Notre mission
RÉZO (anciennement Action Séro Zéro) est un organisme communautaire sans but lucratif
créé en 1991 et incorporé en 1994 qui a pour mission de :
Développer et coordonner des activités d’éducation et de prévention du VIH/sida et des
autres ITSS dans un contexte de promotion de la santé sexuelle et du mieux-être auprès des
hommes gais, bisexuels et hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes
de Montréal.
Développer et coordonner des activités d’éducation et de promotion de la santé, en ce qui
a trait à la santé mentale (anxiété, détresse psychologique, estime de soi, etc.), à la santé
physique (consommation de tabac, de drogues et d’alcool, etc.) et à la santé sociale (pauvreté,
itinérance, isolement et solitude, homophobie, etc.). Nos activités visent à rejoindre l’ensemble
des hommes gais et bisexuels de Montréal, particulièrement les hommes qui fréquentent les
différents milieux de socialisation gais et bisexuels. Le site Internet de RÉZO et ses campagnes
de marketing social s’adressent à l’ensemble des hommes gais et bisexuels du Québec.
Promouvoir la concertation des différents intervenants, organismes, institutions et
regroupements concernés par la promotion de santé afin de favoriser le développement et la
mise en oeuvre de programmes et de projets d’éducation, de prévention et de soutien social
adaptés aux hommes gais et bisexuels relativement à leur santé sexuelle, mentale, physique
et sociale.
Les valeurs qui guident les actions de l’organisme 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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Le mot du president et du directeur general
Chers membres, partenaires et collaborateurs de RÉZO,
Cette dernière année fut remplie de défis et d’enjeux importants pour notre organisation.
Grâce à la force et au dynamisme de nos équipes à la coordination et à l’intervention,
ainsi qu’au soutien important des bénévoles et des alliés (membres de nos communautés,
partenaires et collaborateurs, personnalités publiques, etc.) de RÉZO, nous avons pu
surmonter certains obstacles et atteindre plusieurs des objectifs fixés. Nous avons
notamment augmenté de façon importante le nombre d’activités de prévention et de
promotion de la santé dans certains lieux de socialisation et nous avons également pu
joindre un plus grand nombre d’hommes, et ce, dans l’ensemble de nos secteurs et
programmes d’activités.
Depuis quelques années, on observe un changement de paradigme en prévention du
VIH et des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). Dans ce contexte,
RÉZO doit se renouveler et remettre en question ses façons de faire afin d’être en
mesure de bien suivre l’évolution, de plus en plus rapide, des avancées médicales et
des nouvelles technologies en matière de prévention. Permettez-nous d’attirer votre
attention sur quelques exemples de développements dont nous devons tenir compte lors
de la planification de nos actions de prévention auprès des hommes gais et bisexuels.
La Prophylaxie Pré-exposition « la PrEP »
Plusieurs études sont en cours afin d’établir le niveau d’efficacité de cette avenue
prometteuse en prévention. La PrEP veut qu’à titre préventif, une personne séronégative
puisse prendre régulièrement les médicaments antirétroviraux avant d’être exposée à la
transmission du VIH et ceci dans le but de diminuer les risques d’infection. Il y a quelques
jours aux États-Unis, la FDA (Food and Drug Administration) a établi qu’elle serait en
mesure de prendre une décision vers le 14 septembre prochain, à savoir si le Truvada (une
combinaison d’antirétroviraux Tenofovir et FTC) serait approuvé aux États-Unis en tant que
« PrEP » pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes. Advenant
une décision positive, La PrEP s’ajouterait aux autres différents moyens existants, comme
le condom, pour prévenir le VIH.
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Que fait RÉZO face aux nouveaux défis ?
Depuis bientôt trois ans, RÉZO s’implique activement et travaille en étroite collaboration
avec une équipe de chercheurs cliniques, universitaires et communautaires du Québec
et de Paris (France) qui souhaitent créer un satellite montréalais au projet de recherche
Ipergay. Cette étude vise à observer l’efficacité de la PrEP auprès des hommes gais et
bisexuels. Au printemps dernier, le recrutement pour cette étude a commencé en France
et des demandes de fonds ont été adressées à des bailleurs de fonds canadiens. À ce jour,
plusieurs détails restent à être déterminés quant aux différentes orientations que pourrait
prendre le volet montréalais (québécois), à savoir un essai clinique traditionnel ou un
projet pilote d’observation. À ce niveau, la décision qui sera prise aux États-Unis au cours
des prochaines semaines risque fort d’influencer le projet montréalais. RÉZO se donne le
devoir de rester à l’affût des nouveaux résultats de recherche et de susciter la réflexion
au sein de nos communautés afin que nous puissions réfléchir ensemble aux différents
enjeux d’ordre éthique et sonder le niveau d’acceptabilité de cette avenue en prévention au
sein des groupes d’hommes gais et bisexuels.

Le dépistage et le traitement
Les chercheurs québécois et canadiens contribuent de façon importante au développement
des connaissances et de la recherche qui permet d’améliorer les traitements et la qualité
de vie des personnes vivant avec le VIH et qui permet également de trouver de nouveaux
moyens en prévention. Bref, ces travaux contribuent à l’amélioration de la santé et du
mieux-être des hommes de nos communautés. L’amélioration de l’accès aux services de
dépistage ainsi qu’aux traitements est un axe à privilégier en prévention puisqu’encore
aujourd’hui près de 20 % des hommes gais qui sont séropositifs au Québec l’ignorent
toujours. De plus, 50 % des nouvelles infections seraient attribuables aux personnes qui
seraient en période de primo-infection – une période où une personne nouvellement
infectée peut être très contagieuse. Le fait de connaître son statut sérologique contribue
aux changements de comportement et peut réduire de façon importante le nombre de
nouvelles infections au sein d’une communauté où la prévalence est élevée.
Également, nous avons travaillé en collaboration avec l’équipe de recherche du projet
SPOT afin qu’au-delà du projet, notre clinique communautaire située sur la rue Amherst
et abritant les activités du projet SPOT demeure une structure permanente au sein de la
programmation de RÉZO. Nous espérons être en mesure d’annoncer la bonne nouvelle à
la communauté en juillet prochain.
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D’autres défis se pointent à l’horizon faisant en sorte que les domaines de la prévention du VIH et
des autres ITSS, ainsi que celle de la promotion d’une santé gaie demeureront des mandats très
actuels et très intéressants pour RÉZO. À titre d’exemple, on n’a qu’à se référer aux recherches
pour découvrir des lubrifiants personnels qui seront plus sécuritaires et peut-être bientôt assortis
de microbicides pour diminuer le risque d’infection au VIH. Développer un savoir-faire en
communication devient pour nous une priorité.
En 2011-2012, RÉZO a poursuivi ses recherches en matière de développement de programmes
et services favorisant une approche holistique à la promotion de la santé des hommes gais
et bisexuels. À titre d’exemple, nous avons bonifié le volet Ateliers en y incluant des sessions
de sensibilisation et de prévention de la violence conjugale. Nous avons également procédé à
l’adaptation en espagnol de nos ateliers portant sur l’estime de soi. RÉZO a aussi collaboré avec
l’Hôpital Général Juif afin de promouvoir un programme anti-tabagisme Arrêter de fumer qui est
adapté aux besoins des hommes gais et bisexuels.
La prévention du VIH/sida demeure au coeur de nos activités. Toutefois, nous sommes aussi
conscients que toutes les formes de prévention actuelles et à venir exigeront de façon soutenue
l’adoption ou la modification des comportements. Or, tel que Susan Kippax l’a expliqué cette
année à l’occasion d’une conférence tenue à Montréal à l’Association canadienne de recherche
VIH/sida, la prévention du VIH repose sur l’offre de multiples outils et technologies qui sont
efficaces, accessibles aux populations et exposées de façon sympathique. Nous croyons que
l’offre de services holistiques orientés sur la promotion d’une santé gaie nous permet de créer
des normes sociales qui renforcent non seulement la santé globale, mais aussi la prévention du
VIH au sein de nos communautés.
Finalement, nous devons souligner les défis sur le plan financier avec lesquels RÉZO devra
composer au cours des années à venir. D’une part, les budgets en prévention du VIH offerts par
le gouvernement provincial augmentent à un rythme légèrement inférieur à l’inflation. D’autre
part, RÉZO s’est vu refuser son financement de soutien fédéral pour les années 2012-2014 dans
le cadre du Programme d’action communautaire SIDA (PACS). Par notre mission, nos statuts
et règlements et par nos actes, RÉZO est expressément dédié à la santé et au mieux-être des
hommes gais et bisexuels avec une attention particulière envers les différentes composantes de
la santé sexuelle. Nous sommes un organisme public qui existe « par et pour » les membres de
nos communautés. Il est triste de constater que l’organisme montréalais qui depuis tant d’années
est dédié à la prévention du VIH au sein de la communauté la plus affectée par l’épidémie du VIH
soit ainsi abandonné par Ottawa.
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Le développement continu et soutenu des services offerts grâce à la main d’oeuvre des
bénévoles ainsi qu’une augmentation de l’efficacité à l’intérieur de notre organisme
pourraient aider, du moins partiellement, à atténuer l’effet grandissant de la carence de
ressources. En 2011-2012, nous avons sollicité l’aide d’un expert-conseil du Département
de gestion de systèmes humains à l’Université Concordia afin de nous accompagner
à travers un processus de planification interne. Dans le cadre de ce mandat, le conseil
d’administration a mis l’accent sur la création d’un meilleur environnement de travail, la
rétention du personnel et la gestion du calendrier et des échéanciers. Nous reconnaissons
également que l’autofinancement est plus que jamais important pour RÉZO. Ce processus
de planification est en cours et devrait s’achever cet automne.
Nous souhaiterions remercier les employés, bénévoles de RÉZO (incluant les
administrateurs au conseil d’administration), les membres et alliés de nos communautés
et nos partenaires pour leur soutien, leur dévouement et la qualité de leur travail. À travers
leur engagement, nous sommes convaincus qu’ensemble nous pourrons être forts et
répondre aux défis et enjeux.
À votre santé,
David Thompson, président
Robert Rousseau, directeur général
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L’annee 2011-2012 en chiffres
40 656

Personnes rejointes par l’ensemble de nos actions et activités

308 254
		
		

Sachets-condoms distribués, dont 276 937 par le biais de nos
distributrices installées dans les bars et commerces et 31 317
lors d’activités de consultation

26 102

Outils d’information et outils promotionnels distribués

16 010
		

Consultations offertes par le personnel (intervenants de proximité
et travailleurs de rue) :

		

1 762

Consultations réalisées à nos bureaux

				
728 		
						

Demandes d’information et de consultations
téléphoniques

				
729 		
						

Consultations par le biais de l’Internet (Babillard,
MSN et sites de clavardages)

				
9 915		
						
						
						

Consultations
dans
les
lieux
de
socialisation(bars, cafés, trasses, restaurants,
saunas, etc.), sur la rue ou dans les autres lieux
publics (parcs, métro, etc.)

			
203 		
					
					
					

Cliniques de dépistage et de vaccination contre les
hépatites A et B réalisées soit dans les locaux de
l’organisme soit dans les différents milieux de
socialisation (saunas, bars, etc.)

			
324
		
					
					
					

Heures
d’animation
d’ateliers
réalisées.
Ces rencontres ont permis à 124 hommes d’aborder
certains aspects de leur vie (estime et affirmation
de soi, sexualité et érotisme, etc.)

82 597
		
142
		
7 281		
		
44
		

Visites sur notre site Internet
Ressources bénévoles impliquées dans les activités de l’organisme et
les travaux communautaires
Heures d’implication offertes par les bénévoles
Formations en continu ayant été dispensées au personnel et aux
bénévoles de RÉZO, pour un total de 782 heures de formation
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La prevention et la promotion de la sante
QUELQUES STATISTIQUES SUR NOS ACTIVITÉS DE SOUTIEN ET LES PROFILS
DES PERSONNES REJOINTES EN 2011-2012
Profils des personnes rejointes
86 % des personnes habitaient l’île de Montréal;
91 % des consultations se sont déroulées en français, 7 % en anglais et 2 % en
espagnol;
71 % des hommes rejoints ont affirmé être d’orientation homosexuelle; 7 %
ont fait mention qu’ils avaient des relations sexuelles avec d’autres hommes,
mais qu’ils ne s’identifiaient ni comme homosexuel (gai) ni comme bisexuel;
4 % ont affirmé être bisexuel; 7 % s’identifiaient comme hétérosexuel alors
que 11 % n’ont pas fait mention de leur orientation sexuelle;
74 % (Blanc ou Caucasien), 14 % (Hispanophone), 4 % (Afro-américain), 6 %
(Moyen-Orient ou Maghreb), 2 % (Asiatique).
Âge des usagers
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
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< 20 ans
(1,1%)

20-29 ans
(22,6%)

30-39 ans
(27,3%)

40-49 ans
(29,7%)
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50-59 ans
(13,3%)

60 ans >
(6%)

Statut sérologique au VIH et connaissance du dépistage au moment de l’activité de soutien
57 % affirmaient avoir un statut sérologique négatif, 22 % ne connaissaient
pas leur statut, 3 % préféraient ne pas le dévoiler et 18 % affirmaient avoir un
statut sérologique positif;
7 % disaient n’avoir jamais passé de tests de dépistage pour le VIH, 33 %
avaien rarement ou occasionnellement passé des tests de dépistage. Enfin,
60 % affirmaient avoir l’habitude de passer une ou plusieurs fois par année
des tests de dépistage.
Statut sérologique au VIH des personnes rejointes

60%
50%
40%
2010-2011

30%

2011-2012

20%

10%
0%

séropositif

inconnu ou nondévoilé

séronégatif

Pratique du sécurisexe, selon le type de rapport
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Connaissance de l’organisme et utilisation des services offerts parmi les hommes rejoints
au cours de la dernière année
63 % étaient des hommes qui consultaient nos services pour la première fois
alors que 37 % avaient déjà consulté nos services par le passé.
Connaissance de nos services
45 % après avoir visité notre site Internet (rezosante.org);
33 % à la suite d’un contact avec un intervenant de RÉZO lors d’une présence
dans un bar, un sauna ou un stand d’information, etc.;
15 % ont été référés vers nos services par une ressource externe provenant
du réseau de la santé (CSSS, hôpitaux, etc.), du milieu communautaire
(organismes, associations ou regroupements, etc.), du secteur privé (médecins,
psychologues, travailleurs sociaux, etc.) ou autres;
7 % après avoir vu une publicité dans un média gai ou après avoir été en contact
avec du matériel d’information (brochure, dépliant, etc.) ou de prévention
(sachets-condoms) produit ou distribué par l’organisme.
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LE TRAVAIL DE PROXIMITÉ
1 762 consultations individuelles ont été réalisées cette année dans le cadre du travail de
proximité.
Cette année, plusieurs lieux de socialisation ont été ciblés par nos équipes :
• 6 saunas;
• 13 bars et clubs;
• 2 commerces;
• 3 organismes;
• 5 parcs;
• 1 peep show;
• 1 sex party;
• plusieurs autres événements spéciaux.
De plus, nous avons effectué des présences sur différents sites Internet ou plateformes Web
reconnues comme étant des lieux de socialisation et de rencontres gaies. Ceci nous permet de
rejoindre plus largement les différents profils d’hommes qui composent nos communautés.
Des sites Web comme Priape, Gay411 ou GrindR sont très fréquentés, et ce, particulièrement
par les hommes âgés de moins de 35 ans.
Les demandes d’informations et les questions posées via le babillard de notre site Web, les
consultations téléphoniques et les suivis individuels ont considérablement augmentés en
comparaison avec les années précédentes.
Nous avons distribué plus de 10 000 sachets-condoms lors d’activités de proximité et plus de
15 000 outils promotionnels et d’information.
Cette année, nous avons coordonné l’installation de distributrices à condoms dans de nouveaux
lieux, dont le bar Drugstore, la Taverne Normandie, la boutique Fétiche Armada et les bureaux
d’Arc-en-ciel d’Afrique, et ce, dans le but de mieux joindre les populations ciblées par nos
actions. Nous avons également développé de nouvelles collaborations avec de nouveaux
établissements féquentés par les hommes de nos communautés, ce qui a permis à nos équipes
d’assurer la distribution de matériel et la tenue d’activités de prévention, entre autres au
Camping Plein Bois, au bar Royal Phoenix et lors des soirées AdDICKtion.
Les populations rejointes sont très diversifiées (langues, communautés culturelles, processus
d’acceptation et de dévoilement de son orientation sexuelle, niveau d’appartenance à la
communauté gaie, situation financière, niveau de scolarité, etc.). Nos activités de soutien dans
les lieux de socialisation comme dans les saunas, les bars, etc., ainsi que via Internet, par
téléphone ou lors de rencontres en face à face nous permettent de rejoindre des hommes qui
vivent des réalités diverses (hommes mariés, coming out, problématiques de consommation
de drogues et d’alcool, violence conjugale, dépendance sexuelle et affective, dépendance
pornographique, solitude et isolement, séropositivité au VIH, réseau social restreint, troubles
alimentaires, etc.). Le fait d’être présent directement dans les lieux de socialisation et d’aller à
leur rencontre permet à plusieurs hommes d’aborder avec une ressource certains aspects liés à
leur santé sexuelle, mentale, sociale et physique, et ce, dans bien des cas, pour la première fois.
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Les thématiques les plus souvent abordées selon les lieux ou les modes de prise de contact
avec la population ont été cette année :
•
•
•

La prise de risque, la transmission VIH/ITSS;
Le dépistage et la réduction des risques;
La consommation de drogues et d’alcool, les comportements sexuels
à risque et les zones de vulnérabilité personnelle;

•
•
•

Les relations de couple;
Vivre en couple avec un partenaire de statut sérologique différent;
L’isolement et l’estime de soi.

Ces thématiques ont été abordées par téléphone, dans des lieux de socialisation, en
intervention de type face à face, sur Internet et les médias sociaux. À noter que la durée
des interventions et les thématiques abordées diffèrent d’un mode de prise de contact à
un autre.

Nature des interventions réalisées au cours de l’année 2011-2012

«

»

Souvent, lors de mes interventions en sauna, certains hommes viennent me voir
pour trouver d’autres alternatives pour socialiser et briser l’isolement.
Samuel Tozzi, intervenant de proximité
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LE DÉPISTAGE
Nos présences dans les lieux de socialisation et de sexualité sur place, ainsi que sur
Internet, permettent à certains hommes plus réfractaires de consulter le réseau de la
santé et d’avoir accès aux services de dépistage. Grâce à une collaboration avec le CSSS
Jeanne Mance, plusieurs cliniques offrant le dépistage du VIH et des ITSS et la vaccination
contre les hépatites A et B ont été offertes dans les saunas, dans certains bars et dans nos
locaux.
Le nombre de cliniques et le taux de participation à ces cliniques coordonnées par notre
secteur Milieu ont connu une hausse importante cette année. Ce taux ne cesse n’augmenter
d’année en année. Par exemple, alors que nous avions réalisé 170 dépistages en 2009-2010
et 209 pour l’année 2010-2011, ce sont plus de 548 dépistages qui ont été réalisés
en 2011-2012, ce qui représente une augmentation de 262 %. Par nos actions, nous
souhaitons rendre plus accessibles les services de dépistage aux hommes gais et bisexuels
de Montréal afin de contribuer à l’atteinte des objectifs régionaux de santé publique en
matière de lutte contre le VIH/ITSS. Lors du dépistage, tous les participants sont accueillis
par un intervenant qui, avec un infirmier, offrent un counselling adapté.
Nombre de dépistages offerts par année

L’utilisation des réseaux sociaux et des plateformes Web, la publication de l’horaire
des cliniques sur notre site Web et le bouche à oreille se sont avérés être des moyens
très efficaces pour promouvoir nos cliniques de dépistage. Depuis que nous offrons, en
collaboration avec le CSSS Jeanne Mance, « les cliniques du jeudi » qui se déroulent entre
16h et 20h dans nos locaux de la rue Plessis, une moyenne de 7 hommes bénéficient de
ce service chaque semaine. Les horaires adaptées, le temps d’attente réduit et l’accueil
chaleureux, confidentiel et respectueux sont des caractéristiques qui semblent être
appréciées des hommes rejoints. Les sites communautaires, non médicalisés, permettent,
entre autres, de joindre certains profils d’hommes, notamment ceux âgés de moins de
35 ans ainsi que ceux issus de communautés culturelles.
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La variété des services offerts en dépistage, par exemple :
•

Le projet de recherche SPOT situé sur la rue Amherst, où est offert de façon anonyme
le dépistage rapide du VIH (sur rendez-vous);

•

« La clinique du jeudi », dans nos locaux sur la rue Plessis,
communautaire le dépistage du VIH et des ITSS (sans rendez-vous);

•

Les cliniques de dépistage du VIH et des ITSS réalisées dans les bars ou les saunas
selon des horaires variés, qui incluent les soirs et les fins de semaine, permettent aux
hommes d’avoir plus aisément accès à ces services.

offre en milieu

À noter que tous ces services sont offerts gratuitement.

«
»

Le projet SPOT a favorisé et permis l’accès au service de dépistage et de
counselling aux hommes gais et bisexuels plus jeunes et aussi à ceux provenant de
différentes communautés ethniques ou culturelles de façon anonyme, confidentielle et
gratuite.
Jean Boulanger, infirmier de proximité CSSS Jeanne-Mance

« RÉZO T’ACCOMPAGNE » – L’ACCOMPAGNEMENT AU DÉPISTAGE ET LE SOUTIEN
En plus du counselling prétest offert lors de nos cliniques de dépistage en proximité et en
milieu communautaire, nous avons offert à 49 participants des activités de soutien visant
l’accompagnement au dépistage. Nous constatons les besoins d’écoute, d’être rassuré et
d’accompagnement des hommes en matière de dépistage. Ces besoins sont parfois liés à
une prise de risque importante et parfois liés à l’homophobie intériorisée ou la culpabilité
d’avoir « trompé » le ou la partenaire régulier(e).
En fonction des besoins et de l’aisance du participant, l’intervenant lui offre un soutien
adapté pouvant aller jusqu’à l’accompagnement physique au dépistage à l’extérieur des
cliniques de dépistage RÉZO.

«

»

Le service est facile et rapide et les intervenants et les infirmiers sont très
respectueux, discrets et professionnels.
Participant âgé de 32 ans dépisté aux cliniques de RÉZO
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LES ATELIERS
Le programme Ateliers est un volet important du secteur Milieu de RÉZO. Il permet à notre
organisme de créer des opportunités de partage et d’échange entre hommes gais et bisexuels
sur plusieurs aspects liés à leur santé et à leur mieux-être dans un contexte de prévention du
VIH/sida et des autres ITSS. En plus d’être un lieu alternatif qui favorise la création de réseaux
sociaux de soutien, les Ateliers représentent souvent le premier lieu où les participants
peuvent partager leurs expériences de vie en toute confiance et sécurité. Relations avec les
autres, estime et affirmation de soi, sexualité entre hommes, érotisme et prévention,
facteurs de risque et de vulnérabilité au plan affectif et sexuel, dépendances aux substances
et à l’alcool, voilà quelques thèmes qui sont développés lors des rencontres. L’objectif
principal visé par ce programme est de favoriser le développement des compétences chez
le participant afin qu’il soit davantage outillé pour prendre en charge sa santé sexuelle,
physique, mentale et sociale.
Lors des ateliers que nous offrons, nous rejoignons différents profils d’hommes. Par
exemple, les hommes issus de communautés culturelles, les hommes qui vivent en relation
avec un partenaire ayant un statut sérologique au VIH différent, les hommes qui sont en
processus d’acceptation et de dévoilement de leur orientation sexuelle, ou encore les
hommes qui souhaitent entreprendre certaines démarches afin de trouver un sens différent
à leurs relations affectives et sexuelles.
Pour l’année 2011-2012, nous avons constaté une hausse importante quant au taux de
participation :
•

15 séries d’ateliers ont été offertes, représentant un total de 108 séances de
3 heures chacune auxquelles plus de 124 hommes ont participé. Tous les
ateliers du programme ont été offerts au moins une fois au cours de la
dernière année;

•

De plus, nous avons procédé à l’ajout de 3 nouvelles séries de rencontres
adordant de nouvelles thématiques comme la violence conjugale au sein
des couples d’hommes et les couples sérodifférents. Nous avons adapté
l’atelier portant sur l’estime de soi aux réalités des hommes provenant de
pays hispaniques. Un premier atelier pilote fut offert en langue espagnole
au printemps dernier;

•

Nous avons procédé à une refonte de l’atelier Mes relations amoureuses
en ajoutant de nouvelles séances, notamment une ou sont abordés certains
aspects spécifiques aux réalités des couples sérodifférents et une autre
où sont abordés les nouveaux enjeux et le changement de paradigme
en prévention auprès des hommes gais et bisexuels (ex. les avancées
biomédicales et les nouvelles technologies, le changement de statut du
VIH et ses impacts, etc.);

•

Nous avons vu également à l’intégration de nouvelles équipes de bénévoles
qui ont offert un grand soutien à l’animation des soirées.
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«

»

Je veux remercier RÉZO. Ce que vous avez fait pour moi n’a pas de prix. Je ne
vais jamais oublier cette expérience. Je pourrais même dire que vous m’avez sauvé la
vie, merci !
Un participant de 40 ans à l’atelier « Affirmation de soi »

«

L’atelier s’est offert à moi à un moment très difficile de ma vie et je n’avais pas
d’autres choix que de plonger dans le processus. Je ne le regrette pas, bien au contraire.
Les conséquences sur ma vie ont été toutes très positives. Je ne trouve pas encore tous
les mots pour décrire les changements obtenus.

»

Un participant de 60 ans à l’atelier « Mon nouvel âge »

«

»

Se sentant reconnus et acceptés tel qu’ils le sont, la crainte, la peur et la honte
font place à la naissance de l’amour de soi, sentiment essentiel pour prendre soin de soi
et pour se protéger.
Gérald Julien, intervenant responsable des ateliers
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LES ANIMATIONS
En termes d’animation d’activités de sensibilisation et d’éducation, notre secteur fut actif
et présent tout au long de l’année, à de multiples activités et évènements communautaires.
Avec ces activités, nous souhaitons rappeler l’importance de la prévention du VIH et des
ITSS et promouvoir la santé et le mieux-être au sein de nos communautés.
Nos réalisations pour l’année 2011-2012 :
Notre implication dans la réalisation des activités entourant la 5e édition du Rendezvous de la santé et du mieux-être des hommes gais et bisexuels, qui s’est déroulée
du 28 novembre au 3 décembre 2011 : le clavardage RÉZO sous le thème de la
violence conjugale; la vigile Objectif zéro lors du 1er décembre; bingo latex; l’activité
Mr. Friendly avec M. Cuir 2011; une soirée-conférence et de discussion communautaire sur
les nouvelles technologies de la prévention; une deuxième soirée-conférence sur le crystal
meth en présence d’un invité de renom (Jean Malpas du Ackerman Institute for the Family
de New York). Ces différentes activités ont rejoint approximativement 210 personnes.
Nous avons réalisé plusieurs activités de sensibilisation et de promotion de la santé :
À l’intérieur des bars du Village :
•

Un speed-dating au bar le Cocktail (30 participants);

•

Le lancement de la version française d’une brochure sur le BDSM sécuritaire,
à l’Aigle Noir, en collaboration avec ACCM, CATIE et Fétiche Armada;

•

Une activité de collecte de fonds organisée par M. Cuir 2011 et
Fétiche Armada à l’Aigle Noir;

•

Trois escouades de distribution de condoms lors de l’Halloween,
la St-Patrick ainsi qu’à Pâques.

À l’intérieur d’évènements organisés par les groupes et les associations
communautaires gaies :
•

Une participation à l’événement Ethnoculture 2011;

•

3 participations aux activités de sensibilisation contre l’homophobie
dans les stations de métro, en partenariat avec l’organisme Au-delà de
l’arc-en-ciel (ADA) et 7 participations aux activités de discussion en
espagnol, toujours avec la collaboration du groupe ADA.
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À l’intérieur de grands évènements :
•

Le festival Pervers/cité 2011;

•

Fierté Montréal 2011 (Journée communautaire et défilé, où nous avons obtenu
le prix du jury au titre de « Contingent de l’année pour la meilleure animation
de foule »);

•

Le Black&Blue 2011 (Bal sportif, Bal en cuir et Bal militaire), où huit bénévoles
ont participé incluant Gabriel Clark, acteur pronographique, et M. Latex 2011;

•

Développement d’un projet d’accompagnement des personnes en processus
d’acception et de dévoilement de leur orientation sexuelle (coming out),
également destiné aux parents et proches dans le but de renforcer les réseaux
de soutien.

À l’intérieur des saunas :
•

Deux déjeuners santé; (activitées réalisées lors du Bal en blanc et du
Black and Blue);

•

Des animations entourant le lancement et la promotion du projet de la Charte
OK à l’intérieur des 4 saunas partenaires;

•

Des animations de promotion du dépistage du VIH – le projet de recherche
SPOT.

À l’intérieur d’activités en action communautaire :
•

Journée de lutte contre l’homophobie (activités de la Fondation Émergence,
d’ADA et du Cégep du Vieux-Montréal);

•

Ça Marche organisé par la Fondation Farha, avec un contingent d’une trentaine
d’employés, de membres du C.A. et de bénévoles, dont M. Cuir 2011 et
M. Latex 2011;

•
•
•

Journée internationale de lutte contre le VIH/sida du 1er décembre 2011;
Manifestation devant le Palais de justice contre la criminalisation du
non-dévoilement du VIH.

«

»

Le si grand nombre de personnes et de leaders de la communauté qui se sont
appropriés de la mission de RÉZO renforce notre vie associative et témoigne de l’encrage de l’organisme au sein de la communauté.
Roberto Ortiz, coordonnateur clinique
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ACTIONS PRIORITAIRES ET PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2012-2013
•

Intensification du dépistage VIH/ITSS et de la vaccination contre les hépatites A
et B dans les lieux de sexualité sur place et autres milieux de socialisation gais;

•

Création d’espaces visant à favoriser l’activité de soutien préventive
(ateliers de discussion, activités sociales, etc.) tout en contribuant à briser
l’isolement et en favorisant l’empowerment individuel et communautaire.

•

Intégration à la programmation régulière de l’organisme des activités de
dépistage du VIH/ITSS en site communautaire développées à partir du modèle
SPOT, en collaboration avec le CSSS Jeanne Mance, l’UQAM et la Direction de
la santé publique;

•

Intensification de l’activité de soutien préventive sur Internet, notamment
auprès des hommes gais et bisexuels qui utilisent les sites de clavardage et les
réseaux sociaux;

•

Intégration à la programmation régulière de l’organisme des activités
développées dans le cadre du projet Charte OK, visant l’intensification de la
prévention du VIH et des ITSS dans les lieux de sexualité sur place (saunas,
peep show, sex party)

•

Intensification des activités de prévention du VIH/ITSS dans les lieux de
socialisation gais hors Village que fréquentent les hommes gais et bisexuels
montréalais (camping Plein Bois, milieu queer, soirées thématiques gayfriendly,
etc.);

•

Participation active de RÉZO dans la création d’une table visant la concertation
et une meilleure coordination des activités en prévention VIH/ITSS auprès des
hommes gais et bisexuels de Montréal en collaboration avec le CSSS Jeanne
Mance, les cliniques médicales L’Actuel, Quartier Latin, le Centre Dollard
Cormier ainsi que les organismes communautaires qui rejoignent les hommes
gais et bisexuels;

•

Développement d’un projet d’accompagnement des personnes en processus
d’acception et de dévoilement de leur orientation sexuelle (coming out),
également destiné aux parents et proches dans le but de renforcer les réseaux
de soutien.
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La Charte OK
L’ENGAGEMENT ET L’INTENSIFICATION DE LA PRÉVENTION DU VIH ET DES AUTRES ITSS À
L’INTÉRIEUR DE 4 SAUNAS MONTRÉALAIS
La Charte OK est un projet innovateur au Canada qui vise à intensifier la prévention du VIH
et des autres ITSS et à promouvoir la santé sexuelle auprès des hommes gais, bisexuels
qui fréquentent 4 établissements de type sauna que l’on retrouve sur le territoire du CSSS
Jeanne Mance.
Au cours des 12 derniers mois, des représentants du CSSS Jeanne Mance, de l’organisme
RÉZO, de la Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux
de Montréal (ASSS de Montréal) et des 4 saunas partenaires ont travaillé ensemble à
l’élaboration et la mise en œuvre de ce projet. Celui-ci a permis aux établissements de
rendre accessible en tout temps à :
•

Des condoms gratuits que les clients peuvent se procurer par le biais de
distributrices situées dans des endroits stratégiques;

•

Du matériel informatif (dépliants et brochures) dans des présentoirs;

•

Des activités préventives et des services gratuits d’éducation et de
promotion de la santé sexuelle incluant le dépistage des ITSS et la
vaccination contre les hépatites A et B.

En février 2011, nous annoncions à l’ensemble de la communauté que différents
partenaires issus du milieu de la santé, des établissements commerciaux gais et du milieu
communautaire travaillaient en étroite collaboration à l’élaboration du projet innovateur
visant le milieu des saunas gais montréalais. En mai de cette même année, le projet
Charte OK était officiellement lancé lors d’une conférence de presse qui fut suivie d’un
cocktail auquel ont assisté plus de 40 personnes (leaders de la communauté, personnel des
établissements participants, professionnels de la santé et du milieu communautaire).
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Par la suite, plusieurs activités de lancement ont été réalisées dans chacun des saunas
signataires de la charte. Également, afin de bien faire connaitre ce projet auprès des
membres de la communauté, nous avons vu à la conception et à la diffusion de publicités
et de reportages parus dans les principaux médias gais québécois. Aussi, à l’été 2011,
certaines activités visant la promotion du projet ont été réalisées : lors de la tenue du kiosque
Info-santé / Info-tourisme (qui était situé devant la boutique Priape), lors de la journée
communautaire LGBT ainsi que dans le cadre d’un kiosque tenu lors des festivités du
Black & Blue.
Afin de rendre accessible à la population toutes les informations pertinentes en lien avec
ce projet, un microsite Web (charteok.com) fut créé. Mis en ligne lors du lancement, ce site
bilingue offre la possibilité aux hommes de poser des questions en lien avec le projet, de
faire part de leurs commentaires en plus d’être informés des différentes activités offertes
à l’intérieur des établissements partenaires. De plus, un mini sondage récemment mis
en ligne permet d’évaluer l’appréciation des clientèles face au projet. À ce jour, plus de
250 personnes ont répondu au sondage. Les résultats sont pour la majorité très positifs
et démontrent que plusieurs personnes sont plus que favorables à un tel projet. Plusieurs
commentaires invitent les responsables à poursuivre ce projet qui rappelle l’importance de
la prévention.

Perspectives d’avenir
Les activités du projet Charte OK seront intégrées à la programmation régulière de RÉZO
afin qu’elles se poursuivent après la fin du projet (prévue à la fin septembre 2012). En plus
d’assurer la poursuite des activités de prévention et de promotion de la santé (animations,
dépistage, etc.) qui se déroulent dans les établissements, plusieurs activités de promotion
se tiendront au cours des prochains mois où nous pourrons assurer la distribution de
nouveaux outils promotionnels.
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Le programme Travailleurs du sexe (TDS)
Le programme TDS (Travailleurs du sexe) vise à rejoindre plusieurs profils d’hommes qui
exercent le travail du sexe auprès des hommes, à savoir : les escortes, les danseurs nus,
les masseurs érotiques, les travailleurs qui exercent leur métier à partir du Web et ceux qui
travaillent sur la rue. Ce programme est le seul en son genre au Québec et où l’ensemble
des activités et services sont conçus spécifiquement pour les hommes qui exercent le travail
du sexe. Il a pour objectif la prévention des ITSS et la promotion de la santé et du mieuxêtre. De plus, nous travaillons activement au sein de la communauté afin de contribuer
à l’amélioration des conditions de vie et à la création d’environnements favorables et
sécuritaires pour cette population souvent marginalisée et ostracisée.
QUELQUES STATISTIQUES POUR L’ANNÉE 2011-2012
•

496 personnes ont été rejointes cette année. Parmi elles, 461 travailleurs
du sexe ont été rencontrés, dont 52 nouveaux;

•

12 143 activités de soutien ont été réalisées au Centre du soir et en travail
de rue dont 503 via téléphone et les médias sociaux;

•

2 432 références ont été fournies et 42 accompagnements ont été réalisés
auprès des travailleurs du sexe qui utilisent nos services;

•

10 numéros du bulletin de liaison Le Cowboy urbain ont été produits et
distribués, à raison de 120 exemplaires par édition.
Nombre de dépistages et de vaccinations Programme TDS

Consultations médicales (84)

Dépistages ITSS (82)
Dépistages VIH/sida (70)
Vaccinations hépatites A et B (55)
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PROFIL DES PERSONNES REJOINTES PAR LE PROGRAMME EN 2011-2012
•

65 % étaient sans domicile fixe;

•

96 % avaient pour langue d’usage le français et 4 % l’anglais;

•

39 % des hommes qui ont fréquenté les activités du programme se
définissaient comme hétérosexuels, 32 % comme bisexuels et 29 %
comme homosexuels;

•

62 % des usagers affirmaient consommer des drogues récréatives
(ecstasy, méthamphétamine, viagra, différents autres psychotropes, etc.),
65 % de la cocaine injectée, inhalée ou sous forme de crack et 3 % ont
affirmé consommer de l’héroïne;

•

La majorité des hommes rejoints affirmait consommer de la marijuana
et/ou de l’alcool;

•

Lors d’entrevues auprès des participants aux activités du programme,
34 personnes affirmaient être séropositives au VIH, 37 vivre avec
l’hépatite C et 11 vivre à la fois avec le VIH/sida et avec une ou des
hépatites chroniques (B et/ou C).

À noter qu’au programme TDS, le dévoilement du statut sérologique n’est pas
obligatoire et se fait sur une base volontaire.
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LE CENTRE DE SOIR
Monitoring au centre de soir

Ouvert 18 heures par semaine, de 18h à 22h du lundi au jeudi, le Centre de soir du programme
TDS offre aux travailleurs du sexe un lieu accueillant où il est possible de se soustraire aux
dynamiques de la rue. Ce lieu sécuritaire permet aux hommes partageant un vécu similaire
de se retrouver pour ainsi briser l’isolement, se nourrir, se reposer et recevoir du soutien et
des services. Par le biais de l’Internet (courriel, Facebook, etc.), il nous est aussi possible de
rejoindre et de tisser des liens de façon soutenue avec d’autres travailleurs du sexe qui ne
fréquentent pas le centre.
Au cours de la dernière année, les activités au Centre de soir (ouvert 178 jours) ont permis :
•

D’accueillir 22 usagers en moyenne par soir d’ouverture;

•

De réaliser 1 892 activités de soutien (individuelles, en groupe ou lors de
situations de crise), soit une moyenne de 11 rencontres individuelles et
activités de soutien par soir;

•

De réaliser 489 activités de soutien effectuées par téléphone auprès
de travailleurs du sexe incarcérés ou en thérapie afin d’élaborer un plan
d’activités de soutien individualisé en prévision du moment de leur sortie;

•

D’effectuer 14 activités de soutien par le biais des différents médias
sociaux;

Par ailleurs, 42 cliniques de dépistage et de vaccination à 148 travailleurs du
sexe ont été organisées en collaboration avec le CSSS Jeanne Mance ainsi
que Médecins du monde – Montréal.
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Nous accueillons différents partenaires, dont certains offrent des services spécifiques et
adaptés aux travailleurs du sexe. Voici nos principaux partenaires :
•

Les étudiants en dentisterie de l’Université de Montréal, projet Dentraide;

•

Le CSSS Jeanne-Mance, équipe ITSS et Jeunes de la rue pour la coordination
des cliniques de dépistage et de vaccination contre les hépatites A et B,
services infirmiers;

•

Médecins du monde, pour la vaccination contre les hépatites A et B réalisée
à l’intérieur des bars de danseurs nus de Montréal;

•

Mission Bon Accueil, pour la distribution de bas auprès des hommes qui
fréquentent nos activités et services;

•

Galerie Dentaire, pour la distribution de brosses à dent, de dentifrice et de
soie dentaire;

•

Les intervenants du Groupe d’action en cinéma (GRIM(C)), via le projet
Épopée.me;

•

Cirque Hors-Piste.

Les arts du cirque : L’intégration d’un projet innovateur
Au cours de la dernière année, nous avons pu consolider nos liens de partenariat avec
l’organisme Cirque Hors-Piste qui a permis à des groupes d’hommes que nous rejoignons de
participer à des ateliers d’initiation aux différentes disciplines du cirque en plus de pouvoir
assister à des spectacles offerts par le Cirque Hors-Piste et par le Cirque du Soleil. Ces
activités, où l’endurance et les habiletés physiques sont sollicitées, provoquent bien souvent
une plus grande concientisation chez les participants de l’importance de la bonne forme
physique et stimulent l’intérêt à apporter certains changements à leurs comportements et
habitudes de vie qui ont des impacts négatifs sur leur santé.
Le dépannage alimentaire, denrées et produits hygiéniques
Encore cette année, grâce à la poursuite de nos partenariats avec les organismes Moisson
Montréal et Le Garde-Manger Pour Tous, nous avons pu maintenir nos activités visant à offrir
un dépannage alimentaire aux hommes qui fréquentent le centre. Nous avons poursuivi à
toutes les semaines la distribution de sacs de denrées. Nous avons fourni certains produits
d’hygiène (dons de l’Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes
utilisatrices de drogues et de la Mission Bon Accueil) tels que brosses à dents, dentifrice
(dons de la Galerie Dentaire), savons et des rasoirs jetables dans l’optique de réduire la
transmission des hépatites B et C.
Rapport annuel 2011-2012

24

Au Centre de soir, les travailleurs du sexe s’investissent et s’impliquent de plus en plus
activement dans l’organisation des différentes activités offertes, et ce, tout au long des
étapes qui mènent à leur réalisation, que ce soit de la conception à l’organisation logistique,
de l’animation à l’évaluation des activités. Ils participent également à l’aménagement et à
l’entretien du local. Le sentiment d’appartenance développé et l’intérêt qu’ils portent envers
le programme se traduisent par une implication de plus en plus grande à la vie interne du
centre. Au fil du temps, ce lieu devient « leur chez eux » où leurs besoins et leurs réalités
sont considérés et où ils se sentent confortables et en confiance.

LE TRAVAIL DE RUE
Monitoring en travail de rue

Le travail de rue est un moyen important qui nous donne l’opportunité d’observer les
dynamiques de la rue, de prendre contact avec les différents environnements et de suivre
le quotidien des travailleurs du sexe. Ces sorties nous permettent aussi de rester en contact
avec les commerçants et leur personnel, les résidents et les gens qui visitent ou fréquentent le
Village gai montréalais. Nos accompagnements et services de soutien, effectués sur la rue dans
un contexte de proximité, permettent d’offrir aux travailleurs du sexe de l’écoute, information,
références et, au besoin, un accompagnement vers différentes ressources identifées à partir
des besoins exprimés. Également, nous pouvons assurer la distribution de matériel préventif
et informatif. Chacune des sorties que nous réalisons sur la rue est d’une durée moyenne de 4
heures.
Le travail de rue nous a permis cette année
•

D’effectuer 7 911 activités de soutien en 276 jours de présence, soit 29
activités de distribution de matériel, de soutien, d’accompagnement et de
référence en moyenne chaque jour;
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•

De rencontrer et d’offrir certains services à 35 hommes qui exercent le travail
du sexe et qui ne fréquentent pas ou peu notre Centre de soir;

•

De visiter chaque semaine, une moyenne de 3 bars, de 2 hôtels et de
1 peep show;

•

De prendre contact avec 22 résidents du quartier en particulier au sujet des
seringues à la traîne, de la cohabitation et du partage des lieux publics.

Distribution du dépliant Tous ensemble pour une cohabitation harmonieuse auprès des
résidences et commerces du Village
Rappelons qu’en 2010, nous avions produit un dépliant intitulé Tous ensemble pour une
cohabitation harmonieuse à l’intention des résidents et des commerçants du Village. Ce
document vise à informer de notre présence dans le quartier, à mieux faire connaître le travail
effectué auprès des travailleurs du sexe et à inviter la population à prendre contact avec
nous. Également, nous les informons de certains conseils pratiques, par exemple lorsqu’ils
trouvent des seringues à la traîne. Au cours de la dernière année, nous avons organisé un
blitz de distribution de ce document dans les résidences et les commerces du Village. Au
total, plus de 3 555 exemplaires de ce dépliant ont été distribués de porte à porte.
La phase 2 du projet Dentraide – L’implantation d’une offre de service en soins et hygiène
buccale
Le projet Dentraide réalisé par les étudiants finissants en médecine dentaire de l’Université de
Montréal a commencé à la fin de l’année 2011. Ce projet vise à promouvoir une bonne santé
et hygiène buccale. Plusieurs activités de prévention et d’éducation ont été réalisées auprès
des hommes qui bénéficient des services et des activités du programme TDS. Toujours en
collaboration avec l’équipe de l’Université de Montréal, nous avons pu élargir nos activités en
offrant certains soins aux hommes ne possédant aucune couverture ou aide financière pour
de tels soins. Pour ce faire, un espace situé à l’intérieur des locaux fut aménagé avec tous les
équipements nécessaires afin d’offrir des soins et traitements tels que des réparations, des
extractions, etc. Ces services sont tous offerts gratuitement.
Une nouveauté : Un projet pilote visant la réinsertion au monde du travail
Ce projet pilote a permis de rejoindre au cours de la dernière année 17 ressources partenaires
qui ont été ciblées et rencontrées en fonction des besoins identifiés auprès des hommes avec
qui nous avons contact. Un bottin de ressources en réinsertion sociale et au marché du travail
a été conçu et sert d’outil de référence pour les ressources adaptées soit en employabilité
ou en intégration au marché du travail. Ce projet nous a permis d’effectuer plus de 125
références ou accompagnements. En ce qui a trait aux activités d’accompagnement et de
soutien, ce sont plus de 158 rencontres qui ont été réalisées. À la lumière des résultats plus
que positifs de la dernière année, nous comptons poursuivre ce projet.
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LES ACTIVITÉS SPÉCIALES, CULTURELLES, SPORTIVES ET LES SOUPERS-CONFÉRENCES
Ces activités permettent de tisser des liens auprès des hommes qui fréquentent
nos services en plus de créer des environnements et des contextes favorables
à la sensibilisation et à l’éducation. Prévention du VIH/ITSS, défense de
droits, ressources et services de santé adaptés, nutrition, marché du travail.
Voilà quelques thématiques qui ont été abordées au cours de l’année 2011-2012 :
•

2 soirées-conférences;

•

4 ateliers d’éducation;

•

2 activités de type échanges et discussions abordant plusieurs sujets
touchant les droits et les responsabilités des travailleurs du sexe :
1 clinique juridique offerte par Opération droits devant; 1 conférence suivi
de deux rencontres avec un avocat spécialisé;

•

2 soupers thématiques animés par le Centre associatif polyvalent d’aide
hépatite C surla préblématique de l’hépatite C;

•

4 soupers-ateliers « Qu’est-ce qu’on mange ce soir? » où les participants
ont pu se familiariser avec certains rudiments culinaires (ex. la cuisson et
la conservation des aliments, les repas nutritifs et économiques, etc.) Tous
les ateliers étaient suivis de repas;

•

1 formation « Bien gérer son budget »;

•

10 activités culturelles (sorties au cinéma, visites de musées et d’expositions,
etc.);

•

5 pique-niques en plein-air dans les parcs avoisinants.

ACTIONS PRIORITAIRES ET PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2012-2013
Nous avons atteint plusieurs des objectifs qui étaient visés pour l’année 2011-2012.
Nous avons réalisé un grand nombre d’activités de soutien. Plus de 12 143 contacts et
interventions de soutien ont été offerts soit en travail de rue ou bien à notre Centre de
soir. Les hommes qui participent à nos activités se sentent davantage investis au sein du
Programme Travailleurs du sexe (TDS). Cela est observable par leur participation accrue
aux différentes étapes qui mènent à la réalisation des activités – « le par et pour » prend
alors tout son sens. Pour atteindre nos objectifs en lien avec notre mission, nous devons
accompagner ces hommes afin qu’ils soient en mesure de repondre et de satisfaire
certains besoins essentiels – se nourrir, dormir, se vêtir, se sentir en sécurité et enfin,
sentir qu’ils sont appréciés et respectés.
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En créant le Centre de soir, nous avons voulu offrir un endroit sécuritaire et ouvert aux
différences où les participants peuvent se sentir en confiance. Sans craindre le jugement,
ils peuvent parler de leurs préoccupations et des réalités auxquelles ils sont confrontés
lors de l’exercice de leur métier de travailleurs du sexe. ITSS, orientation sexuelle,
relations avec les clients, problèmes avec la justice, toxicomanie, relations amoureuses
et familiales, etc., sont des exemples de sujets qui sont abordés à travers les activités
quotidiennes de ce milieu de vie devenu, au fil du temps, un lieu d’appartenance où les
hommes peuvent se sentir accuellis, sans jugement face à leurs activités.

Pour la prochaine année, nous visons à :
•

Procéder au lancement et à la distribution d’un outil de référence et
d’information destiné aux hommes qui sont clients des travailleurs du
sexe;

•

Poursuivre l’offre de service à notre volet de réinsertion sociale et accroître
le nombre d’accompagnements lors des démarches effectuées par les
participants à notre programme qui visent l’amélioration de leur qualité
de vie et de leur condition de santé;

•

Poursuivre notre collaboration avec le GRIM(C) (Groupe de recherche sur
l’idée et les méthodes du cinéma) afin d’offrir des stages d’apprentissage
en cinématographie. Pour plus d’informations, nous vous invitons à
consulter le site Internet : www.epopee.me;

•

Intensifier la sensibilisation auprès des commerçants et des résidents
du quartier face aux différentes réalités et défis pour maximiser une
cohabitation harmonieuse des lieux publics. Nous envisageons de réaliser
des rencontres publiques et créer ainsi des espaces de discussions et de
partage;

•

Poursuivre
notre
collaboration
avec
certains
responsables
d’établissement de type peep show afin d’offrir des cliniques de dépistage du VIH/ITSS ainsi que la vaccination contre l’hépatite A et B;

•

Offrir un soir d’ouverture de plus au local des travailleurs du sexe et offrir
le service de travail de rue 7 jours sur 7.
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Le secteur benevolat
L’implication et la contribution de nos ressources bénévoles sont essentielles à la poursuite
et au rayonnement de nos actions de prévention et de promotion de la santé. 2011-2012
fût une année très importante au secteur bénévolat, puisque nous avons eu la grande
opportunité d’être appuyés par une solide équipe composée d’hommes et de femmes
engagés et dévoués pour la santé et le mieux-être de nos communautés.
Quelques données qui le démontrent bien…
155 000 sachets-condoms ont été produits dans le cadre des activités
du secteur bénévolat;
50 soirées latex (ensachage de comdoms) ont été organisées, ce qui
représente un total de 150 heures;
72 personnes différentes ont participé aux soirées latex;
3 100 sachets-condoms ont été produits en moyenne lors de ces soirées
hebdomadaires;
276 937 sachets-condoms ont été distribués par le biais de nos distributrices
installées principalement dans les bars du Village;
142 bénévoles ont été actifs dans l’ensemble des secteurs de l’organisme;
155 heures de formation ont été offertes aux bénévoles;
7 284 heures de bénévolat ont été effectuées :
			

444 heures d’implication consacrées à l’intervention sur Internet;

			
			

638 heures consacrées à l’accueil des participants au projet de
recherche SPOT;

			
			

1 022 heures effectuées par les membres bénévoles élus au CA
et/ou qui participent aux différents comités consultatifs;

			

1 950 heures travaillées pour les soirées latex;

			
			
			

500 heures pour la réalisation de tâches en informatique et en
bureautique (classement, saisie de données, envois postaux,
etc.);

Rapport annuel 2011-2012

29

		
		
		

1 000 heures d’implication effectuées par des stagiaires de l’Université
Concordia (renflouage des distributrices à condoms) et mise en place
d’un système de classement à notre centre de documentation;

		
		

100 heures consacrées à la lecture et à la validation de textes parus dans
les documents produits par l’organisme;

		
		
		

1 530 heures réalisées lors d’activités de soutien à nos interventions
(kiosque estival, présence dans les parcs, coanimation des ateliers,
promotion de la santé lors de grands évènements, etc;

		
		

100 heures de participation lors de la tenue de rencontres du comité
des bénévoles de l’organisme.

UNE NOUVEAUTÉ AU SECTEUR BÉNÉVOLAT

LE « PAR ET POUR » – La formation d’un comité de gestion des bénévoles
La principale nouveauté du secteur fût la création d’un « Comité de gestion des bénévoles »
à l’automne 2011. Cette initiative a été proposée par un groupe de bénévoles à la suite de
la fin du financement du poste coordonnateur de bénévoles, en juillet 2011. À la suite de
plusieurs rencontres, les membres de ce comité, soutenus par l’équipe de coordination et
par la direction générale, ont identifié un plan stratégique visant à assurer de meilleures
sélection et formation, ainsi qu’un encadrement bonifié aux bénévoles. De plus, ce comité
a pour mandat d’assurer la planification et l’organisation d’activités à caractère social et
aussi d’assurer la mise en place de mécanismes de reconnaissance pour souligner l’apport
des bénévoles aux différents projets de l’organisme. Pour mieux soutenir les travaux de ce
comité, l’organisme a présenté, en décembre 2011, une demande de financement à l’Agence
de la santé publique du Canada dans le cadre de son Programme d’action communautaire
de lutte contre le sida – volet projets ponctuels. Ce financement permettra d’obtenir les
ressources nécessaires afin de mieux soutenir l’empowerment de nos bénévoles, et ce,
pour les deux prochaines années.
L’engagement et la reconnaissance de nos équipes
Au cours de la dernière année, nous avons pu observer l’implication particulière d’un
noyau de bénévoles engagés et motivés dans les différents secteurs d’activités de notre
organisme.
Les bénévoles impliqués dans les cadre de nos soirées latex en font preuve.
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Jamais cette activité n’aura été :
• Aussi populaire : 15 bénévoles en moyenne se sont impliqués à chaque
soirée, lors desquelles 14 nouveaux bénévoles ont été intégrés et ont
été présents de façon régulière. Au total, 72 personnes différentes y ont
participé à au moins une reprise;
• Aussi productive : 3100 sachets-condoms en moyenne ont été assemblés
à chaque semaine où l’activité soirée latex s’est déroulée, ce qui représente
un total annuel de 155 000 sachets-condoms.

Nos équipes de bénévoles sont très représentatives de la diversité que l’on retrouve au
sein de nos communautés. Jeunes hommes gais, hommes à la retraite, hommes issus des
communautés culturelles, hommes séropositifs, hommes bisexuels ou queers et bien sûr,
les femmes amies et alliées, etc.
L’année 2011-2012 a permis d’assurer la consolidation de nos équipes au soutien à
l’intervention Internet ainsi qu’à notre kiosque estival. Plusieurs bénévoles se sont aussi
impliqués à la coanimation des ateliers, à l’accueil du projet de recherche SPOT et à
l’accueil lors de nos cliniques de dépistage du jeudi.
De plus, 100 personnes se sont portées volontaires de façon ponctuelle afin d’offrir un
soutien lors de nos actions entourant le « Défilé de la fierté », lors de l’évènement Ça
marche, du bingo latex et à l’activité d’ensachage de condoms réalisée sur la rue
Sainte-Catherine « Une heure pour RÉZO ».
La reconnaissance de l’implication des bénévoles est une priorité pour RÉZO. Cette année,
nous avons organisé un pique-nique pour les bénévoles impliqués au kiosque estival,
édition 2011. Nous avons également organisé une soirée de reconnaissance qui s’est
déroulée lors d’un souper de Noël. De plus, nos bénévoles se sont joints au Groupe de
recherche et d’intervention sociale de Montréal (GRIS Montréal) dans le cadre d’une
journée à la cabane à sucre réalisée au printemps 2011.

«
«

»

Mon bénévolat à RÉZO a fait de moi une meilleure sexologue.
Marie-France Goyer, membre du Comité de bénévoles

»

Outre l’expérience extraordinaire, j’ai pu cheminer personnellement, briser l’isolement tout en apportant un soutien précieux à ma communauté.
Stéphan, membre du Comité de bénévoles
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La formation en continue
Cette année, nos ressources bénévoles ont pu recevoir plus de 155 heures de formation.
Chacune des nouvelles personnes ayant intégré le secteur bénévolat a pu recevoir une
formation lui permettant de mieux s’intégrer au sein de l’organisme. Puis, selon le projet
ou les fonctions attitrés à la personne, d’autres formations peuvent s’offrir, notamment
des formations qui ont pour objectif de permettre le développement des connaissances
ou les mises à niveaux sur le VIH, les ITSS, et d’autres portant sur les avancées médicales
et les nouvelles technologies en prévention, ou encore sur les techniques d’intervention et
l’accompagnement de personnes, etc.
La visibilité de nos actions et le recrutement de nos ressources
Au cours de la saison estivale 2011, deux séances d’assemblage de sachets-condoms se
sont tenues sur la rue Sainte-Catherine. Ces activités ont servi de vitrine permettant de
mieux faire connaître le travail réalisé par les bénévoles impliqués aux « soirées latex ».
Initiée par les responsable de la boutique Fétiche Armada, l’activité intitulée « Une heure
pour RÉZO » avait pour but d’inviter les membres de la communauté à offrir une heure de
leur temps en guise de reconnaissance à RÉZO pour les condoms distribués gratuitement
dans les différents établissements du Village. À la suite de cette activité, plusieurs personnes
désireuses de s’impliquer pour la communauté ont pris contact avec nous.

«

En faisant des activités sur la rue, le travail de nos équipes est devenu visible pour
la population. Plusieurs passants sont venus les saluer et les remercier. Quoi de
plus valorisant et encourageant ! Cela a renforcé la détermination de plusieurs à
poursuivre leur travail en plus de contribuer à solidifier les liens entre les membres
de l’équipe.

»

Samuel Feria, intervenant de proximité à RÉZO
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ACTIONS PRIORITAIRES ET PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2012-2013
Tout au long de la prochaine année, nous comptons :
•

Assurer la mise en place d’une nouvelle structure de gestion des bénévoles
guidée par les principes d’autogestion et d’autohabilitation (empowerment)
des personnes qui s’impliquent au secteur bénévolat;

•

Intégrer de nouvelles ressources au comité composé de représentants
bénévoles qui s’impliquent à l’intérieur des différents programmes et
projets de l’organisme;

•

Assurer le développement d’outils nécessaires à la gestion des bénévoles,
notamment voir à l’élaboration d’un « Guide d’autogestion des bénévoles »
et accroître les activités de reconnaissance de l’implication bénévole au
sein de l’organisme;

•

Consolider nos structures d’accueil des bénévoles;

•

Développer des programmes de formations pour nos ressources impliquées
dans les projets d’interventions, de soutien et d’accompagnement.

Nous tenons à chaleureusement remercier les personnes impliquées au sein du comité
des bénévoles de RÉZO :
•
•
•
•
•
•

Michel Ayotte;
Guy Brochu;
Jean-Christophe Chevalier;
Christophe Gouin;
Marie-France Goyer;
Stéphan Lajoie.

LA DISTRIBUTION DU MATÉRIEL DE PRÉVENTION
Chaque année, nous produisons et nous distribuons une quantité importante de matériel
préventif dans les différents établissements commerciaux du Village ainsi que dans les
milieux de socialisation fréquentés par les hommes de nos communautés. En plus d’une
distribution faite de mains en mains lors des activités « sur le terrain », des distributrices
identifiées par notre logo sont installées dans plus de 30 établissements. Ainsi, en guise
de dépannage, les hommes peuvent se procurer condoms et lubrifiants gratuitement.
Nous assurons également un service permettant la vente à bas prix de matériel de
prévention à des établissements partenaires : institutions scolaires de niveau secondaire,
collégiale et universitaire, maisons de jeunes, organismes communautaires, CSSS,
saunas, etc.
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LA DISTRIBUTION DU MATÉRIEL DE PRÉVENTION
Pour l’année 2011-2012 :
•

Nous avons assuré AU TOTAL (soirées latex, travaux communautaires
et secteur travailleurs du sexe) la production de 318 200
sachets-condoms;

•

Nous avons distribué AU TOTAL 308 254 sachets-condoms dans les
distributrices et via les activités en travail de proximité « sur le terrain »;

•

Nous avons supervisé AU TOTAL 142 ressources bénévoles (interne et
externe) pour les activités d’intervention de l’organisme et les séances
d’ensachage de condoms;

•

171 établissements partenaires situés partout au Québec ont pu
bénéficier des avantages de notre groupe d’achats de matériel de
prévention (trousses éducatives, condoms, lubrifiants, etc.)
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Les partenariats et l’action communautaire
LES COLLABORATIONS ET LA CRÉATION D’ENTENTES DE PARTENARIAT
Les collaborations et ententes avec nos multiples partenaires nous permettent de renforcer
nos actions de prévention et de promotion de la santé. Par conséquent, nous sommes en
mesure de développer des projets communs qui desservent adéquatement les différents
profils d’hommes qui constituent nos communautés.
En 2011-2012, nous avons poursuivi ou développé de nouvelles collaborations,
notamment avec :
•

Le CSSS Jeanne Mance et le personnel des équipes « ITSS et Jeunes de
la rue » avec qui nous organisons plusieurs activités, notamment nos
cliniques de dépistages dans les différents lieux de socialisation;

•

Médecins du Monde qui offre à nos équipes les services d’un psychologue
pour les rencontres de supervision clinique. Également, les services d’une
ressource infirmière pour la vaccination contre les hépatites A et B offerte
dans les bars de danseurs nus de Montréal;

•

L’Hôpital Général Juif (HGJ) de Montréal, avec lequel nous collaborons
depuis maintenant 2 ans afin de recruter les participants aux ateliers Arrêter
de fumer, qui sont proposés aux hommes gais et bisexuels de Montréal;

•

Les responsables des sites de clavardage gais tels que Gay411 et Priape où
nous pouvons joindre des hommes par le biais d’interventions en ligne;

•

Les Petits frères des pauvres qui fournissent des vêtements que nous
pouvons distribuer auprès des travailleurs du sexe dans le besoin;

•

L’Université du Québec à Montréal (UQAM) – La Chaire de recherche en
santé du Canada, Le Centre hospitalier de l’université de Montréal (CHUM)
et plusieurs autres chercheurs avec lesquels nous assurons la coordination
des activités au projet SPOT;

•

Le GRIM(C) cinéma qui permet aux travailleurs du sexe de vivre une
expérience enrichissante à travers l’enseignement des rudiments de la
production cinématographique et la réalisation de fictions et de tranches
de vie;

•

Le groupe ADA avec lequel nous organisons annuellement plusieurs
activités de sensibilisation pour contrer l’homophobie auprès de la
population en général;
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•

La Table des organismes montréalais de lutte contre le VIH/sida (TOMS)
avec qui nous organisons les activités entourant la Journée mondiale du
sida qui se tient annuellement le 1er décembre;

•

Les magasins Priape, la Société de développement commercial du Village
(SDC) et la Chambre de commerce gaie du Québec, avec lesquels nous
avons pu réaliser la 3e édition du kiosque Info-tourisme / Info-santé sur la
rue Sainte-Catherine au cours de la période estivale 2011;

•

Les étudiants de la Faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal
impliqués au sein du « projet Dentraide ». Cette équipe d’étudiants finissants
intervient directement auprès des hommes qui fréquentent le programme
TDS afin de faire de la prévention, de l’éducation relativement à la santé et
à l’hygiène dentaire;

•

L’Association des pères gais, le Cégep du Vieux Montréal, Ethnoculture,
Moisson Montréal, le Garde-Manger pour tous, la Galerie Dentaire,
l’Université de Sherbrooke, la clinique médicale du Quartier Latin, la clinique
médicale l’Actuel, le Centre Dollard-Cormier, le CSSS de la Montagne,
le CSSS Lucille-Teasdale et bien sûr, les nombreux établissements
commerciaux du Village.

MERCI À TOUS POUR VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION !

LES ACTIVITÉS INTERSECTORIELLES ET LA VIE ASSOCIATIVE
Nous continuons de participer activement à différentes tables de concertation, à des
comités intersectoriels et à des groupes de travail, notamment avec :
•

La Direction de santé publique de Montréal : comité matériel de protection,
les comités directeurs et de travail du projet Charte OK, comité de suivis,
table des directeurs, sous-comité responsable de la révision du processus
d’allocation, etc.;

•

La Table des organismes communautaires de lutte contre le VIH/sida de
Montréal (TOMS) où notre directeur général, Robert Rousseau, agit à titre
de président;

•

Les Tables régionales ITSS (du CSSS Jeanne Mance, du CSSS De la
Montagne et du CSSS Lucille-Teasdale);

•

Le projet de recherche SPOT;

•

L’Association des travailleuses et des travailleurs de rue du Québec
(ATTrueQ);
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•

Le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
– Opération Droits Devant;

•

Le comité consultatif du projet Entraide positive (Maison Plein Coeur);

•

Le comité HARSAH de la COCQ-SIDA;

•

Le comité de suivi de la Politique nationale et du plan d’action de lutte à
l’homophobie;

•

Le comité consultatif sur la violence familiale et la violence conjugale;

•

Le comité des communications auprès des communautés (COM/COM) du
projet de recherche IPERGAY portant sur la PrEP (France-Québec),

•

Et plusieurs comités voués à la recherche communautaire.

L’ACTION COMMUNAUTAIRE
L’action communautaire est essentielle, car elle contribue de façon importante à la création
de milieux favorables à la santé, au développement de politiques sanitaires publiques et à
la réduction des inégalités sociales.
En 2011-2012, nous avons organisé ou participé à plusieurs événements et activités
d’action communautaire, notamment :
•

Ça marche 2011, l’activité de levée de fonds de la fondation Farha;

•

La nuit des sans-abris;

•

La marche des parapluies rouges (Journée contre la violence faite aux
travailleuses et aux travailleurs du sexe);

•

La Journée de lutte contre l’homophobie;

•

La Journée mondiale de lutte contre le VIH/sida;

•

Les Rendez-vous de la santé et du mieux-être gai et bisexuel, édition 2011,
où nous avons tenu plus de 7 activités d’éducation et de sensibilisation
auprès de la population.
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Les communications et les relations de presse
LE SITE INTERNET DE L’ORGANISME : REZOSANTE.ORG
Le site Web de l’organisme est sans contredit l’outil de communication externe le plus
efficace et le plus référencé. Rappelons que 45 % des personnes qui ont utilisé nos
services ont indiqué en avoir pris connaissance sur notre site Web.
Entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012, 65 558 visiteurs uniques ont consulté un total
de 170 075 pages sur le site de l’organisme, ce qui représente une moyenne mensuelle
de 5 463 visiteurs uniques.
Au total, pour la même période, le site a fait l’objet de 82 597 visites, dont 79 % constituaient
de nouvelles visites. Dans une proportion de 60 %, les visiteurs uniques étaient de la
région de Montréal ou des autres régions du Québec. De plus, nous avons constaté une
augmentation de la consultation de notre site par des personnes en provenance des
autres provinces canadiennes et des autres pays de la francophonie comme la France, la
Belgique, le Maroc, l’Algérie, la Suisse, etc. La version mobile de notre site Web (appareils
iPhone, Androïde, etc.) a été visitée 6 764 fois.
Les sections les plus consultées :
1. Sexe et risques – les pratiques sexuelles et leur niveau de risque
2. Sexe et plaisir – le plaisir anal
3. VIH, ITSS et dépistage – Dépistage et vaccination – Où puis-je me faire dépister?

« RÉZO SOCIAUX »
L’animation et les présences de RÉZO sur les réseaux sociaux sont assurées plusieurs fois
par semaine. Les plateformes telles que Facebook et Twitter sont très importantes dans la
promotion des activités régulières et ponctuelles que nous réalisons, de même que pour
mieux faire connaître les autres services offerts par l’organisme. Compte tenu du contexte
actuel difficile en matière de financement des organismes communautaires, nous nous
devons de maximiser l’utilisation des réseaux sociaux et des nouvelles technologies
afin d’atteindre nos populations cibles tout en réduisant les coûts importants consacrés
aux placements de publicités dans les médias. Nous devons également rejoindre nos
communautés là où elles se trouvent : MSN, Man Hunt, Gay411, Priape et Grindr.
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LA PRÉSENCE DE RÉZO DANS LES MÉDIAS
Nous avons effectué des placements publicitaires dans plusieurs magazines (Fugues,
ZIP et Guide Arc-en-ciel), et ce, dans le but de promouvoir à la fois notre site Web, les
différentes activités de l’organisme ainsi que certaines activités organisées par nos
partenaires communautaires (Ethnoculture et ADA). Au cours de l’année 2011-2012, 14
publicités sont parues dans ces magazines.
Nous avons recensé 20 reportages ou couvertures médiatiques (radio, télévision, Internet,
journaux, magazines et plateformes Web) traitant des activités de promotion de la santé
et du mieux-être de l’organisme, et ce, dans 7 médias (RG, 2B, Radio-Canada Télévision,
ËTRE, Le Devoir, Fugues, ZIP). Six communiqués ont été rédigés et diffusés.
Nous tenons à remercier les différentes publications gaies du Québec pour leur
collaboration continue dans la promotion de nos activités et services.
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Nos activites en autofinancement
En 2011-2012, nous avons multiplié nos activités d’autofinancement, et ce, avec l’objectif
de recueillir des dons pour nous permettre de conserver notre vitrine au sein du Village,
située sur la rue Amherst, mais aussi à financer différentes activités et services.
Considérant la diminution ou la disparition de programmes et de sources de financements
possibles, le conseil d’administration de l’organisme a vu à prioriser le développement
de structures et un calendrier d’activités pour les deux prochaines années visant à nous
permettre d’atteindre nos objectifs.
Au cours de la dernière année, M. Cuir 2011 – M. Danny Godbout a choisi de parrainer RÉZO
pendant son année de mandat. Il a grandement contribué au total des dons ammasés
en autofinancement. Avec son leadership, M. Godbout a donné généreusement de son
temps pour la réalisation de 3 activités importantes de collecte de fonds.
RÉZO tient à remercier tous les donateurs pour leur générosité lors de ses activités
d’autofinancement tenues entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012:
•

Soirée BlacKKocktail organisée par Fétiche Armada et M. Cuir 2011;

•

Ça marche 2011 de la Fondation Farha avec la participation de M. Cuir 2011
et M. Latex 2011;

•

Tournée des bars Mr. Friendly de sensibilisation à la problématique du VIH
organisée par M. Cuir 2011;

•

Achats de billets pour le tirage d’une œuvre de Stephen Schofield;

•

Collecte de fonds organisée par Sugar Bear Weekend 2012.
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La recherche et le developpement
Au cours de l’année 2011-2012, nous avons poursuivi nos actions visant à implanter, au
sein même de notre organisme, une culture visant à utiliser davantage les travaux de
recherche, et ce, dans le but de mieux nous guider dans le développement de programmes,
d’activités et de services. L’organisme a également poursuivi ses nombreuses implications
dans plusieurs projets de recherche communautaires et de transferts de connaissances.
Voici un bref aperçu des activités réalisées au cours de la dernière année :
Quelques données…
•

L’agent à la recherche et au développement a coordonné au total
44 formations, dispensées à l’externe et à l’interne à l’intention des
employés et des coordonnateurs de l’organisme, pour un total de 782
heures de formations;

•

En collaboration avec la direction générale, il a vu à la rédaction de
l’ensemble des demandes de soutien financier et de rapports:
		
		

12 demandes de financement ont été produites et présentées à différents
bailleurs de fonds;

		
		

6 bilans d’activités (bi-annuel ou annuel) ont été rédigés et déposés en
guise de reddition de comptes;

		

1 bilan d’activités annuel;

		

1 inscription à un concours pour Prix d’Excellence.

Enfin, 24 contrevenants ont été supervisés dans le cadre de la coordination des
travaux communautaires pour l’ensachage de condoms et de lubrifiants. 144 000
sachets-condoms ont été produits dans le cadre de ces travaux communautaires, pour un
total de 1 440 heures de travail accomplies.
Dans le cadre de la gestion des commandes de condoms, 171 établissements (CSSS,
organismes communautaires, maisons d’éducation, hôpitaux, saunas, etc.) ont pu
bénéficier de rabais pour l’achat de matériel de prévention (trousses éducatives, condoms,
lubrifiants).
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LE DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES ET DES COMPÉTENCES :
UNE PRIORITÉ À RÉZO
LA FORMATION CONTINUE
Au cours de l’année, nous avons accueilli plusieurs nouveaux employés et bénévoles au
sein de nos équipes. Les formations suivies tout au long de l’année sont importantes afin
d’outiller au mieux le personnel et favoriser les mises à niveaux des connaissances. RÉZO
priorise l’accès à la formation pour les employés et les bénévoles oeuvrant au sein de
l’organisme.
Voici quelques exemples de formations qui ont été offertes en 2011-2012 à notre
personnel :
•

Adapter nos interventions aux réalités homosexuelles (Direction de santé
publique et Institut National de santé publique du Québec -INSPQ);

•

Guider vers l’adoption de comportements sécuritaires (Direction de santé
publique);

•

Troubles de personnalité et problèmes de santé mentale (ATTRueQ);

•

Les nouvelles techniques (NTP) de prévention du VIH (CATIE);

•

Sensibilisation à l’approche motivationnelle (Centre Dollard-Cormier);

•

ITSS et usage de drogues : Intervenir selon une approche de réduction des
méfaits (Direction de santé publique);

•

La gestion des bénévoles (Centre d’action bénévole de Montréal);

•

Dépression et consommation chez les jeunes (Hopital Douglas).

Il est important de mentionner la participation de RÉZO à l’élaboration de formations
offertes par nos organismes pairs. À titre d’exemple, RÉZO a élaboré et offert les formations
Web suivantes, en partenariat avec l’organisme CATIE :
•

L’abandon du condom entre partenaires : Réflexions et constatations
émanant du projet SPOT. Ce projet de recherche offre le dépistage du
VIH aux gars qui ont des rapports sexuels avec des gars à Montréal. Cette
formation Web a permis aux participants de réfléchir et de discuter de
l’abandon du condom entre partenaires, en partant des constatations des
intervenants et des chercheurs du projet SPOT.
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•

Feux de la nuit : Interventions auprès des hommes en visite à Montréal.
Cette formation Web a mis l’accent sur les enjeux liés au travail de
prévention auprès des hommes vivant en région et qui voyagent à Montréal.
La discussion a porté sur le travail qui pourrait être fait en région afin de
« préparer » les hommes qui se déplacent à Montréal, de même que sur
place dans le Village, dans les saunas et les circuit party.

LA PLANIFICATION : UN BESOIN ESSENTIEL
Deux journées de planification ont été organisées cette année. Ces journées consistent à
évaluer les activités réalisées, à définir nos priorités et à développer une vision commune
des actions effectuées par nos différents secteurs. De plus, il est question de partager nos
observations et nos visions quant aux défis et enjeux relatifs à la promotion de la santé et
à la prévention du VIH/ITSS auprès des hommes gais et bisexuels de Montréal.
Quelques thèmes discutés en équipes lors de ces journées :
•

Les avancées biomédicales et les nouvelles technologies utilisées en
prévention;

•

Le changement de paradygme en prévention;

•

Les pertes de contrôle et les prises de risque sexuel;

•

Plusieurs thématiques relatives à la santé mentale;

•

Le phénomène de la cyberdépendance et ses impacts sur la santé des
hommes gais et bisexuels;

•

La violence conjugale au sein des couples d’hommes;

•

L’image corporelle et les troubles de l’alimentation chez les jeunes gais;

•

La consommation du crytal meth au sein de la communauté gaie
montréalaise.
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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
La Direction de la santé publique de Montréal-Centre
L’Agence de la santé publique du Canada (Région Québec)
Santé Canada
Ressources humaines et développement des compétences Canada
La Ville de Montréal
La Fondation Farha
L’Oeuvre Léger
Abbott Virology
L’Université du Québec à Montréal
Ainsi que tous nos généreux donateurs, commanditaires et collaborateurs :
AIDS Community Care Montreal (ACCM)
L’Anonyme
Arrondissement Ville-Marie
Au-delà de l’arc-en-ciel (ADA)
BBCM
B.R.A.S. Outaouais
Cactus Montréal
Cégep du Vieux Montréal
Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal (CCGLM)
Conseil québécois des gais et lesbiennes
CSSS Jeanne Mance – CLSC des Faubourgs
Chambre de commerce gaie du Québec
Cirque Hors Piste
Clinique l’Actuel
Clinique du Quartier Latin
Coalition jeunesse montréalaise de lutte à l’homophobie
Daniel L.
Dentraide
Dianova
Dream et Célinda du Cabaret Mado
En Marge 12-17
Epopée.me
Ethnoculture
Fétiche Armada
Fierté Montréal 2012
Fondation des petits lutins
Gabriel Clark, modèle Cocky Boys
Galerie Dentaire
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GRIS-Montréal
Hôpital Juif
Jeunesse Lambda
L’alternative
Le groupe LGBT de Samson Bélair/Deloitte et Touche, Inc.
Le Garde-Manger Pour Tous
Les mensuels de notre communauté : Être, Fugues, RG, 2B
Louis-Alain Robitaille
Maison Plein Cœur
Médecins du Monde Canada
Mission Old Brewery
Mireille Deyglun
Moisson Montréal
M. Cuir 2011
M. Latex 2011
Mr. B
Passages
Pervers/cité
Portail VIH/sida du Québec
Priape
Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne dans les arrondissements –
Projet 10
Sauna 5018
Sauna Centre-ville
Sauna GI Joe
Sauna Oasis
SDC du Village
Spectre de rue
Stella
Tandem
Université de Montréal
Université de Sherbrooke
UQÀM (Faculté des sciences humaines, Département de sexologie, Service aux
collectivités)

Nos remerciements particuliers aux associations, bars, cafés, commerces, saunas,
sex party et peep show de la communauté ainsi qu’aux responsables des sites Internet
pour leur précieuse collaboration.

Rapport annuel 2011-2012

46

Notre equipe
CONSEIL D’ADMINISTRATION
David Thompson, président
Conrad Borgia, vice-président
Thierry Arnaud, trésorier
Flores-Aranda, Jorge, secrétaire

Serge Dufresne, md
Réza Dupuis
Éric Lefebvre
Serge Levasseur
Roberto Ortiz
Maxime Verret

DIRECTION et COORDINATION
Robert Rousseau, directeur général
Martine F., adjointe administrative/ Michèle Séguin, adjointe administrative
François Laberge, agent à la recherche et au développement
Alexandre Dumont Blais, coordonnateur des communications
Roberto Ortiz, coordonnateur clinique
Claude Poisson, coordonnateur du Programme Travailleurs du sexe
INTERVENANTS – PRÉVENTION et PROMOTION de la SANTÉ
Samuel Feria Garcia, intervenant de proximité
Gérald Julien, intervenant de proximité
Samuel Tozzi, intervenant de proximité
Olivier Gosselin, agent de projet – Charte OK
Marc-André Primeau, intervenant communautaire, projet SPOT
INTERVENANTS – PROGRAMME TRAVAILLEURS DU SEXE (TDS)
Jean-Bruno Caron, travailleur de rue
Sébastien Barraud, travailleur de rue
Guillaume Lévesque, travailleur de rue
Jacinthe Bolduc Bergeron, travailleuse de rue
Tyler Megarry, travailleur de rue
Duane Mansveld, travailleur de rue
Damien Villemaire, travailleur de rue
Catherine Marmen, travailleuse de rue
RÉZO tient également à remercier les membres du personnel qui ont été à l’emploi de
l’organisme au cours de l’année :
Gilberto Brito, agent de projet – Charte OK
Sakil Chundydyal, intervenant de proximité
Pierre-Yves Comtois, coordonnateur des bénévoles
Vincent Francoeur, intervenant communautaire, projet SPOT
Xavier Le Guyader, agent à la recherche et au développement
Daniel Leblanc, coordonnateur des communications
Pierre-Henri Minot, intervenant de proximité
Karina Ortega, agente d’information
Pierre Pilotte, coordonnateur des communications
Tournesol Plante, travailleur de rue
Nicolas Roy, intervenant de proximité
Fabiano Santos, intervenant communautaire, projet SPOT
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