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Action Séro Zéro est un organisme communautaire sans but lucratif créé en 1991 et incorporé
en 1994. Notre organisme a pour mission de :
DÉVELOPPER ET COORDONNER des activités d’éducation, de prévention et de promotion de la santé sexuelle, mentale, physique et sociale
auprès des hommes gais et bisexuels.
PROMOUVOIR la concertation des intervenants, des organismes, des
institutions et des regroupements concernés par la promotion de la
santé de la clientèle cible afin de favoriser le développement et la mise
en oeuvre de programmes et de projets d’éducation, de prévention et
de soutien social parfaitement adaptés à ses besoins.
Nos activités visent les hommes gais et bisexuels de Montréal, particulièrement ceux qui fréquentent les milieux de socialisation de la communauté. Cependant, notre site Internet et nos campagnes de marketing
social s’adressent à l’ensemble des hommes gais et bisexuels du
Québec.

Les valeurs qui guident nos actions comprennent :
La transparence
La flexibilité et l’ouverture aux changements
Le respect de la personne et la lutte aux préjugés
L’engagement dans notre communauté
La coopération et l’entraide
La compétence
La motivation et le dynamisme
L’innovation et la créativité
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Mot de la direction

Notre participation à des projets de recherche tels que SPOT
figure parmi nos priorités pour les prochaines années. À cet
égard, nos procédons actuellement à la mise en place d’un
nouveau volet de recherche et de développement qui nous
permettra de concevoir de nouveaux projets. Déjà, à l’été
2007, Action Séro Zéro a réalisé une enquête intitulée Êtesvous satisfait ? auprès de plus de 200 hommes de la communauté. Cette enquête évaluait le niveau de satisfaction de
nos services et établissait les priorités en santé et en mieuxêtre. Les conclusions révélatrices de l’enquête nous ont permis de mieux évaluer les besoins de nos clientèles. De plus,
grâce aux résultats compilés et aux recommandations formulées, le conseil d’administration et le personnel ont été
en mesure d’entériner l’élargissement du mandat d’Action
Séro Zéro. Autre fait important à souligner : 73,8 % des
répondants ont émis le désir de voir d’ici les prochaines
années notre organisme étendre sa vocation pour devenir un
centre multidisciplinaire favorisant le réseautage entre les
membres de la communauté.

’année 2008-2009 a été pour notre organisme une
période charnière en matière de développement de nos
méthodes d’intervention, de la réalisation de plusieurs
projets novateurs, de l’actualisation de la coordination à l’interne et de la création de nouveaux partenariats répondant
aux besoins de santé et de mieux-être des hommes de la
communauté.

L

À nos bureaux et dans les différents milieux de socialisation
où nous intervenons, nous avons offert un plus grand nombre de consultations et poursuivi la consolidation de nos
méthodes de consultation et de travail de proximité axées
sur la réduction de la prise de risques et l’intégration de
techniques basées sur l’approche motivationnelle.
L’entrée en poste d’un coordonnateur des bénévoles en janvier
2009 nous a permis d’élaborer et d’actualiser plusieurs outils qui
participent à l’essor de notre volet bénévolat et facilitent l’intégration des bénévoles dans nos activités.
Dans le secteur des communications, nous avons développé
une grande variété d’outils d’information et de promotion qui
favorisent la visibilité et l’accessibilité de nos intervenants
dans les milieux et facilitent la promotion de notre site
Internet et de nos différents services. Action Séro Zéro a
également coordonné le développement de Es-tu bien
équipé ?, la troisième campagne de marketing social réalisée à l’échelle pancanadienne, lancée en février 2009, qui
renouvelait les messages de prévention du VIH/sida et des
autres ITSS (infections transmissibles sexuellement et par le
sang) auprès des hommes gais et bisexuels du pays.

À la lumière de ces informations, nous procéderons à un
changement de nom. En effet, par le biais de toute une
gamme d’activités d’information et de promotion, réalisées
au sein de la communauté et de pair avec nos différents
collaborateurs et partenaires, Action Séro Zéro deviendra
RÉZO d’ici les prochains mois.

À Montréal, nos activités combinées avec le réseau des
Centres de santé et de services sociaux (CSSS), les cliniques
médicales et les autres ressources communautaires demeurent prioritaires afin d’assurer la continuité des services
offerts à nos publics cibles. Action Séro Zéro a également
participé activement à l’implantation en milieu communautaire du projet SPOT. Développé par plusieurs partenaires du
milieu communautaire, universitaire et de la santé, ce projet
propose aux hommes gais et bisexuels un service de dépistage rapide, gratuit et anonyme dans un tout nouveau local
de type drop-in.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous entamons ce
nouveau chapitre de l’évolution de notre organisme. Bien
qu’il reste beaucoup de travail à accomplir, les défis à relever seront particulièrement intéressants et motivants. Nous
vous invitons à y participer en grand nombre !

Ce nouveau nom reflétera notre intention de jouer un rôle de
premier plan en devenant un carrefour offrant du soutien et
une référence en matière de santé et de mieux-être auprès
des hommes gais et bisexuels de Montréal.

Bill Ryan, Président du conseil d’administration
Robert Rousseau, Directeur général
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L’année 2008-2009 en bref

8 592
1 198
7 358
892
1 124
2 989
711

Nombre total de personnes rejointes

542

Nombre de personnes rencontrées en counselling prétest dans le cadre des séances de dépistage et
de vaccination réalisées dans les différents milieux

554
288
116
32
2 986

Nombre de références acheminées vers des ressources internes ou externes

28 943
700

Nombre de visiteurs ayant consulté notre site Internet

59

Nombre d’outils d’information et de promotion

398 150

Nombre de sachets-condom distribués depuis nos distributrices installées dans les différents milieux et
lors de nos activités (par ex. : escouades, animations dans les bars, les cafés, les terrasses)

7 434
75
3 740

Nombre de cartes, de dépliants, d’outils d’information et de promotion distribués lors de nos activités

Nombre de personnes rejointes sur une base régulière
Nombre de nouvelles personnes rejointes
Nombre de consultations individuelles offertes à nos bureaux
Nombre de consultations téléphoniques
Nombre d’interventions réalisées dans les différents milieux de socialisation et dans la rue
Nombre d’interventions réalisées sur Internet

Nombre d’accompagnements offerts vers des ressources en dépistage, en santé et en services sociaux
Nombre d’ateliers et d’activités de formation offerts à nos usagers et à nos bénévoles
Nombre d’animations et d’événements spéciaux
Nombre de personnes rejointes directement ou indirectement lors des animations et
des événements spéciaux

Nombre d’abonnés à notre bulletin d’information

Nombre de bénévoles actifs dans nos différents secteurs
Nombre d’heures de nos ressources bénévoles

5

Prévention et promotion de la santé

En 2008-2009, nos activités de prévention et de promotion de la santé, réalisées à nos bureaux ou lors d’activités sur
le terrain, nous ont permis de rejoindre directement ou indirectement1 8292 hommes gais et bisexuels.
De ce total, nous avons réalisé 1312 consultations individuelles à nos bureaux ou en travail de proximité.

Ces consultations nous ont permis d’effectuer :
192 rencontres portant sur l’évaluation et la réduction de risques sexuels
114 références vers des programmes internes
(par ex.: Ateliers et Travailleurs du sexe)

105 références vers des ressources externes
(par ex.: autres organismes communautaires, CSSS, cliniques médicales)

Profil des personnes rejointes2
> Elles avaient en moyenne 37 ans
88 % nous contactaient pour la première fois
12 % utilisaient déjà nos services et nous consultaient pour des suivis
12 % ont fait état de leur statut sérologique positif au VIH
67 % ont affirmé être de statut séronégatif
21 % ont affirmé ne pas connaître leur statut sérologique
TYPES D’INTERVENTIONS

1. Lors de nos différentes présences sur le terrain, nous rejoignons certaines personnes indirectement grâce à l’affichage et à la distribution de matériel promouvant nos activités et nos services.
2. Il est important de noter qu’il n’est pas toujours possible de poser systématiquement à chaque personne rencontrée toutes les questions sur son profil sociodémographique et comportemental.
Ces chiffres ne représentent qu’une estimation selon les données compilées à partir de nos fiches de monitoring.
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THÈMES ABORDÉS LORS DES INTERVENTIONS

CONSULTATIONS À NOS BUREAUX
En 2008-2009, nous avons offert à nos usagers environ 20 heures par semaine pour les consultations individuelles et 24
heures pour l’accueil, les demandes de renseignements et les interventions téléphoniques ou électroniques (MSN). C’est ainsi
que nous avons réalisé 464 interventions.
Ces consultations ont été réparties ainsi :
41 consultations individuelles
158 interventions téléphonique
52 interventions sur MSN
149 réponses à des demandes de renseignements reçues par courriel
64 réponses à des questions affichées sur notre babillard électronique

INTERVENTION SUR INTERNET
La poursuite de nos activités d’intervention sur Internet va de pair avec sa popularité grandissante en tant que cybermilieu de
socialisation. De plus, un nombre croissant d’internautes trouvent ses partenaires sexuels dans divers sites de rencontre.
Cette année, après analyse, nous avons revu nos horaires afin d’optimiser nos interventions en période de pointe ou à des
moments où les internautes étaient plus susceptibles d’avoir recours aux services de nos intervenants.
Nous étions présents sur Priape.com et Gay411.com, des sites de magasinage, de clavardage et de rencontre. Nous avons
également offert des consultations électroniques par courriel, MSN et notre babillard électronique. Grâce à nos différentes
activités d’intervention sur Internet, nous avons réalisé 711 interventions.
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ATELIERS
Cette année, nous avons intensifié la promotion de nos ateliers en
distribuant plus de 3000 cartes promotionnelles dans les différents
milieux de socialisation. Nous avons actualisé nos stratégies de promotion sur le terrain, lors de représentations et d’animations dans les
associations et les regroupements gais, et nous avons bonifié notre
présence grâce à 11 placements publicitaires dans diverses
publications gaies.
Aussi, tout en continuant d’offrir nos 6 ateliers habituels : Estime de
soi, Affirmation de soi, Mes relations amoureuses, Mon nouvel âge,
Relations, drogues et dialogues et Générations gaies, nous avons
ajouté à notre programmation une nouvelle série de rencontres intitulées Phénix. Cet atelier novateur, qui repose sur les plus récentes
connaissances scientifiques en sexualité gaie et bisexuelle, a été
développé avec des chercheurs du Département de sexologie de
l’UQAM afin d’aider les participants à mieux conjuguer érotisme et réduction des risques.

En 2008-2009, nous avons animé 17 séries d’ateliers, soit 99 séances, dans le cadre desquelles :
• 134 participants sont venus (moyenne de 8 participants par atelier)
• 16 personnes se sont inscrites aux ateliers grâce à des références internes
• 544 documents d’information et de référence ont été distribués aux participants

TRAVAIL DE PROXIMITÉ
Au cours de la dernière année, nos activités de proximité dans les différents milieux, entre autres où il y a rapports sexuels,
ont considérablement augmenté. De plus, nous avons tissé des liens avec de nouveaux établissements afin d’élargir nos interventions. Grâce à un travail d’exploration et à des rencontres avec les responsables de divers établissements, nous avons
défini et expérimenté de nouvelles stratégies d’intervention, notamment un service de consultation individuelle dans des
peep-shows (inspiré par nos interventions fructueuses dans les saunas).

Dans ces différents établissements, nous avons réalisé 848 consultations individuelles dont :
• 491 auprès d’hommes fréquentant les saunas
• 40 auprès d’hommes fréquentant les sex clubs et les peep-shows
• 177 auprès d’hommes fréquentant les bars, les cafés, les associations ainsi que les grands événements et les endroits
publics pendant la période estivale
• 140 auprès d’hommes fréquentant les parcs
De plus, nous avons distribué environ 2800 sachets-condoms et 1100 dépliants lors de nos actvitiés de proximité.

SÉANCES DE DÉPISTAGE DU VIH ET DES ITSS, SÉANCES DE VACCINATION CONTRE
LES HÉPATITES A ET B ET SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT
Il va sans dire que le dépistage du VIH et des ITSS et la vaccination contre les hépatites A et B sont des aspects importants
de la prévention. Par conséquent, cette année, nous avons multiplié les initiatives pour promouvoir le dépistage et la vaccination et optimiser l’accès aux différents points de service. Signalons, entre autres, notre collaboration avec le CSSS JeanneMance où nous coordonnons des séances de dépistage et de vaccination dans les établissements où se pratiquent des activités sexuelles et dans d’autres lieux de socialisation.
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Cette collaboration nous aura permis :
• De coordonner 2 ou 3 séances hebdomadaires dans 6 saunas
• De coordonner 18 séances dans des sex clubs, des peep-shows, des bars et des cafés
• De rencontrer individuellement 287 personnes et de leur offrir différents services, dont du counselling prétest et du
soutien psychosocial
Nous avons également consolidé nos services de soutien, qui offrent, d’une part, l’accompagnement au dépistage visant particulièrement les hommes présentant des comportements à risque ou qui, pour une foule de raisons (angoisse, peurs, etc.), ne se font pas
dépister et, d’autre part, l’accompagnement auprès d’hommes ayant récemment reçu un diagnostic positif de VIH.

Ces activités nous ont permis :
• De réaliser 134 consultations individuelles auprès d’hommes ayant récemment reçu un diagnostic positif de VIH et
d’hommes qui ne connaissaient pas leur statut sérologique
• D’offrir 97 accompagnements auprès de personnes nécessitant nos services de dépistage ou hésitant à les utiliser
• De distribuer environ 600 sachets-condom et 90 dépliants et cartes

VOLET ETHNOCULTUREL
Les intervenants de notre volet ethnoculturel distribuent du matériel d’information et de prévention en lien avec notre
mission et facilitent ainsi l’accès à des services adaptés pour les hommes gais et bisexuels issus des communautés ethnoculturelles, particulièrement ceux nouvellement arrivés au Québec.

Cette année, nos activités nous ont permis :
• De rejoindre 103 personnes directement et 200 personnes indirectement lors de nos activités réalisées dans différents
milieux de socialisation fréquentés par le public cible du volet
• De réaliser 17 consultations individuelles
• D’offrir 10 accompagnements prédépistage et postdépistage
• De distribuer 450 sachets-condom et 550 dépliants

ACTIVITÉS D’ANIMATION ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
DANS LES MILIEUX DE SOCIALISATION
Au-delà du travail de proximité hebdomadaire, nous avons organisé 23 activités d’animation et de sensibilisation et distribué du matériel d’information et de prévention dans les milieux de socialisation (particulièrement dans les établissements où
se pratiquent des activités sexuelles) et pendant de grands événements.

Nos activités nous ont permis de réaliser :
• 5 activités d’animation et d’intervention préventive sur la consommation de drogues et d’alcool ainsi que sur la prise
de risques sexuels
• 8 animations et activités thématiques dans les saunas
• 4 animations et activités thématiques dans les sex clubs et les peep-shows
• 6 activités dans le cadre des Rendez-vous de la santé et du mieux-être gai 2008
Ces activités ont permis de diffuser des messages de prévention et de promotion de la santé sexuelle et de promouvoir nos
services dans différents milieux et pendant de grands événements.
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L’ensemble de ces activités nous a permis :
• De rejoindre environ 2800 personnes directement ou indirectement
• De distribuer 3500 sachets-condom et 600 dépliants

PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE MATÉRIEL DE PRÉVENTION
Chaque année, avec l’aide de nos équipes de bénévoles, nous produisons et distribuons une importante quantité d’outils de
prévention dans des bars et des commerces de la communauté (principalement situés dans le Village). Notamment, nous
avons installé des distributrices identifiées par notre logo dans 15 établissements. Ainsi, les hommes gais et bisexuels les
fréquentant bénéficient d’un service gratuit de dépannage pour se procurer condoms et lubrifiants.
Nous assurons également un service permettant la vente de matériel de prévention à des établissements partenaires :
polyvalentes, cégeps, universités, organismes communautaires, établissements du réseau CSSS, saunas, etc.

Pour l’année 2008-2009 :
> Nous avons supervisé 35 ressources bénévoles qui œuvraient à domicile. Elles ont produit 197 700 sachets-condom et
nous ont offert 2117 heures de bénévolat
> Nous avons organisé 46 soirées Latex à nos bureaux où une douzaine de bénévoles ont ensaché 2400 condoms par soirée
> Nous avons écoulé 266 800 sachets-condom grâce à nos distributrices (moyenne de 5800 sachets par semaine)
> Nous avons offert des rabais à 75 établissements partenaires situés partout au Québec avec notre regroupement d’achats
de matériel de prévention (trousses éducatives, condoms, lubrifiants, etc.)
Perspectives et actions prioritaires pour 2009-2010
> Renforcer notre présence sur le terrain
> Finaliser et implanter un cadre d’intervention adapté à nos différents volets
> Poursuivre et consolider nos partenariats avec la Direction de santé publique de Montréal et le CSSS Jeanne-Mance afin
d’identifier les stratégies nécessaires à la création d’environnements propices à la prévention du VIH et des autres ITSS
dans les saunas
> Produire et distribuer différents outils de communication pour le dépistage
> Implanter, en collaboration avec la Clinique médicale Quartier Latin, des services de counselling pour le dépistage des ITSS
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Programme Travailleurs du sexe

Annuellement, nous rejoignons plus de 300 hommes
grâce à notre programme Travailleurs du sexe.
Cette année, nos activités nous ont permis :
• De réaliser 2569 interventions et suivis individuels à notre Centre de soir et sur le terrain
• De réaliser 966 interventions téléphoniques
• De distribuer 124 000 sachets-condom lors d’interventions individuelles ou avec nos distributrices installées dans les
établissements fréquentés par les travailleurs du sexe et leurs clients (hôtels, bars de danseurs, etc.)
• De distribuer 4300 seringues stériles et de remplacer 90 contenants servant à la récupération de seringues utilisées
• De distribuer le matériel nécessaire à l’injection sécuritaire (par ex. : tampons d’alcool, sécuricups, eau, garrots)
• De récupérer plus de 7650 seringues utilisées
Profil des personnes rejointes
> Elles avaient en moyenne 26 ans
61 % n’ont pas de domicile fixe
29 % s’injectent de la cocaïne
52 % la consomment sous forme de crack
19 % se l’injectent et la fument
La grande majorité des personnes consomment
de la marijuana et de l’alcool
64 % consomment d’autres drogues récréatives (speed, ecstasy, etc.)
1 % consomment de l’héroïne
14 affirment être séropositives
17 affirment avoir contracté l’hépatite C
10 présentent une co-infection (VIH et hépatite)3
> Certains travailleurs du sexe ont déjà reçu un diagnostic de maladie mentale.
> D’autres présentent des symptômes reliés à une problématique de santé mentale
> La plupart des personnes ne semblent pas consommer de médicaments de façon régulière ; elles auraient plutôt tendance
à se soigner avec des drogues illégales

CENTRE DE SOIR
Ouvert 16 heures par semaine, le Centre de soir d’Action Séro Zéro offre aux travailleurs du sexe un endroit sécuritaire et
accueillant où ils peuvent se retrouver pour briser l’isolement, manger, se reposer, échanger, recevoir de l’aide et des services.

3. Ces chiffres sont approximatifs, car les personnes rencontrées n’étaient pas obligées de dévoiler leur statut.
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Nos activités au Centre de soir ont permis :
• D’accueillir 3790 usagers en 195 soirs (moyenne de 19 par soir)
• De réaliser 428 suivis individuels touchant divers aspects de la vie du travailleur du sexe, dont la consommation, la prise
de risques sexuels, l’hébergement, l’isolement, la stigmatisation et la détresse psychologique
• 335 références et 42 accompagnements vers des ressources en toxicomanie, en hébergement, en alimentation, en soins
médicaux ou psychologiques, en aide sociale et en recherche d’emploi
Grâce à un partenariat avec Moisson Montréal et Le Garde-Manger Pour Tous, nous avons pu offrir un dépannage
alimentaire aux hommes qui fréquentent notre Centre de soir en leur distribuant des sacs d’épicerie et en les aidant à
préparer des repas. De plus, nous leur fournissons des produits d’hygiène de base tels que des brosses à dents, du dentifrice,
et des rasoirs jetables afin de réduire la transmission des hépatites B et C.

SÉANCE DE DÉPISTAGE ET DE VACCINATION À L’INTERNE ET AUTRES SERVICES EXTERNES
Nous collaborons avec plusieurs partenaires, dont En Marge 12-17, Centre Dollard-Cormier, CSSS Jeanne-Mance et
Médecins du Monde Canada, afin d’offrir des services externes (extra-muros) aux travailleurs du sexe. En effet, grâce aux
intervenants de ces organismes, qui œuvrent à notre Centre de soir ou dans certains établissements, nous facilitons l’accès
à nos services de santé. Lesdits services sont davantage adaptés aux réalités et aux besoins de la clientèle du programme,
particulièrement celle qui éprouve des difficultés à entrer en contact avec le réseau de la santé et des services sociaux et,
par conséquent, ne profite pas des ressources institutionnelles à sa disposition.
Cette année, nous avons pu offrir des services en soutien psychologique, en toxicomanie, en dépistage et en vaccination
contre les hépatites A et B.

Ainsi, nous avons pu rejoindre :
• 180 hommes avec 46 séances de dépistage des ITSS et de vaccination au Centre de soir
• Plus de 75 hommes avec 5 séances de vaccination contre les hépatites dans certains bars de danseurs nus et peep-shows
de la communauté

TRAVAIL DE RUE ET SUIVI DE RÉINSERTION SOCIALE
Nos interventions de proximité sur le terrain (travail de rue) permettent d’offrir aux travailleurs du sexe : écoute, soutien,
informations, références et, au besoin, accompagnement vers différentes ressources. Elles nous permettent également d’assurer la
distribution de matériel d’information et de prévention. Aussi, nous maintenons notre présence sur le terrain 7 jours par semaine et
tissons des liens de plus en plus soutenus avec la clientèle du programme grâce à Internet (courriel, Facebook, etc.).

En 2008-2009, notre présence sur le terrain nous a permis :
• D’effectuer 1092 heures en travail de rue et de réaliser 2141 interventions
• De rejoindre 87 nouveaux travailleurs du sexe afin de leur présenter nos services et ceux des autres ressources
• D’assurer une présence dans 4 nouveaux lieux (2 hôtels, 1 centre commercial, 1 peep-show)
• De distribuer 50 pochettes contenant du matériel de prévention, les coordonnées des intervenants du programme et un
bottin de ressources
• De rencontrer 29 clients qui fréquentent les travailleurs du sexe afin d’aborder avec eux des thèmes reliés à la prévention
du VIH/sida et des autres ITSS et de les diriger vers des ressources pouvant les aider à rompre la solitude et l’isolement.
Les efforts déployés pour la promotion de nos ateliers ont porté fruit. En effet, 5 hommes se sont inscrits aux ateliers Estime
de soi et Affirmation de soi.
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Par ailleurs, en collaboration avec le CSSS Ahunstic-Montréal-Nord, nous offrons des suivis téléphoniques conçus
spécialement pour les travailleurs du sexe qui sont incarcérés ou suivent une thérapie pour les soutenir et les aider à élaborer un plan d’action à leur sortie de prison ou à la fin de leur thérapie. Grâce à ce service, nous avons également accompagné
certaines personnes vers des ressources en hébergement ou en réinsertion sociale. En 2008-2009, nous avons pu rejoindre
plus de 10 personnes par le biais de ce service. En comparant avec nos données de l’année dernière, nos interventions sur le
terrain ont augmenté de 17 %.

TRAVAIL DE PROXIMITÉ AVEC LES ÉTABLISSEMENTS ET LES RÉSIDENTS DU QUARTIER
Toutes les semaines, nous rendons visite aux établissements (bars, hôtels, peep-shows) où l’on retrouve des travailleurs du
sexe, et nous distribuons, entre autres, des sachets-condom. Nous leur fournissons également des bacs de récupération pour
des objets tranchants, des seringues, etc. Par ailleurs, ces visites nous permettent de consolider nos liens avec les
responsables des commerces et leurs employés et d’aborder divers sujets : les réalités vécues par les travailleurs du sexe, la
sensibilisation au sexe sécuritaire, les procédures à suivre pour la récupération des seringues utilisées, etc.
Nous intervenons également auprès des commerçants et des résidents du quartier afin d’aplanir certains irritants de la
cohabitation avec les travailleurs du sexe (partage de l’espace urbain, tapage nocturne, seringues utilisées abandonnées sur
la voie publique, etc.). Régulièrement, nous les invitons à communiquer avec nous pour désamorcer des situations tendues ou
conflictuelles. Ainsi, nous limitons le recours aux services policiers et réduisons la judiciarisation des travailleurs du sexe.

En 2008-2009, nos activités de travail de proximité nous ont permis :
• D’établir la communication avec 5 résidents du quartier afin de les informer et de les sensibiliser à la récupération
de seringues utilisées
• D’effectuer 15 rencontres et consultations auprès de 3 établissements afin de démystifier le travail du sexe au masculin
• D’assurer un processus de médiation dans le litige opposant un commerce et des travailleurs du sexe. En partenariat avec
le projet Équipe de médiation urbaine (ÉMU), nous avons négocié une entente de collaboration et ainsi favorisé une
meilleure cohabitation entre le commerçant et les travailleurs du sexe qui fréquentaient son établissement
• De produire et de distribuer une affiche invitant à communiquer avec nous en cas de conflit ou de tension. Plusieurs
commerçants ont accepté de l’installer dans un endroit stratégique, à proximité des caisses enregistreuses
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COWBOY URBAIN, UN JOURNAL POUR LES TRAVAILLEURS DU SEXE
En 2008-2009, nous avons publié 10 éditions du Cowboy Urbain, tirées à 150 exemplaires. Conçu pour et par des travailleurs
du sexe, le journal aborde différents thèmes touchant, entre autres, la santé physique, sexuelle, psychologique et sociale, la
défense des droits, la dénonciation des mauvais clients et des agresseurs. Il offre aussi une vitrine pour des talents artistiques. Distribué aux travailleurs du sexe et à certains organismes et établissements partenaires, Cowboy Urbain est également disponible en ligne, sur notre site. L’équipe de rédaction est composée de travailleurs du sexe et d’intervenants du programme Travailleurs du sexe.

COMITÉ DES USAGERS, ACTIVITÉS DE FORMATION ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Chaque mois, de 2 à 5 travailleurs du sexe participent aux rencontres du comité des usagers, qui offre la possibilité de prendre la parole, de collaborer à l’amélioration de la vie associative du Centre de soir et de participer à l’organisation et à
l’évaluation de ses différentes activités.

Cette année, en plus des activités du comité des usagers, nous avons réalisé plusieurs activités de formation et organisé
divers événements spéciaux, notamment :
• 4 ateliers de cuisine et de nutrition qui ont rejoint 12 participants
• 40 soupers-conférences traitant des différentes réalités vécues par les travailleurs du sexe. Plusieurs ont participé à la
préparation des repas et à la logistique
• 10 activités de formation sur divers sujets pour de petits groupes de travailleurs du sexe (introduction à Internet, conseils
juridiques prodigués par une avocate spécialisée, etc.)
• 4 pique-niques, 1 barbecue et 2 soirées thématiques (Halloween et Noël) qui ont rejoint 114 participants

Perspectives et actions prioritaires pour 2009-2010
> Implanter un volet de réinsertion sociale qui permettra aux travailleurs du sexe de développer des compétences et des
habiletés sociales afin d’accroître leur autonomie et de stabiliser certains aspects de leur vie : hébergement, intégration
au marché du travail, démarches multiples visant l’amélioration des conditions de vie, etc.
> Élaborer un cadre d’intervention, de prévention et de soutien adapté aux personnes vivant avec l’hépatite C
> Analyser les résultats de la phase 2 de notre enquête Êtes-vous satisfait ?
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Bénévolat

À Action Séro Zéro, les bénévoles sont au cœur de nos activités. Ainsi, leur contribution est essentielle à la poursuite et à la
réussite de nos efforts. En 2008-2009, nous avons eu la chance de pouvoir compter sur une équipe particulièrement
enthousiaste et dévouée, qui a fourni plus de 3740 heures de bénévolat, dont :
• 192 heures allouées aux comités consultatifs et au conseil d’administration
• 3497 heures allouées aux activités de prévention et d’éducation
• 57 heures allouées au travail sur le terrain
Cette année, l’une de nos avancées les plus importantes a été la création d’un poste de coordonnateur des bénévoles, en
janvier 2009. Depuis plusieurs années déjà, nous avions constaté la nécessité de pourvoir notre équipe d’un responsable pour
coordonner et développer ce secteur. L’arrivée du coordonnateur nous a permis de mettre en place une nouvelle structure
d’accueil, nécessaire à l’intégration et à la rétention des bénévoles, ainsi que divers outils de gestion, nécessaires au bon
fonctionnement du secteur. Enfin, nous avons effectué une refonte du guide du bénévolat (qui datait de 2001) et avons
développé une nouvelle formation de base pour les bénévoles.
Notre banque de bénévoles a été mise à jour de sorte que nous disposons maintenant de 75 personnes actives. Aussi, nous
avons proposé 23 offres ponctuelles, ce qui nous a permis de recruter et d’intégrer 25 nouveaux bénévoles. De plus, 16
bénévoles ont participé à nos 3 activités de formation. Afin de souligner le rôle important de nos bénévoles et de leur
témoigner notre reconnaissance, nous avons organisé une épluchette de blé d’Inde et une fête de Noël. C’est ainsi que nous
avons reçu plus de 60 bénévoles lors de ces activités ludiques.

Perspectives et actions prioritaires pour 2009-2010
> Consolider le volet bénévolat et poursuivre l’identification et la mise à jour de ses besoins
> Poursuivre le recrutement et la formation pour combler nos besoins en bénévoles qui offriront un soutien aux équipes
d’intervenants sur le terrain
> Recruter des bénévoles au sein de la communauté pour qu’ils jouent un rôle de pairs-aidant dans les réseaux sociaux gais
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Partenariats et action communautaire

ACTIVITÉS DE COLLABORATION ET ENTENTES DE PARTENARIAT
Les collaborations et ententes avec nos multiples partenaires nous permettent de renforcer nos actions en prévention et en
promotion de la santé. Par conséquent, nous sommes en mesure de développer des projets communs qui desservent
adéquatement nos publics cibles.

En 2008-2009, nous avons développé plusieurs nouvelles collaborations, notamment avec :
• La Clinique médicale Quartier Latin où nous avons conclu une entente en vue d’élaborer un projet de dépistage des ITSS
• Le CSSS Jeanne-Mance où notre collaboration consiste à développer une complémentarité des services de prévention et
de santé sexuelle pour les hommes gais séropositifs et ceux qui ne connaissent pas leur statut sérologique
• L'organisme Diogène où nous avons conclu une entente afin qu’une fois par mois une intervenante vienne à notre Centre de
soir tisser des liens et réaliser des interventions auprès des travailleurs du sexe présentant des problèmes de santé mentale
• Les États généraux sur la prévention des ITSS auprès des HARSAH (hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres
hommes) auxquels nous avons contribué activement en octobre 2008. Nous nous sommes impliqué au sein de différents
comités consultatifs et nous avons participé à la révision du document contenant l’ensemble des recommandations qui
figureront dans un nouveau répertoire (cadre de référence québécois)
• Des établissements, dont Priape et la Société de développement commercial du Village (SDC Village), avec lesquels nous
mettons sur pied des projets communs afin de promouvoir la santé et le mieux-être des hommes gais et bisexuels. Nous
avons également développé de nouvelles ententes avec plus de 10 établissements (sex clubs, peep-shows, bars, cafés,
hôtels, etc.) pour faciliter, entre autres, notre travail de proximité, nos activités d’animation et nos séances de dépistage
• L’équipe VIH du CSSS Ahuntsic-Montréal-Nord où nous avons conclu une entente permettant aux intervenants du
programme de rendre visite à des travailleurs du sexe incarcérés
• MIELS-Québec où une collaboration nous a permis de réaliser une présentation et de partager notre expertise
d’intervention sur Internet en plus de poursuivre les discussions quant à la mise en place d’initiatives provinciales. Nous
avons rejoint 25 personnes parmi 10 organismes communautaires québécois

ACTIVITÉS INTERSECTORIELLES
Nous continuons de participer activement à des tables de concertation, à des comités intersectoriels et à des groupes de
travail, notamment avec :
• L’Association des travailleuses et travailleurs de rue du Québec (ATTrueQ)
• La Table des travailleuses et travailleurs de rue Centre-ville, Plateau (TTTrueCVP)
• Le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) – Opération Droits Devant
• La Direction de santé publique de Montréal : comité matériel de protection, comité saunas, comité de suivis, table des
directeurs, sous-comité responsable de la révision du processus d’allocation
• La Table régionale ITSS (CSSS)
• La table des organismes communautaires de lutte contre le VIH/sida de Montréal
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ACTION COMMUNAUTAIRE
L’action communautaire est essentielle, car elle contribue de façon importante à la création de milieux favorables à la
santé, à la promotion de politiques sanitaires publiques et à la réduction des inégalités sociales.

En 2008-2009, nous avons organisé ou participé à plusieurs événements et activités d’action communautaire, notamment :
• Ça marche, le marchethon pour le sida de la Fondation Farha
• La nuit des sans-abri
• Lancement, en février 2009, d’Hommes à louer, réalisé par Rodrigue Jean. Action Séro Zéro a collaboré à ce film,
qui dépeint les réalités quotidiennes des travailleurs du sexe à Montréal, en recrutant des personnes désirant offrir un
témoignage
• En mai 2008, pour souligner la Journée de lutte contre l’homophobie, un envoi postal destiné à plus d’une centaine
partenaires du réseau de la santé
• En août, lors de l’édition 2008 de notre Rendez-vous de la santé et du mieux-être gais, 6 activités d’éducation et de
sensibilisation, qui ont rejoint environ 350 personnes directement ou indirectement
• Pour la Journée mondiale du sida 2008, un projet impliquant des commerçants et des établissements du Village pour
lutter contre la stigmatisation des séropositifs. Ce projet comprenait la production d’une affiche et la distribution de rubans
rouges pour offrir aux clients. Quelque 45 commerces ont participé à l’activité pendant les dernières semaines de
novembre 2008, et plusieurs milliers de rubans ont été distribués aux membres de la communauté
• Le 1er décembre 2008, en collaboration avec ACCM, une vigile communautaire à laquelle plus de 100 personnes ont
participé
Notre expérience auprès des travailleurs du sexe nous a démontré qu’ils étaient sérieusement menacés par des problèmes
d’itinérance et vivaient des situations précaires (pauvreté, difficulté d’accès au logement, etc.). Dans cette optique, cette
année, nous avons déposé à la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale du Québec un mémoire portant
sur l’itinérance et la réalité du travail du sexe au masculin. De plus, nous avons participé à un blitz pour recueillir des signatures et déposer une pétition.
Nous avons également participé à la mise sur pied de la Coalition réduction des méfaits et à une pétition pour sensibiliser
les décideurs et l’opinion publique de l’importance d’implanter un site d’injection supervisée à Montréal.

Perspectives et actions prioritaires pour 2009-2010
> Réaliser des formations pour sensibiliser les acteurs du réseau de la santé et des services sociaux aux enjeux de
santé mentale qui touchent les hommes gais et bisexuels (p. ex. : prévention du suicide, violence conjugale)
> Développer de nouveaux partenariats avec des ressources qui détiennent de l’expertise et offrent des services en lien avec
les divers aspects de la santé (au-delà de la santé sexuelle)
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Communications

SITE INTERNET
Le site Internet sero-zero.qc.ca est notre « vaisseau amiral ». En effet, il sert à promouvoir nos services et activités, à véhiculer nos actualités et à sonder les membres de la communauté sur différents enjeux de santé et de mieux-être. Cette année,
notre site a reçu quelque 28 943 visiteurs et a été consulté 35 830 fois.

En 2008-2009, nous avons apporté plusieurs améliorations au contenu et ajouté des sections. Entre autres, signalons :
• L’amélioration de la navigation et du contenu de la page d’accueil
• L’ajout d’une section Foire aux questions
• La mise en ligne d’une section Sexe au positif visant les hommes gais séropositifs
• La mise en ligne d’une nouvelle section visant les hommes issus des communautés ethnoculturelles
• La restructuration et la mise à jour de la section Ressources
• Plusieurs ajouts de renseignements, de bannières et de capsules publicitaires servant à promouvoir nos nouveaux services
et nos activités spéciales
Nous avons conçu 19 outils (affiches, bannières, sachets-condom, cartes postales, cartes de visite, etc.) pour promouvoir
notre site et augmenter sa fréquentation. Nous avons distribué ces outils dans les divers milieux de socialisation où nous
assurons une présence. Nous avons également placé 7 publicités dans des publications communautaires et répertorié plus
de 120 liens qui renvoient à notre site.

VOX POPULI
Cette année encore, la page d’accueil de notre site affiche des sondages d’opinion (vox populi) sur différents thèmes en lien
avec la santé sexuelle et le mieux-être. La participation des membres de la communauté s’avère fort utile pour compiler les
points de vue et les préoccupations sur des sujets variés, par exemple les offres de services en dépistage.
En 2008-2009, 172 internautes ont répondu à nos 3 vox populi.
Nous avons produit de petites cartes promotionnelles pour annoncer la mise en ligne de nos vox populi. Ces cartes,
distribuées lors des activités sur le terrain, représentent un moyen efficace pour inciter les internautes à participer à nos
sondages et, par ricochet, à naviguer dans les autres sections de notre site.

BULLETIN D’INFORMATION ÉLECTRONIQUE
Cette année, nous avons entrepris une refonte de notre bulletin d’information électronique envoyé par courriel 4 fois par an
à près de 700 abonnés. Nous avons dynamisé sa mise en page pour qu’il soit plus facile à consulter. De plus, dorénavant, les
capsules du bulletin sont programmées pour rediriger l’internaute vers les sections du site qui contiennent de l’information
complémentaire.
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ES-TU BIEN ÉQUIPÉ ?, UNE NOUVELLE CAMPAGNE DE MARKETING SOCIAL
En février 2009, nous avons lancé une nouvelle campagne de marketing social intitulée Es-tu bien équipé ? Cette campagne
basée sur une nouvelle approche en prévention du VIH/sida et des autres ITSS s’adresse aux hommes ayant des relations
sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH) et leur permet d’identifier les facteurs de vulnérabilité qui entraînent une prise de
risques sexuels.
Le ton résolument ludique, sexy et provocant de cette campagne lui a conféré une couleur particulière. Les 3 illustrations de
la campagne faisaient référence à des classiques revisités... Les concepts mettaient en scène Adam et Yves (clin d’œil à
Adam et Ève), Tarzan et Jean (Tarzan et Jane) et une adaptation de Blanche-Neige et les Sept Nains.
De plus, chacune des illustrations a été adaptée en animation de 30 à 60 secondes pour constituer une stratégie de cyberéseautage social. Nous avons également acheté des bannières sur divers sites afin d’augmenter la visibilité de la campagne,
de maximiser son impact et de rejoindre les hommes résidant hors des grands centres urbains ou qui ne fréquentent pas les
milieux de socialisations gais et bisexuels (bars, saunas, etc.).
Grâce à la participation de plusieurs organismes partenaires canadiens et à l’implication de divers leaders de la communauté,
la campagne a connu un rayonnement national.
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ACTIVITÉS MÉDIATIQUES
Régulièrement, les médias communautaires et généralistes communiquent avec nous pour que nous commentions différents
sujets sur la santé des hommes gais et bisexuels.
En 2008-2009, nous avons bénéficié d’une couverture médiatique considérable avec 10 reportages dans les médias écrits
(magazines, journaux) et 4 reportages dans les médias électroniques (radio et télé). De plus, 5 bulletins d’organismes communautaires ont publié de l’information sur nos activités.
Cette année, afin d’annoncer nos activités ou de transmettre notre opinion sur des sujets d’actualité, nous avons également
émis 4 communiqués de presse et 2 avis. De plus, nos communiqués ont été affichés dans notre site.

OUTILS D’INFORMATION ET DE PROMOTION
Cette année, nous avons produit une grande variété d’outils d’information et de promotion pour accroître notre visibilité,
mieux faire connaître nos activités et nos services et faciliter la prise de contact avec nos intervenants.
Ainsi, nous avons élaboré 5 affiches, 6 cartes promotionnelles, 1 carte postale, 15 insérés de sachets-condom, 15 parutions de publicités et 3 bannières Internet.
Pour faciliter le travail de proximité de nos intervenants dans les différents milieux de socialisation, nous avons élaboré de nouveaux outils, dont un t-shirt arborant le slogan: « Viens me parler » qui met de l’avant les différents thèmes abordés lors de
consultations individuelles. Nous avons également imprimé une carte sur laquelle se retrouve le continuum de nos services.
En décembre 2009, nous lancerons un document destiné aux hommes gais et bisexuels ayant nouvellement reçu un diagnostic positif au VIH dans lequel ils trouveront du soutien, de l’accompagnement et des moyens pour réduire les impacts de ce
diagnostic sur leur santé sexuelle, affective, psychologique et sociale.

Perspectives et actions prioritaires pour 2009-2010
> Poursuivre l’amélioration de notre site Internet avec, notamment, une mise à jour de la plateforme technologique,
l’intégration de nouveaux éléments interactifs ludiques et la mise en ligne d’une version en anglais
> Implanter des activités de communication pour annoncer l’élargissement de notre mandat et notre changement de nom
> Nouer de nouveaux partenariats avec des publications gaies pour, par exemple, rédiger des chroniques ou des articles en
lien avec notre mission
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Recherche, développement et gestion administrative

VOLET RECHERCHE
Au cours de l’année 2008-2009, nous avons poursuivi, et même intensifié, nos activités de recherche. En août 2008, nous
avons envoyé deux membres de notre équipe à Mexico assister à la XVII Conférence internationale sur le sida, où ils ont
présenté 2 affiches scientifiques.

Nous avons également publié 2 nouveaux rapports de recherche, maintenant disponibles dans notre site. Il s’agit de :
• Enquête exploratoire sur les habitudes de consommation d’alcool et de drogues chez un groupe d’hommes ayant des
relations sexuelles avec d’autres hommes de Montréal et propositions de pistes d’interventions (rédigée par Lyne Massie,
Bernard Ouellet et Ludivine Veillette-Bourbeau, sous la direction de Robert Rousseau)
• Enquête auprès d’hommes ayant des relations sexuelles et affectives avec d’autres hommes sur l’approche globale de la
santé et du mieux-être à Action Séro Zéro (rédigée par Jean Dumas, sous la direction de Maria Nengeh Mensah et de
Robert Rousseau)
Cette année, nous avons également réalisé la seconde phase de notre enquête Êtes-vous satisfait ? qui portait sur les
besoins et les préoccupations de santé auprès : 1) des jeunes de moins de 25 ans ; 2) des hommes issus de communautés
ethnoculturelles ; 3) des travailleurs du sexe. L’analyse des résultats est en cours.
En janvier 2009, conformément à notre planification stratégique, nous avons élargi le mandat de l’agent au développement.
Renommé Agent à la recherche et au développement, le poste inclut désormais un important volet sur la recherche communautaire, un secteur que nous explorerons davantage afin de parfaire notre expertise grandissante.

SPOT, un projet novateur de dépistage rapide
Cette année, Action Séro Zéro a participé activement à l’implantation en milieu communautaire du projet SPOT visant la mise
en œuvre et l’évaluation d’un nouveau service rapide de dépistage du VIH. Robert Rousseau, notre directeur général, agit à
titre de chercheur principal et Thomas Haig, notre agent à la recherche et au développement, à titre de cochercheur. SPOT
comprend la mise en place d’un lieu de type drop-in et offre des séances de dépistage, des services de counselling et
diverses activités (ateliers, etc.). Nous avons également élaboré un plan de communication pour promouvoir le projet.
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VOLET DÉVELOPPEMENT
En 2008-2009, afin d’assurer le renouvellement de nos projets et services et de poursuivre nos efforts de mise sur pied de nouvelles
initiatives, nous avons rédigé et présenté des demandes de financement auprès de divers bailleurs de fonds, incluant :
• L’Agence de santé et des services sociaux de Montréal
• La Direction de santé publique de Montréal
• L’Agence de la santé publique du Canada
• Santé Canada
• Service Canada
• La Fondation Farha
• L’Œuvre Léger
• Abbott Virology

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET FORMATION
Cette année, nous avons embauché du nouveau personnel. De plus, nos équipes d’intervenants et de coordination ont participé à 11 activités de formation et de perfectionnement sur, entre autres, le travail de proximité, l’approche motivationnelle,
la réduction des méfaits, la mise à jour ITSS, et le droit et le VIH.

ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Cette année, les membres du conseil d’administration (CA) se sont réunis à 13 reprises. Ils ont alloué de nombreuses heures
à la préparation des rencontres du CA et des différents comités internes. Certains administrateurs ont participé à des
représentations publiques, à des rencontres et à des assemblées avec la direction générale.

ACTIVITÉS DES COMITÉS
Au cours de l’année 2008-2009, nous avons restructuré certains comités internes et redéfini leur mandat respectif.

Nos différents comités veillent à :
• Créer et consolider nos différentes activités d’autofinancement afin de veiller à la pérennité de nos projets
• Guider le développement et l’implantation de notre plan stratégique
• Guider le développement et l’implantation de notre plan de communication afin, notamment, de communiquer à nos
différents publics cibles les principaux éléments prévus au plan stratégique
• Fixer les balises et établir les procédures lors de notre implication dans des projets de recherche
• Guider le développement et l’implantation de notre propre volet de recherche communautaire
• Définir et restructurer de multiples aspects de notre volet bénévolat, assurer la reconnaissance de nos ressources
bénévoles, finaliser et implanter un plan d’action concernant la vie à l’interne
• Créer, grâce à notre comité de la francophonie – santé gaie, des liens avec des organismes francophones de santé gaie
en Amérique, en Europe et en Afrique pour faciliter nos interventions et partager nos expériences respectives
Perspectives et actions prioritaires pour 2009-2010
> Explorer de nouvelles sources de financement pour mettre sur pied des projets en santé mentale
> Explorer des possibilités de financement pour créer des programmes adaptés aux réalités des jeunes
> Implanter une culture de recherche afin de réaliser différentes activités de transfert des connaissances qui favoriseront
l’appropriation de données et permettront de développer nos approches en intervention
> Poursuivre nos efforts pour que notre secteur de recherche se démarque et puisse mettre en œuvre un projet de
recherche communautaire
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Remerciements

Nous tenons à remercier nos bailleurs de fonds pour leur confiance, notamment :
L’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal
Direction de santé publique de Montréal-Centre
L’Agence de la santé publique du Canada (Région Québec)
Santé Canada
Service Canada
La Fondation Farha
L’Œuvre Léger
Abbott Virology
Ainsi que tous nos autres généreux donateurs et commanditaires.

Nous aimerions également remercier nos précieux collaborateurs :
Aids Community Care Montreal (ACCM)
L’Anonyme
Cactus Montréal
Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal (CCGLM)
Centre Dollard-Cormier
CSSS Jeanne Mance – CLSC des Faubourgs
Cégep du Vieux Montréal (Techniques de travail social)
Cégep Marie-Victorin (Techniques d’éducation spécialisée)
Célébrations de la Fierté Montréal
Clinique médicale l’Actuel
Clinique médicale Quartier Latin
Dans la rue (centre de jour Chez Pops)
Dianova
En Marge 12-17
Maison Plein Cœur (Projet Entraide positive)
Les mensuels de notre communauté : Fugues, RG, Magazine Être, Maison Plein Cœur express (bulletin d’information)
Médecins du Monde Canada
Mission Bon Accueil
Mission Old Brewery
Moisson Montréal
Passages
Priape Montréal
Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne dans les arrondissements – Tamdem
Spectre de rue
Stella
UQAM (Faculté des sciences humaines, Département de sexologie, Service aux collectivités)
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ACTION SÉRO ZÉRO EST MEMBRE :
De l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)
Du Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal (CCGLM)
De la coalition santé arc-en-ciel Canada (CSAC)
De la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-Sida)
D’Egale Canada
De la Chambre de commerce gaie du Québec (CCGQ)
Du Réseau juridique canadien VIH/sida
De la Société canadienne du sida (SCS)

REMERCIEMENTS PARTICULIERS
Identica Branding et design (une unité du groupe Cossette) : pour leur précieuse contribution à notre processus de changement d’identité d’entreprise et à la planification de nos activités de communication pour annoncer l’élargissement de notre
mandat.
Priape Montréal : pour son implication et son soutien dans le cadre des différentes activités de la campagne de marketing
social Es-tu bien équipé ?
Xavier Filiatrault : étudiant en Design d’intérieur au cégep Marie-Victorin, pour le concept remarquable qu’il a imaginé pour
le local du projet SPOT.
L’équipe de recherche de l’enquête Êtes-vous satisfait ? : qui ont mené la phase 2 de notre enquête Êtes-vous
satisfait ?, soit Maria Nengeh Mensah (directrice de projet), Jean Dumas et Marie-Êve Gauvin (agents de recherche) ainsi que
Claire Vanier (Service aux collectivités, UQAM).
Remerciements particuliers aux bars, cafés, commerces et saunas de la communauté pour leur
précieuse collaboration.
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Notre équipe

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Bill Ryan, président
David Thompson, vice-président
Serge Levasseur, trésorier
Stéphane Gourde, secrétaire
Jean-Marc Trépanier, secrétaire (jusqu’en février 2009)
Serge Béland, administrateur
Serge Dufresne, administrateur
Alexis Musanganya, administrateur
Sonia Scarsella (membre employée), administratrice
Maxime Verret, administrateur
DIRECTION ET COORDINATION
Robert Rousseau, directeur général
Martine Ferdais, adjointe administrative
Thomas Haig, agent à la recherche et au développement
Jean-Christophe Lau, coordonnateur clinique
Daniel Leblanc, coordonnateur de communication
Michel Martel, coordonnateur des bénévoles
Claude Poisson, coordonnateur du programme Travailleurs du sexe
INTERVENANTS – PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ
Pierre-Yves Comtois, intervenant de proximité
Frédéric Cyr, intervenant de milieu (jusqu’en février 2009)
Ronald Jolicœur, intervenant de proximité (jusqu’en avril 2009)
Gérald Julien, intervenant de proximité
Julie Lavallée, intervenante de proximité (jusqu’en mars 2009)
Luc Martin, intervenant de proximité (jusqu’en mars 2009)
Matieu Pelletier, intervenant de proximité
INTERVENANTS – PROGRAMME TRAVAILLEURS DU SEXE
Geneviève Brûlé, travailleuse de rue (jusqu’en août 2009)
Jean-Bruno Caron, travailleur de rue
Sonia Scarsella, travailleuse de rue
Damien Villemaire, travailleur de rue
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