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ACTION SÉRO ZÉRO … 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 à 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 et par le sang (ITSS) 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,
C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à notre Assemblée générale annuelle!
Je crois que nous pouvons affirmer que nous venons de terminer une année pleine de réussites pour
l'organisme! Grâce au travail et àl'engagement de nos remarquables employés, bénévoles, membres
de comités, membres du Conseil d'administration et de notre directeur général, Robert Rousseau, Action
Séro-Zéro remplit sa mission, efface son déficit et s'oriente vers un mandat élargi pour la santé et le mieuxêtre de notre communauté. Je me permets d’annoncer que Action Séro Zéro est en meilleure santé cette
année, et à plusieurs égards, grâce à vous tous.
Vous pourrez lire et entendre les accomplissements qui ont marqué la dernière année et les défis qui nous
attendent. Avec l’éventuel élargissement de notre mandat et notre désir de devenir un organisme voué à
la santé des hommes gais et bisexuels, nous pourrons offrir des services mieux adaptés aux gens de nos
communautés. Certes, la prévention de la transmission au VIH demeure et restera la préoccupation
première de notre organisme. Aussi, nous croyons qu'en se préoccupant de certains autres enjeux de
notre santé et de notre mieux -être, nous pourrons atteindre une meilleure efficacité dans notre travail de
promotion de la santé et de la prévention des ITSS.
Action Séro-Zéro est actif dans notre communauté depuis bientôt quinze ans. Au début, nous n'étions
qu'un secteur d'activité du Comité Sida Aide Montréal (C-SAM). Il y a dix ans déjà, Action Séro-Zéro s'est
incorporé comme organisme communautaire autonome, voué à la prévention du VIH et à la sensibilisation
des hommes gais et bisexuels montréalais à la réalité du VIH. Petit à petit, nous apprenions que
pour augmenter l’efficacité de la prévention du VIH, il fallait que nous analysions les facteurs sociaux qui
rendaient notre communauté vulnérable face aux infections transmissibles sexuellement et par le
sang (ITSS), dont le VIH. En tant que membre, employé ou bénévole, nous avons raison d'être fiers
d’appartenir à un organisme qui est devenu au fil des ans, un chef de file en ce qui concerne la prévention
des ITSS et la promotion de la santé, tant sur la scène montréalaise, québécoise et canadienne.
Tout au long de l’année 2005/2006, vous sere z témoin de l’engagement et du dynamisme de notre
organisme au sein de la communauté gaie et bisexuelle montréalaise. Au cours des prochains mois, nous
enclencherons un important processus de consultations afin qu’ensemble nous puissions déterminer les
priorités d’avenir de Action Séro-Zéro. Finalement, nous augmenterons notre membership en invitant plus
d’hommes gais et bisexuels à s'associer à notre travail, à notre vision.
Merci d'être présent. Merci de votre implication.

Bill Ryan
Président d u Conseil
Action Séro-Zéro
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LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Chers membres, chers bénévoles,
Je suis particulièrement fier de vous présenter le rapport d’activités 2004-2005 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 fut marqué par le dynamisme, la créativité, la détermination et la volonté des membres du
personnel, des bénévoles et du conseil d’administration d’être actifs et plus présents que jamais au sein de
notre communauté. Par la réalisation d’une multitude d’activités à l’intérieur des différents milieux de
socialisation, notamme nt dans les bars et les saunas, par le travail de proximité effectué auprès des
travailleurs du sexe, par l’organisation de notre deuxième « semaine de la Santé sexuelle », par
l’actualisation de notre site Internet, par notre participation active dans la réalisation et la diffusion de la
campagne de marketing social communautaire Canadienne « Comment fais-tu pour savoir? » ainsi que par
nos présences à différents comités externes et tables de concertations, nous espérons avoir sensibilisé,
informé et éduqué les hommes gais et bisexuels concernant certains enjeux et problématiques susceptibles
d’avoir des impacts sur notre santé individuelle et collective.
Au cours de l’année 2004/2005, nous avons également procédé à la révision de notre politique salariale.
Nous souhaitons ainsi offrir à nos employés de meilleures conditions et un environnement de travail
stimulant. Nous croyons que cela contribuera grandement à maintenir une stabilité au sein de notre équipe.
De plus, nous avons entrepris à l’interne une démarche importante qui a nécessité l’implication et la
collaboration de l’ensemble du personnel. Cette démarche visait la consolidation et l’amélioration du travail
d’équipe. Permettez moi de profiter de l’occasion pour remercier l’ensemble des employés de s’être investi
avec confiance et transparence dans cette démarche. Grâce aux efforts de tous et chacun, une nouvelle
culture organisationnelle prend place à Séro Zéro et fait qu’il est agréable d’y travailler et de s’y impliquer.
Nous avons un but commun, celui de contribuer activement au mieux-être de notre communauté, en
mettant de l’avant certaines valeurs qui nous animent particulièrement, comme l’engagement, la
transparence et le respect.
La dernière année s’est également déroulée sous le signe de la réflexion, de la discussion et du partage
d’idées. En effet, nous avons favorisé les échanges entre les membres du Conseil d’administration et
l’équipe d’employés afin d’amorcer le travail de planification stratégique prévue pour 2006, et ce, dans le
but de mieux adapter notre travail et de mieux répondre aux réalités actuelles et futures. Déjà, pour la
prochaine année, nous serons en mesure d’ajouter deux nouveaux projets à notre programmation. Un
premier projet visera à élaborer un modèle d’intervention en promotion de la santé lors de grands
évènements et l’autre aura pour objectifs de favoriser le développement de nos connaissances et de nos
compétences relativement aux problématiques qu’engendre la consommation de drogues à l’intérieur de
notre communauté.
Je vous invite à vous joindre à nous afin de relever avec nous et pour nous, ces nouveaux défis!
Ensemble … pour la santé de notre communauté.
Bonne lecture !
Robert Rousseau
Directeur général
22 juin 2005
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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

Kathy Tremblay
Agente au développement et aux communications

Martine Ferdais
Adjointe administrative

Sonia Scarsella
Intervenante, projet Travailleurs du sexe

Ghayas Fadel
Intervenant, projet Ethnoculturel

Claude Poisson
Intervenant, projet Travailleurs du sexe

Sébastien Lacombe
Intervenant, projet Travailleurs du sexe

Patrick Poisson
Intervenant, projet Contact

Stéphane Sarrazin
Intervenant, projet Milieu

Christian Joubert
Intervenant, projet Travailleurs du sexe

Stefan Forand
Développement Internet

Gérald Julien
Intervenant, projet Ateliers

Stéphane Cadieux
Intervenant, projet Milieu

David Lecompte
Intervenant, Projet Internet

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.
Sylvain Duguay
Coordonnateur à l’intervention

Vincent Végetarian
Intervenant, Projet Ethnoculturel

Jean-Félix Perron
Intervenant, Projet RE PAIRS

Jimmy Rémillard
Intervenant, Projet Travailleurs du sexe

ACTION SÉRO ZÉRO a poursuivi pendant l’année 2004/2005 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.
David Lecompte
B.Sc. Psychologie
Université de Montréal

Sébastien Lacombe
Technique d’éducation spécialisée
CÉGEP Marie-Victorin
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2004/2005
Bill Ryan

PRÉSIDENT

Luc Doray

VICE-PRÉSIDENT

Thomas Haig

TRÉSORIER

Stephane Gourde

SECRÉTAIRE

Pierre Chackal

ADMINISTRATEUR

Dave Holmes

ADMINISTRATEUR

Christian Joubert

ADMINISTRATEUR (Membre employé)

Jean Marc Trépanier

ADMINISTRATEUR

Jean-Cyr Fournier

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

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 2004-2005 ET PERSPECTIVES 2005-2006
Les projets du secteur intervention de proximité et de milieu
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 un total de 245 000 sachets-condoms dans les établissements
commerciaux, les organismes communautaires, lors de Divers/Cité et 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 neuvième année. ACTION
SÉRO ZÉRO a assuré des présences-terrains afin de distribuer du matériel de prévention et d’information
dans six parcs durant les mois de juin à août. Une équipe composée d’intervenants et de bénévoles s’est
partagée l’horaire pendant 12 semaines.
Au total, 169 interventions ont été réalisées, ce qui nous a permis de diffuser de l’information et de remettre
du matériel éducatif. De plus, grâce aux contacts que nous avons eu avec des organisateurs de « partys
privés », nous avons pu rendre accessible du matériel adapté à ce type d’évènement.
§

Perspectives pour l’année 2005-2006

Grâce à l’embauche d’un intervenant pendant la période estivale 2005, nous serons en mesure d’intensifier
nos présences dans les différents milieux en plus d’effectuer régulièrement des présences sur des
terrasses de bars et de restaurants fréquentés du village.
Nous allons également développer des stratégies d’interventions adaptées aux «peep show ». Nous
comptons élaborer une trousse d’informations à l’intention des organisateurs de « partys privés » que nous
comptons promouvoir, entre autres, lors de nos présences sur les différents sites de clavardages.
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Les interventions dans les saunas
Depuis trois ans, en collaboration avec la Direction de la Santé publique et le CLSC des Faubourgs, nous
assurons une présence récurrente dans les saunas afin d’offrir aux clients l’opportunité de se faire vacciner
contre les hépatites A et B ainsi que de passer des tests de dépistage pour les ITSS (syphilis, chlamydia et
gonorrhée). Notre rôle est de faire connaître le projet, diffuser de l’information et faciliter la liaison entre
l’infirmier et les clients. Nous maintenons également des liens avec le personnel des saunas afin que le
projet soit le mieux adapté au milieu et à la clientèle. Comme par le passé, nous avons visité huit saunas et
plus de 500 interventions ont été réalisées lors de nos 81 présences. En plus de ces visites, nous avons
effectué différentes interventions lors de longues fins de semaine comme les « buffets santé » qui visent à
rejoindre d’avantage les clientèles qui visitent les saunas à la sortie des évènements de type raves.
§

Perspectives pour l’année 2005-2006

Nous comptons poursuivre, en collaboration avec nos différents partenaires, le projet vaccination et
dépistage. De plus, nous développerons et expérimenterons de nouvelles stratégies adaptées afin de créer
d’avantage d’animation lors de nos présences dans ce milieu. Également, nous comptons diversifier nos
horaires d’interventions afin de rejoindre un plus grand nombre d’usagers.
Les interventions dans les bars, les commerces et les grands évènements
Nous avons été particulièrement actifs à l’intérieur de ces différents milieux au cours de l’année 2004/2005.
Plus de 47 interventions et activités préventives ont été réalisées au cours de la période d’avril à mars. En
effet, nous avons vu à la réalisation de « blitz syphilis », de soirées conférences, des soirées « HEPNOS »
(vaccination contre les hépatites A et B), de « la grande folie des bingos » réalisée en collaboration avec
Mado, de la tournée « VOX POP », d’escouades condoms et des escouades techno faites en collaboration
avec la firme Cossette Communication et le Ministère de la Santé. Nous avons également assuré une
présence active tout au long des festivités organisées dans le cadre de la semaine de la DIVERS/CITÉ.
Ces activités ont permis la diffusion de messages préventifs, la vaccination contre les 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. Afin de permettre une plus grande
acces sibilité au matériel préventif, nous avons augmenté le nombre de distributrices à condoms. À ce jour,
nous comptons plus de 23 distributrices installées à l’intérieur des bars et cafés fréquentés par les hommes
de nos communautés.
§

Perspectives pour l’année 2005-2006

En plus de poursuivre nos efforts afin d’assurer la diffusion de messages préventifs à l’intérieur des bars et
commerces, nous allons, grâce à un financement de l’Agence de Santé publique du Canada, pour les deux
prochaines années, assurer en collaboration avec plusieurs partenaires, le développement d’un modèle
d’intervention adapté aux grands évènements.
Les interventions auprès des communautés culturelles
Le volet Ethnoculturel du projet Milieu voit à la réalisation d’activités de prévention du VIH et des 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 culturelle (incluant
réfugiés et immigrants), et ce, à travers différents lieux de socialisation tels que les associations GLBT
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culturelles. Le projet agit également à titre de ressource auprès des responsables d’associations et de
regroupements, des professionnels de la santé et des éducateurs/enseignants oeuvrant auprès d’étudiants
qui fréquentent certains établissements scolaires.
Tout au long de l’année nous avons développé des liens de collaboration auprès de différents organismes
de l’étranger afin d’obtenir des documents d’informations abordant des thèmes comme, la vie gaie, la
préventions du VIH/sida et des ITSS. De plus, d’étroits liens de partenariats ont été créés avec les
responsables de certaines associations afin que nous puissions assurer la réalisation d’activités préventives
auprès de leurs membres. Nous avons également créé et diffusé auprès des différentes populations
rejointes par le projet, une brochure d’information et de sensibilisation, tirée à 2 000 exemplaires.
En raison d’une vacance de six mois au poste d’intervenant, certaines activités n’ont pu être réalisées.
§

Perspectives pour l’année 2005-2006

Au cours des prochains mois, nous comptons fournir le support technique nécessaire afin de permettre la
création d’une coalition regroupant des groupes, associations et el aders des communautés gais et
lesbiennes d’origines culturelles. Également, nous verrons à l’organisation d’activités thématiques, de
séances d’informations destinées aux professionnels de la santé et des écoles de francisation.
Autres activités d’intervention
Les « Soirées latex »
Le mercredi, plus d’une dizaine de bénévoles sont invités à se réunir afin de discuter et de socialiser tout en
procédant au montage de sachets-condoms lors des «soirées latex ». Chaque mardis se tiennent les
soirées « Soirées Latex + », organisées spécifiquement pour des hommes vivant avec le VIH. Plus de 50
soirées ont été organisées au cours de la dernière année.

Le projet Travailleurs du sexe
L’objectif général du projet est d’améliorer les conditions de vie et de santé des travailleurs du sexe,
incluant évidemment la prévention du VIH/sida et des autres ITSS. Au cours de l’année 2004-2005, la
fréquentation de notre Centre de soir a augmenté de façon importante totalisant ainsi 2 579 visites, soit
1 000 de plus que l’an passé. Ce qui représente en moyenne 15 visiteurs par soir. En ce qui concerne le
travail de rue, nous disposons seulement des statistiques pour les mois d’octobre 2004 à mars 2005, soit
362 interventions pour un total de 2 941 incluant le travail de rue et le centre de soir. Nous estimons avoir
rencontrés 300 personnes différentes lors de ces interventions qui 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 à fréquence de deux fois par mois. L’équipe d’intervenants et de
bénévoles en place au centre de soir a su planifier et animer des activités éducatives, de façon formelle ou
informelle. À ce titre, le nouveau journal le « Cowboy urbain » fait par et pour les travailleurs du sexe et
incluant la liste des mauvais clients, sert de facilitant aux discussions et à la mobilisation.
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Tout au long de l’année, nous avons poursuivi notre implication auprès de différentes instances, comités et
de tables de concertation regroupant différents milieux. Nous avons fourni également environ 41 600
condoms pour les 5 établissements en lie n avec le travail du sexe.
Un des grands changements vécus cette année fut la croissance de l’équipe d’intervention. D’avril 2004 à
mars 2005, le projet est passé de deux à quatre intervenants à temps plein. Grâce à différentes sources de
financement, nous avons également été en mesure d’élargir la plage horaire de nos services. Le centre de
soir bénéficie d’un soir additionnel pour être ouvert du lundi au jeudi et le travail de rue est maintenant
effectué 7 jours par semaine.
§

Perspectives pour l’année 2005-2006

Pour la prochaine année, nous poursuivrons nos démarches dans le but d’assurer la pérennité du projet par
l’obtention d’un financement récurent. Nous poursuivrons notre implication à différents comités et tables de
concertation dans le but de faire connaître les réalités vécues et les besoins des clientèles rejointes par le
projet. Nous désirons également réfléchir aux défis qui se présentent et aux stratégies à utiliser pour
l’avenir. Nous allons également devoir nous pencher sur le problème relié au local du centre de soir qui
devient de moins en moins adéquat compte tenu des nouvelles réalités du projet.

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, dans le but de promouvoir la
santé sexuelle . Le secteur intervention comprend donc tout ce qui a un rapport direct et interactif avec la
population, tel que l’intervention sur les chambres de conversation, l’intervention via notre babillard et la
réponse aux demandes d’informations via les courriels. Au total, 1 473 interventions ont été réalisées par
les intervenants et par une équipe de neuf bénévoles. 1 277 interventions sur les sites de Priape et Gang
d’IRC, 36 interventions sur les sites Boîte à Mâles et Connexiongay. Nous avons également répondu à
plus de 160 questions posées soit par le biais de notre babillard ou questions qui ont été acheminées à nos
services à partir d’ententes de partenariat, notamment avec Alter Héros.
§

Perspectives pour l’année 2005-2006

Au cours de la prochaine année, avec l’aide de ressources bénévoles, nous verrons à organiser des
séances de clavardage à partir de thèmes précis à raison d’une fois semaine. Voici quelques exemples
de thèmes qui seront abordés : Avez-vous déjà pris un risque par peur de perdre l’autre ? Est-ce facile
pour vous de négocier le port du condom lors d’une rencontre sexuelle occasionnelle ? Etc.
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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 développement 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
-« Les changements dû à l’atelier apportent dans ma vie une meilleure acceptation de ma réalité
homosexuelle, plus de facilité à parler ouvertement en prenant pour acquis que je suis gai. »- « Ma participation à cet atelier m’a permis de croire en mon potentiel et de ne plus jamais me dénigrer.
J’ai appris que même si nous avons des expériences différentes et que nous sommes différents, nous
avons tous besoin et le droit de s’aimer. »Le projet Ateliers est un service gratuit, offert aux hommes gais et bisexuels de la région Montréalaise. Il
est destiné tant aux hommes séronégatifs que sé ropositifs. Les ateliers se définissent comme des groupes
de discussion et de réflexion concernant le vécu homosexuel. Chaque participant est invité à partager son
expérience de vie en lien avec les thèmes proposés lors des rencontres. Les thèmes abordés sont
différents et spécifiques selon la thématique de l’atelier. L’introduction des thèmes est réalisée de façon
créative sous forme de visualisation, de mises en situation, de collages ou encore d’échanges en dyade et
en groupe. Chaque atelier est composé de cinq à six rencontres au rythme d’une rencontre par semaine,
d’une durée de trois heures.
Au cours de l’année, nous avons offert plus de 18 sessions d’ateliers. Au total, 178 hommes ont pris
contact avec le responsable du projet. De ce nombre, 157 individus ont participé aux ateliers. 7 bénévoles
ont assuré la co-animation de ces ateliers en collaboration avec l’intervenant responsable. Certains ateliers,
comme celui sur l’estime de soi, ont été revus et nous avons procédé à l’ajout de rencontres.
Dans le but de promouvoir les activités du projet, l’intervenant responsable a vu à l’animation de deux
ateliers d’un soir offerts aux groupes de discussion de Montréal, le G.D.M. , ainsi qu’à l’Association des
pères gais de Montréal, l’A.P.G.M., où plus d’une soixantaine de personnes ont participé.
Également, plus de 30 interventions ont été réalisées, soit en individuel ou avec des couples. L’intervenant
responsable a répondu à plus de 50 appels téléphoniques relativement à des besoins de références, de
relation d’aide ou de demandes d’informations.
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§

Perspectives pour l’année 2005-2006

Au cours de la prochaine année, nous comptons poursuivre les ateliers habituels et les rencontres pour
couples sérodiscordants en plus de développer de nouvelles stratégies de promotion afin d’augmenter la
participation aux nouveaux ateliers. Nous comptons également élaborer de nouvelles séries d’ateliers ayant
pour thèmes la violence et les abus sexuels.

Le projet Contact
Ce projet qui bénéficiait d’une source de financement ponctuel de Santé Canada, pour une période de deux
ans, a permis la réalisation de plusieurs activités de démystification de l’homosexualité et de prévention du
VIH/sida et des autres ITSS auprès des populations qui fréquentaient trois établissements scolaire de
niveau collégial.
Les objectifs de ce projet visaient la création d’un environnement sain et sécuritaire pour les jeunes
hommes gais ou en questionnement face à leur orientation sexuelle. Également, d’offrir un support servant
à l’implantation de structures favorisant l’organisation d’activités préventives.
Pendant toute la durée de sa réalisation, nous avons été confrontés à différentes difficultés qui ont fait en
sorte qu’il fut difficile de développer, tel que prévu, l’auto-habilitation de ces milieux. Nous croyons que ce
type de projet est sans doute mieux adapté aux réalités des régions où peu de ressources spécifiques
existent pour les jeunes GLBT. Le projet a fait l’objet d’une évaluation tout au long de son déroulement et
un rapport fut produit.
§

Perspectives pour l’année 2005-2006

À partir de l’expérience vécue ainsi que des données qui découlent de l’évaluation du projet, nous
comptons poursuivre, de façon ponctuelle, la tenue de certaines activités à l’intérieur d’établissements
scolaires post-secondaires. Dès septembre prochain, nous diffuserons le rapport d ‘évaluation auprès de
nos partenaires communautaires à travers le Québec. D’ici la fin juin, une demande visant à assurer le
financement nécessaire afin de mettre en place, au sein de notre organisme, un secteur spécifique à la
jeunesse sera présentée à la Direction de la Santé publique de Montréal-Centre.

Le projet Re-Pairs
Pour sa dernière année à notre programmation, le projet Re -Pairs a vu à la réalisation d’un projet théâtral
multidisciplinaire « Le mouton rose ». Cette pièce de théâtre a permis à plus d’une vingtaine de jeunes de
se réunir au cours des six premiers mois de l’année autour d’un projet commun qui a exploité différentes
disciplines artistiques, telles que la danse, création de costumes et de décor, mise en scène, etc . Cette
pièce, une satyre humoristique sur l’homophobie sociale, fut présentée en novembre dernier dans le cadre
du premier festival du théâtre Int’GLBT de Montréal. De plus, nous avons vu à la rédaction d’un guide
servant à faciliter le transfert d’expertise auprès des organismes ou ressources qui désireront mettre en
place un tel projet. Un lancement officiel de ce guide est prévu pour la fin de l’automne 2005.
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§

Perspectives pour l’année 2004-2005

Nous assurerons le transfert d’expertise en témoignant de l’expérience vécue ainsi qu’en faisant état de nos
observations et des impacts perçus auprès des participants. Pour ce faire, nous comptons procéder au
lancement officiel du guide lors du prochain «Outillons-nous » qui réunit des intervenants d’organismes
communautaires de lutte contre le VIH/sida et qui se déroulera en février prochain. De plus, comme pour le
projet « Contact », nous comptons reprendre certains volets du projet Re-Pairs à l’intérieur d’un éventuel
secteur jeunesse .
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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 S, 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.
Nous avons, au cours des 5 premiers mois de l’année, poursuivi l’étude évaluative sur le profil, les besoins
et la satisfaction des utilisateurs de notre site. Une fois l’évaluation complétée, nous avons pu commencer
les travaux visant l’actualisation de notre site par la mise en ligne de nouvelles sections ou d’informations.
Ce travail a nécessité plusieurs heures de recherche et de rédaction. À la lumière de certains résultats
préliminaires de l’étude, nous avons reprogrammé notre site, selon une nouvelle structure et un nouveau
design.
§

Perspectives pour l’année 2005-2006

L’étude évaluative a démontré : que le site a la capacité de rejoindre les hommes gais et bisexuels en
général, qu’il a la capacité de rejoindre particulièrement les jeunes de 14-25 ans des régions, qu’il est utilisé
de façon régulière par bon nombre d’usagers, en particulier les jeunes, qu’il est fortement apprécié, et ce,
sur la plupart des aspects qui ont été évalués (environnement, contenu, apprentissage, etc.). Le site répond
à un réel besoin et les personnes qui le fréquentent disent être satisfaites. Nous comptons au cours de la
prochaine année, privilégier les activités interactives, déployer certaines stratégies publicitaires afin de le
promouvoir d’avantage, intégrer, à partir des commentaires reçus, certains thèmes et sujets, notamment en
liens avec le thème de la santé gaie.

Le projet Marketing social
Action Séro Zéro, en collaboration avec l’organisme ACCM s’est impliqué activement dans un important
projet de marketing social communautaire qui réunit des organismes de six villes à travers le Canada.
Nous avons, entre autres, assuré l’adaptation française de la première phase du projet. La campagne
« How do you know what you know ? », en français : « Comment fais tu pour savoir », fut lancée en juin
dernier et fut diffusée à Montréal ainsi qu’à Québec au cours de la période juillet à septembre. Depuis
octobre, nous poursuivons notre implication dans la deuxième phase de ce projet.
Nous avons également, au cours de l’année, vu à la rédaction de « Mon livre de lit, vol. 2 », et nous
sommes à finaliser la rédaction d’un dépliant d’informations sur le « bareback ».
§

Perspectives pour l’année 2005-2006

Plusieurs activités sont prévues durant la prochaine année, telles : le lancement de la deuxième phase du
projet de marketing social canadien (12 septembre), le lancement du livret « Mon livre de lit, vol. 2 » (fin
septembre), diffusion d’une série de trois dépliants traitant de thèmes comme le « bareback », « drogues et
sexualité » et finalement de la « réduction des méfaits dans un contexte de sexualité » (août à février).
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Nos actions de gestions administratives
Les demandes de subventions
Nous avons effectué les démarches afin d’assurer les demandes de financement et les suivis nécessaires
auprès de nos bailleurs de fonds : Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) de
l’Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Montréal; la
Direction de la Santé publique de Montréal-centre; Programme PACS-ponctuel et PACS-Soutien de
l’Agence de Santé publique du Canada (région du Québec); la Fondation Farha; La Ville de Montréal en
collaboration avec le SPVM; Programme IPACII et le Fond des initiatives de Santé Canada, programme de
lutte anti-drogue.
Ces démarches comprennent la recherche, la rédaction et la présentation des demandes de financement,
la rédaction des rapports d’activités, les suivis budgétaires ainsi que les suivis téléphoniques et les
rencontres individuelles.

Les activités du conseil d’administration
Le conseil d’administration fut très actif tout au long de l’année. Il y a eu 14 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 « la santé gaie » ainsi qu’à une journée de planification. 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 « La
marche pour la vie » et la soirée « Hommage aux héros » organisée par la Fondation Farha ainsi que lors
d’évènements organisés par l’organisme.

Les réalisations des comités
Nous vous présentons le s 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 fonds qui se sont
déroulées au cours de l’année 2004/2005. Le comité a vu à la coordination de l’événement « La marche
pour la vie Farah », l’activité « Les théâtres pour la vie, 2e édition », la vente des œuvres des artistes Ed
Pien et Evergon et de plusieurs autres activités qui se sont réalisées à l’intérieur des bars. Nous tenons à
remercier spécialement Monsieur Pierre Pilotte et Monsieur Pierre-Yves Lemieux pour leur participation et
leur implication à l’intérieur de ces projets.
Comité communication
Le comité communication s’est rencontré à plusieurs reprises au cours de la dernière année. Grâce à
l’implication de tous, nous avons pu voir à la rédaction d’un plan de communication pour l’organisme
Comité Planification stratégique
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Le comité a vu au suivi afin d’assurer la réalisation des différentes activités qui sont proposées à l’intérieur
du document « Plan stratégiques 2003/2006 ». De plus, une somme de travail importante a été accomplie
au cours de la dernière année afin de planifier et organiser le travail qui devra être effectué, et ce, à
compter de l’automne, en vue de la planification 2006/2009
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 consisté à revoir l’ensemble de la politique de gestion des ressources
humaines de l’organisme. Le comité a vu, entre autres, à l’élaboration de la nouvelle politique salariale
déposée au conseil d’administration au début du printemps dernier.
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NOS BÉNÉVOLES
ACTION SÉRO ZÉRO bénéficie de l’importante implication de près de 75 bénévoles en plus des membres
du conseil d’administration. Plus de 25 nouveaux bénévoles ont été recrutés au cours de l’année 20042005. Nous comptons plus de 4 378 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 Travailleurs du sexe
Projet Internet, volet intervention
Projet Internet, le site
Projet Re-Pairs
Conseil d’administration
Projet Contact
Projet Parcs
Divers

1 026
255
60
198
400
1 405
100
200
604
60
40
100

Montages des sachets-condoms
Co-animation des ateliers, saisie de données
Rédaction, support à l’intervention, traduction
Animation, escouades condoms, intervention
Animation, soutien à l’intervention
Intervention, saisie de données
Modèles (photo), entrée de données
Soutien technique et à l’intervention
Gestion administrative et participation et comités
Animation
Intervention
(Salon homoérotique et grands évènements, etc.)

MERCI À TOUS !
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Nos partenaires
Nous tenons à remercier les bailleurs de fonds pour leur confiance :
l’Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Montréal
Direction régionale de la santé publique de Montréal-centre
l’Agence de Santé publique du Canada (région du Québec)
Fondation Farha
Santé Canada
Ville de Montréal
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
Centre Dollard-Cormier
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)
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
Association des travailleuses et travailleurs de rue du Québec (ATTRueQ)
Coalition des droits des travailleuses et travailleurs du sexe
Comité aviseur - étude « Argus » (DSP)
Comité aviseur national (Porjet marketing social communautaire canadien)
Comité aviseur pour le développement des ressources sur les questions de santé des hommes gais (SCS)
Comité de suivi prostitution de rue adulte, phase II (Ville de Montréal, SPVM et partenaires communautaires)
Comité de travail sur l’homophobie et l’hétérosexisme (MRCI)
Comité HARSAH (COCQ-sida)
Comité prévention, Comité Santé sexuelle et Comité communication de la COCQ-sida
Comité relais-sexo des Centres Jeunesse de Montréal, Institut Universitaire
Conseil d’administration de la COCQ-sida
Table des travailleuses et travailleurs de rue Centre-Ville/Plateau Mont-Royal
Table jeunesse itinérance du Centre-ville/Plateau Mont-Royal

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

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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