées au cours de l’année. Le comité a vu à la coordination de l’événement «Ça Marche », la
campagne « 100 fois 100 », sous la présidence de Monsieur Louis Charron, président de la Chambre de
commerce gaie de Montréal et l’activité « Les théâtres pour la vie » qui fut réalisée pour souligner la journée
mondiale du sida à la fin du mois de novembre dernier. Nous tenons à remercier Monsieur Charron et
Monsieur Pierre-Yves Lemieux pour leurs grandes implications à l’intérieur de ses projets.
Comité communication
Les différentes rencontres du comité communication ont été utiles afin que nous puissions définir nos
priorités de travail. Le comité a vu à la supervision de la rédaction d’un plan de communication qui sera
présenté au conseil d’administration en septembre 2004.
Comité Planification stratégique
Le comité a vu au suivi afin d’assurer la réalisation des différentes activités qui sont proposées à l’intérieur
du document produit au cours de l’année 2002-2003.
Comité Recherche
Quelques rencontres ont servi à faire le point et à identifier les priorités futures du secteur recherche de
l’organisme.
Comité Ressources Humaines
Les activités de ce comité ont consistées à revoir l’ensemble de la politique de gestion des ressources
humaines de l’organisme. Le document sera présenté au mois d’août au conseil d’administration.
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NOS BÉNÉVOLES
ACTION SÉRO ZÉRO bénéficie de l’importante implication de près de 60 bénévoles en plus des membres
du conseil d’administration. Plus de 20 nouveaux bénévoles ont été recrutés au cours de l’année 20032004. Nous comptons plus de 5 484 heures de travail accomplies par ceux-ci à l’intérieur de nos différents
secteurs d’activités.
Projet

heures

tâches

Action Séro Zéro
Projet Ateliers
Projet Ethnoculturel
Projet Milieu
Projet Prostitution
Projet Internet, volet intervention
Projet Internet, le site
Projet Re-Pairs
Conseil d’administration
Projet Contact
Projet Parcs
Divers

2 000
405
60
226
260
215
30
275
604
300
602
507

Montages des sachets-condoms
Co-animation des ateliers, saisie de données
Rédaction, support à l’intervention, animation
Animation, escouades condoms, intervention
Animation, soutien à l’intervention
Intervention, saisie de données
Rédaction
Soutien technique et à l’intervention
Gestion administrative
Animation
Intervention
(Salon homoérotique,...)

MERCI À TOUS !
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Nos partenaires
Nous tenons à remercier les bailleurs de fonds pour leur confiance :
Régie régionale de la santé et des services sociaux
Direction régionale de la santé publique de Montréal-centre
Service de lutte contre les infections transmissibles sexuellement et par le sang (SLITSS)
Santé Canada
Fondation Farha
Un nombre important de généreux donateurs et commanditaires, tant les particuliers que les commerces et
entreprises.

Collaboration à l’intervention :
Particulièrement les bars, cafés et saunas de Montréal
CLSC des Faubourgs (Jacqueline Boudreau)
Centre Dollard-Cormier (Denys Castiglio)
Cégep du Vieux Montréal (programme de stage)
Cégep de Maisonneuve (programme de stage)
Collège Marie-Victorin (programme de stage)
Université du Québec à Montréal (département de sexologie, département d’histoire (R. Desrosiers))
Les mensuels de notre communauté : Fugues, RG, Être, La Voix du Village
Médecins du monde
Spectre de rue, Anonyme, Stella
Cactus, Dopamine, En marge 12-17, Passages

Les tables et comités auxquels nous participons
Conseil d’administration de la COCQ-sida
Comité prévention et Comité observance et Santé sexuelle de la COCQ-sida
Comité HARSAH (COCQ-sida)
Table jeunesse itinérance du Centre-ville
Commission scolaire de Montréal : comité restreint sur la prévention du suicide
Centre de la jeunesse de Montréal : comité sur la prostitution
Comité sur la prostitution de la Ville de Montréal
Comité d’aide aux intervenants : Direction de la santé publique Montréal-centre

ACTION SÉRO ZÉRO est membre de :
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida
Société canadienne du sida
Association pour la santé publique du Québec
Réseau juridique canadien VIH -sida
Alerte Centre-Sud
Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal
Égale Canada

Remerciements particuliers

Aux associations et regroupements gais, à nos nombreux partenaires du milieu communautaire et du réseau de la
santé, aux nombreux cafés, restaurants, bars et saunas du Village qui ont ouvert grandes leurs portes à nos
interventions !
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