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NOTRE MISSION
RÉZO est un organisme communautaire sans but lucratif créé en 1991 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.).



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.

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 (rezosante.org) et ses campagnes de marketing social
s’adressent à l’ensemble des hommes gais et bisexuels du Québec.
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 PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Tout d’abord, nous aimerions exprimer notre reconnaissance et notre appréciation aux
personnes membres de « RÉZO », aux employé(e)s, bénévoles et administrateurs de l’organisme
ainsi qu’à toutes les autres personnes de nos communautés qui, au cours de la dernière année,
ont appuyé notre organisme. Par leurs actions, ils ont démontré un vif intérêt à notre mission
qui est de promouvoir la santé globale (physique, mentale, affective, sexuelle et sociale) des
hommes gais et bisexuels.
RÉZO contribue en fournissant aux hommes (qu’ils soient séropositifs ou séronégatifs) des
connaissances et des moyens essentiels afin qu’ils puissent consolider ou développer une
meilleure qualité de vie qui est à la base de la santé et de l’épanouissement individuel et
collectif. Il est important de souligner que la prévention du VIH et des autres ITSS demeure pour
nous une dimension importante de ce travail.
Malgré le fait que les organismes communautaires doivent de plus en plus conjuguer avec des
diminutions ou coupes budgétaires – ce que RÉZO a connu au cours de la dernière année, nous
sommes fiers de constater toute la diversité des activités et services que nous avons été en
mesure d’offrir aux membres de nos communautés. Nous avons pu développer de nouveaux
outils d’informations, assurer la coordination de cliniques de dépistage, offrir de
l’accompagnement et du soutien tant en individuel qu’auprès de groupes.
Nous avons également réalisé plusieurs activités lors d’évènements, en plus de participer
activement au développement de nouveaux projets innovateurs en recherche communautaire.
Dix hommes dont huit bénévoles, tous aussi dévoués et passionnés ont siégé à notre conseil
d’administration ainsi que sur plusieurs comités. Ils y apportaient diverses expertises,
notamment : la connaissance du milieu communautaire et la gestion de services, les soins
infirmiers, la médecine, la gestion de ressources humaines, les services financiers, la recherche,
le droit, le réseautage communautaire et la politique, ainsi que la connaissance de la réalité du
terrain. Les orientations émises par notre C.A. n’auraient que peu d’effet, sans le dévouement et
le travail exceptionnel effectué au quotidien par les employé(e)s et bénévoles de RÉZO.
À titre de président, je m’empresse de souligner le travail de haute qualité effectué par notre
directeur général Robert Rousseau, notamment pour l’obtention de financements pour de
nouveaux projets et pour sa bonne gestion de nos ressources. Un travail devenu de plus en plus
complexe à la suite de la décision du gouvernement fédéral de cesser ou de diminuer
considérablement le financement à deux organismes communautaires importants à Montréal
offrant des services de prévention et de soutien aux travailleurs et travailleuses de sexe, soit
RÉZO et Stella. RÉZO n’abandonnera pas sa mission importante auprès de cette population.
Plus que jamais, l’innovation est devenue un objet incontournable dans l’offre de services chez
RÉZO. Dans le domaine de la prévention du VIH auprès des hommes gais et bisexuels,
l’innovation devient plus que nécessaire dans le contexte où le développement de nouvelles
connaissances, tant sur le plan biomédical que des technologies, se fait de façon accélérée. Par
exemple, on observe déjà le développement de premières pistes intéressantes au niveau de la
prophylaxie préexposition (PrEP). Il est clair que cette prophylaxie fonctionne, mais les clés de
son efficacité sont l’observance et son coût. Le projet IPERGAY-Mtl fournira sans doute d’autres
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données utiles pour cette avenue prometteuse. Parallèlement, la prophylaxie post exposition
(PPE) demeure inconnue pour plusieurs. Le Projet SPOT fournit quelques données
encourageantes voulant que cette alternative soit un peu plus connue et accessible à Montréal.
Des recherches cliniques en prévention du VIH et VHC et d’autres, comportementales et
psychosociales, continuent d’améliorer nos connaissances en prévention. À titre d’exemple, on
peut penser à l’importance des découvertes concernant la charge virale indétectable, le
développement permettant le dépistage rapide et les technologies d’auto-dépistage ainsi qu’à
l’annonce récente en Europe du développement d’un éventuel préservatif plus efficace. De son
côté, la recherche psychosociale nous éclaire sur les comportements et certains phénomènes
émergents comme le « slam ». De plus, l’expérience de nos intervenants sur la ligne de front
nous donne des indices à savoir comment la prévention et la santé évoluent au sein de notre
communauté et comment nous pouvons ajuster ou développer de nouvelles approches.
L’année 2012-2013 a été une année d’introspection chez RÉZO. En effet, le C.A. a déclenché un
processus de réflexion à l’interne qui a débuté en 2011-12, lorsque nous avons demandé l’aide
d’un expert-conseil en systèmes d’organisation humaine pour nous guider dans la création des
conditions qui faciliteraient l’autoréflexion préalable au prélude de notre prochain exercice de
planification stratégique. Un exercice qui s’est déroulé sur deux journées a permis d’identifier
nos forces, nos limites et les défis futurs. Nous poursuivrons cette démarche.
En terminant, vous aurez sans doute pu constater ces derniers mois dans l’actualité combien,
dans plusieurs pays et États à travers le monde, les droits des personnes LGBT ou des personnes
qui vivent avec le VIH sont inexistants ou encore bafoués. Les droits de l'homme sont fragiles et
les groupes communautaires membres de la COCQ-SIDA, tel RÉZO, forment un rempart afin de
contrer la stigmatisation et la discrimination qui nuisent à la santé individuelle et collective des
populations. Le bilan de RÉZO 2012-13 démontre que l’organisme a des forces et des atouts
importants ancrés dans notre communauté et qui, j’en suis convaincu, nous permettront de
continuer à affronter ces obstacles et de les vaincre.

David Thompson
Président du conseil d’administration de RÉZO
Robert Rousseau
Directeur général
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L’ANNÉE 2012-2013 EN CHIFFRES
369 115

Sachets-condoms distribués, dont 271 512 par le biais de nos distributrices
installées dans les bars et commerces et 21 700 pour des activités et
événements spéciaux (en bars, saunas, sex party privés, kiosques estivaux, etc.);

27 000

Outils d’information et outils promotionnels distribués auprès des hommes de
nos communautés et du public en général lors de nos présences dans les lieux
de socialisation, nos présences au kiosque Info-Tourisme/Info-santé;

17 374

Interventions et consultations offertes par le personnel (intervenants de
proximité et travailleurs de rue), notamment :
9 834 Consultations et interventions au Centre de soir et lors de
présences sur la rue par le programme « Travailleurs du sexe – TDS »;
1 534 Interventions réalisées au kiosque Info-Santé/Info-Tourisme;
1 978 Consultations réalisées à nos bureaux;
1 500 Demandes d’information et de consultations téléphoniques
effectuées;
391 Consultations par le biais de l’Internet (Courriel, babillard RÉZO,
MSN/Skype, Gay411.com, EasyGaychat.com (Priape), Manhunt.com,
Facebook, etc.);
2 137 Consultations dans les lieux de socialisation (bars, cafés, terrasses,
restaurants, saunas, etc.), sur la rue ou autres lieux publics (parcs,
métro, etc.);

157

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;

656

Dépistages ITSS/VIH réalisés dans les locaux de l’organisme ou dans les
différents milieux de socialisation;

324

Heures d’animation d’ateliers réalisées. Ces rencontres ont permis à 102
hommes d’aborder certains aspects de leur vie (estime et affirmation de soi,
sexualité et érotisme, etc.);

98 903

Visites sur notre site Internet RÉZOsante.org;

8 995

Heures d’implication offertes par les bénévoles;

44

Formations en continu ayant été dispensées aux membres du personnel
et aux bénévoles de RÉZO, dont 682 heures aux bénévoles de RÉZO.
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LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ
LE TRAVAIL DE PROXIMITÉ
Pour l’année 2012-2013, nous avons effectué plus de 1 394 contacts lors de nos différentes
activités qui se sont déroulées dans les lieux de socialisation que fréquentent les hommes gais et
bisexuels de Montréal. Ces contacts auront permis de réaliser plus de 752 consultations
individuelles.
Nous avons été présents dans différents lieux de socialisation, notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 saunas;
16 bars et clubs;
2 cafés
2 commerces;
4 organismes;
5 parcs;
2 peep-shows;
2 sex partys;
Divers événements spéciaux.

Les consultations en individuel dans les lieux de sexualité sur place et de socialisation éprouvent
certaines limites; nous devons conjuguer confidentialité et réceptivité dans des endroits souvent
bruyants, contigus et où les hommes peuvent parfois être sous l’effet de certaines substances.
Pour l’intervenant, il n’est pas évident d’y faire une intervention très approfondie. Toutefois, ces
premiers contacts avec les hommes de nos communautés génèrent souvent des suivis au sein
de l’organisme. Ces lieux permettent la visibilité de notre organisme et de faire la promotion de
nos services de dépistage, de soutien, d’accompagnement et de références.
De ce fait, 24 % des personnes ayant eu un entretien ou un suivi individuel ont affirmé avoir
connu les services de RÉZO directement par le biais d’un intervenant lors de présences à
l’intérieur des lieux de socialisation. Nos présences dans ces lieux ont donc des impacts
indéniables sur le nombre de personnes qui ont recours aux services de suivis en individuel.
De manière générale, nos activités de soutien et d’accompagnement dans les lieux de sexualité
sur place ou dans les milieux de socialisation nous permettent de rejoindre des hommes qui
vivent des réalités diverses et souvent complexes. Le fait que nos équipes aillent vers eux dans
leurs lieux permet à plusieurs hommes d’aborder avec un intervenant, souvent pour une
première fois, certains aspects liés à leur santé sexuelle, mentale, sociale, physique et affective.
Cette année, les thématiques les plus souvent abordées ont été :
•
•
•
•
•

La prise de risque et la transmission des ITSS et du VIH;
La charge virale indétectable;
Le dépistage des ITSS et du VIH;
La réduction des risques et des méfaits;
L’isolement et l’estime de soi;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les relations de couple (le couple sérodifférent, la violence conjugale, etc.);
Les relations sociales, l’amitié entre hommes;
Les multiples partenaires occasionnels;
La consommation d’alcool et de drogues et la recherche de sensations fortes;
L’utilisation du condom;
Le bareback;
Le milieu gai;
La cyberdépendance;
L’image corporelle et les troubles de l’alimentation, etc.

Il est important de noter que nous constatons une augmentation des demandes d’informations
relatives à certaines ITSS comme la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis et l’herpès génital. En
matière de VIH, les questions sur le développement de nouvelles connaissances sur la charge
virale et au positionnement stratégique (sérotriage, choix d’un comportement spécifique en
fonction de la prise de risque, etc.) reviennent souvent.
La durée des interventions et les thématiques abordées diffèrent d’un milieu à un autre et aussi
selon le mode de prise de contact. Les interventions individuelles au sein de l’organisme
permettent généralement des rencontres au cours desquelles les hommes vont aborder plus
aisément certains aspects intimes liés à leur vécu sexuel et personnel. Le téléphone, l’internet et
les consultations dans les lieux de sexualité sur place répondent davantage à un besoin
d’information, souvent lié aux ITSS/VIH, à la consommation de substances, aux difficultés
relationnelles, etc.
INTERNET, MÉDIAS ET RÉSEAUX SOCIAUX
De plus, nous avons effectué des présences et des interventions à travers différentes
plateformes sur Internet. La présence sur la toile permet de transmettre des informations via
notre site Web et notre page Facebook. Les interventions, quant à elles, se font en majorité sur
les sites de rencontres, de réseautage et de clavardage (GAY411.com, easyGAYchat.com,
Facebook, MSN/Skype, etc.). L’utilisation d’un téléphone intelligent par l’équipe nous permet
d’effectuer des interventions également sur des applications de rencontres (Grindr, Jack’d,
Scruff). Ce dernier type d’intervention se développe rapidement et démontre à quel point
l’équipe des intervenants de proximité doit s’adapter continuellement.
L’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux nous permet ainsi de rejoindre plus largement les
différents profils d’hommes qui composent nos communautés, en particulier les hommes âgés
de moins de 35 ans et ceux qui ne fréquentent pas les lieux traditionnels de socialisation (bars
dans le Village gai, etc.)
Le babillard question/réponse de notre site Web, les courriels et les consultations par téléphone
demeurent des moyens appréciés par plusieurs qui peuvent ainsi nous transmettre leurs
demandes et besoins d’information de façon anonyme. Ce type de service permet à plusieurs
d’établir un premier contact avec l’organisme.
PROFILS DES PERSONNES REJOINTES EN 2012-2013 :


72 % des personnes habitaient l’île de Montréal;
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91 % des consultations se sont déroulées en français, 8 % en anglais et 1 % en espagnol;



58 % des hommes rejoints on dit être gais; 9 % ont mentionné qu’ils avaient des
relations sexuelles avec d’autres hommes, mais qu’ils ne s’identifiaient ni comme
homosexuel (gai) ni comme bisexuel; 6 % ont affirmé être bisexuels; 1 % s’identifiaient
comme hétérosexuels alors que 26 % n’ont pas fait mention de leur orientation
sexuelle.
GROUPES D’ÂGE DES PERSONNES RENCONTRÉES

25%
20%
15%
10%
5%
0%
< 20 ans
(2 %)

20-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans
(20 %)
(22 %)
(21 %)
(11 %)

60 ans >
(4 %)

STATUT SÉROLOGIQUE AU VIH

60%
50%

40%
2010-2011
30%

2011-2012
2012-2013

20%
10%
0%
séropositif

séronégatif

inconnu ou nondévoilé
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UTILISATION DE NOS SERVICES :
66 % étaient des hommes qui consultaient nos services pour la première fois;
34 % avaient déjà consulté nos services par le passé.
AUTRES TYPES DE PRÉSENCES ET D’ACTIVITÉS RÉALISÉES PAR L’ÉQUIPE RÉZO
La tenue d’activités et la collaboration avec différents lieux et établissements comme le
Camping Plein Bois, le Royal Phoenix et les soirées AdDICKtion nous permettent de rejoindre les
hommes de nos communautés qui habitent Montréal, mais qui ne fréquentant pas
nécessairement le Village.
DISTRIBUTION DU MATÉRIEL PRÉVENTIF ET INFORMATIF
Chaque année, nous produisons et 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.
En plus des sachets-condoms que nous distribuons sur une base hebdomadaire via nos
distributrices à condoms, nous avons distribué plus de 25 000 sachets-condoms lors d’activités
de proximité, de tournée de bars et lors de grands événements comme le Black&Blue,
Divers/Cité, les terrasses de la rue Ste-Catherine ou les journées communautaires liées aux
festivités de Fierté Montréal. Également, 15 000 outils d’information et de sensibilisation ont
été distribués lors de nos présences à ces différentes activités et aussi lors de la tenue du
kiosque Info-Santé/ Info-Tourisme tenu pendant plus de 8 semaines au cours de la période
estivale 2012.
Cette année, nous avons constaté que plusieurs distributrices à condoms placées dans les bars
doivent être remplacées. Nous avons vu à la création d’un nouveau modèle plus pratique et plus
solide. Ainsi au cours des prochains mois, nous serons en mesure de remplacer la totalité de
nos distributrices qui sont installées dans les différents lieux de socialisation.

LIEUX OÙ SE SONT DÉROULÉES NOS INTERVENTIONS AU COURS DE L’ANNÉE 2012-2013

À l'organisme
à l'externe
Téléphone
Acc. Au dépistage
Courriel
Babillard
MSN / Hotmail
Gay 411
Priape
Manhunt
Facebook
Non défini
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LES CLINIQUES DE DÉPISTAGE
Nos présences dans les lieux de sexualité sur place et dans les lieux de socialisation, ainsi que sur
différentes plateformes sur Internet, permettent à certains hommes, moins enclins à consulter
le réseau traditionnel de la santé et des services sociaux, d’avoir accès à des services de
dépistage, d’information et de consultation appréciés pour leur accessibilité. De plus, les
intervenants et les infirmiers sur place se montrent accueillants, disponibles et font preuve
d’une attitude de non-jugement et d’ouverture. De ce fait, grâce à la collaboration avec le CSSS
Jeanne Mance, plusieurs cliniques offrant le dépistage des ITSS/VIH ainsi que la vaccination
contre les hépatites A et B ont été offertes dans nos locaux, dans les saunas et dans certains
bars.
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 15 h et 19 h dans nos
locaux de la rue Plessis, une moyenne de 6 hommes bénéficient de ce service chaque semaine.
Les horaires adaptés, le temps d’attente réduit et l’accueil chaleureux, confidentiel et
respectueux sont des caractéristiques qui semblent être appréciées par les hommes rejoints. Les
sites communautaires, non médicalisés, permettent, entre autres de rejoindre certains profils
d’hommes, notamment ceux âgés de moins de 30 ans, ainsi que ceux issus de différentes
communautés culturelles. Tous ces services sont offerts gratuitement.
Les cliniques de dépistage en milieu communautaire et dans les milieux de sexualité sur place
grandissent chaque année en popularité. Cette année, nous avons réalisé 108 cliniques de
dépistage dans nos locaux de la rue Plessis et Amherst ou dans les différents lieux de
socialisation. Au total, 470 dépistages ont été effectués.
Ces cliniques se sont tenues dans quatre types de lieux différents :


La « Clinique du jeudi » dans les locaux de l’organisme situés sur la rue Plessis (46
cliniques et 277 dépistages);



Dans les locaux de la rue Amherst, le dernier mercredi de chaque mois (11 cliniques et
44 dépistages);



Dans les saunas signataires de la Charte OK (46 cliniques et 134 dépistages);



Dans les bars et commerces du village (5 cliniques et 15 dépistages).

SPOT : VERS LA PÉRENNISATION DU SERVICE COMMUNAUTAIRE DE DÉPISTAGE AU CŒUR DU VILLAGE
Grâce à l’implication financière de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal –
Direction de santé publique, en collaboration avec le CSSS Jeanne Mance nous avons pu mettre
en place certaines structures visant à pérenniser les services développés dans le cadre du projet
de recherche SPOT (phases 1 et 2). Ainsi, à raison de 3 jours semaines, nous avons pu réaliser
746 dépistages. L’utilisation d’une trousse de dépistage rapide du VIH y est offerte.

14

« RÉZO T’ACCOMPAGNE » — L’ACCOMPAGNEMENT ET LE SOUTIEN LORS DE TESTS DE DÉPISTAGES
Le counselling prétest offert lors de nos cliniques de dépistage en proximité et en milieu
communautaire permet de répondre aux besoins d’être écouté et respecté dans sa sexualité.
Une prise de risques engendrant un haut niveau de stress, la difficulté de négocier avec un
éventuel résultat positif au VIH, des relations sexuelles avec de multiples partenaires, les
ruptures de couple, les relations hors couple (négociées ou non) ou l’homophobie intériorisée
sont quelques raisons qui amènent les hommes vers nos services d’accompagnement. Les
intervenants sont en mesure d’offrir un soutien adapté allant jusqu’à l’accompagnement
physique de la personne au moment du test.

LE PROGRAMME ATELIERS
Le programme Ateliers est un volet important du secteur intervention 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 et des autres ITSS. En plus d’être un lieu alternatif qui favorise la création de
réseaux sociaux de soutien, les Ateliers constituent souvent le premier espace où les
participants ont la possibilité de 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 sont quelques-uns des thèmes développés et partagés
lors de ces rencontres. L’objectif principal visé par ce programme est de favoriser le
développement des compétences chez le participant afin qu’il soit davantage outillé dans la
prise en charge de sa santé sexuelle, physique, mentale et sociale.
Les ateliers permettent de rejoindre différents profils d’hommes, ayant chacun un parcours de
vie unique, issus de différentes communautés ethnoculturelles, vivant ou non en relation avec
un homme ayant parfois un statut sérologique différent. Ces hommes sont majoritairement en
processus d’acceptation et de dévoilement de leur orientation sexuelle et souhaitent
entreprendre des démarches afin de mettre un sens à leurs relations affectives et sexuelles.
Pour l’année 2012-2013, nous avons offert 13 séries d’ateliers auxquels 102 hommes ont
participé :








L’atelier Estime de soi a été proposé à 5 reprises;
L’atelier Mes relations amoureuses a été proposé à 3 reprises;
L’atelier Affirmation de soi a été proposé 1 fois;
L’atelier Phoenix a été proposé 1 fois;
L’atelier en espagnol « A mcuha Honra Autoestima » a été proposé 1 fois;
L’atelier Relations, drogues et dialogue a été proposé 1 fois;
L’atelier Mon nouvel âge a été proposé 1 fois

L’atelier Mes relations amoureuses s’est vu bonifier de 3 séances supplémentaires consacrées à
la thématique de la violence conjugale. De plus, l’atelier aborde particulièrement des aspects
spécifiques aux réalités des couples dont les partenaires ont un statut sérologique au VIH
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différent ainsi que des informations mises à jour quant aux avancées biomédicales et aux
nouvelles technologies.
L’intégration de stagiaires et de nouveaux bénévoles offre un grand soutien à l’animation des
soirées.
ANIMATIONS FAITES À L’INTÉRIEUR DES ASSOCIATIONS ET ÉVÈNEMENTS RÉALISÉS DANS NOS COMMUNAUTÉS
Les animations et activités spécifiques permettent d’accroitre la visibilité de l’organisme et de
faire la promotion de ses services. Tout au long de l’année, l’équipe du secteur Milieu fut active
et présente lors de multiples événements communautaires. À travers ces activités, nous
continuons à rappeler l’importance de la prévention du VIH et des ITSS et de promouvoir de
façon positive la santé et le mieux-être au sein de nos communautés.

NOS RÉALISATIONS POUR L’ANNÉE 2012-2013
La 6e édition des Rendez-vous de la santé et du mieux-être des hommes gais et bisexuels s’est
déroulée du 6 au 8 mars 2013 et a proposé une soirée latex au Cabaret à Mado, une conférence
Tous les gais en parlent sur la consommation de produits psychotropes et la santé mentale, une
activité de speed-dating dans un restaurant du Village et une tournée des bars de sensibilisation
au VIH. Toutes ces activités ont permis de rejoindre plus de 500 personnes.
Nous avons réalisé plusieurs activités de sensibilisation et de promotion de la santé.
SUR LA RUE SAINTE-CATHERINE :
 Deux journées latex permettant l’ensachage de condoms et de lubrifiants dans une
ambiance estivale et détendue devant la boutique Fétiche Armada;


Deux escouades de condoms sur les terrasses lors de la fermeture de la rue à l’occasion
de l’événement Aires Libres dont une lors de la Saint-Jean Baptiste et une autre au mois
de juillet;

À L’INTÉRIEUR DES BARS DU VILLAGE :
• Une collecte de fonds au bar Sky;
•

Une tournée des bars du Village (escouade condoms) spécial Pâques

•

Une tournée des bars du Village (free hugs) spécial Saint-Valenti

•

Deux speed-datings réunissant 56 personnes au total;

•

Une tournée des bars pour une collecte de fonds et la promotion de Mr. Friendly, un
projet rappelant l’importance de combattre la stigmatisation face au VIH. M. Cuir 2011,
M. Cuir 2013 et M. Latex 2013, en collaboration avec la boutique Fetiche Armada, ont
grandement contribué à cette activité.
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À L’INTÉRIEUR DE GRANDS ÉVÈNEMENTS :
 Divers/Cité (activité de visibilité faisant la promotion de la prévention, de la tolérance et
de la solidarité);


Fierté Montréal 2012 (Journée communautaire et défilé);



Présences des équipes lors de deux soirées au Black & Blue 2012 (Bal en Cuir, Jock Ball),
où les intervenants et une équipe de 5 bénévoles ont participé incluant M. Cuir 2011 à la
visibilité du projet, Mr. Friendly;

À L’INTÉRIEUR DES SAUNAS :
• Deux déjeuners santé; (activités réalisées lors de la sortie du Bal en Blanc et du Black &
Blue);
•

Des animations entourant la promotion du projet de la Charte OK à l’intérieur des 4
saunas partenaires. Plus de 500 bracelets Charte OK ont été distribués.

À L’INTÉRIEUR D’ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES :
• « ÇA MARCHE 2012 » organisé par la Fondation Farha, avec un contingent d’une
trentaine d’employés, de membres du conseil d’administration et de bénévoles;
•

Journée internationale de lutte contre le VIH/sida du 1er décembre 2012 organisée par
la Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le VIH/sida;

•

Manifestation en solidarité et en soutien au mariage gai en France.

ACTIONS PRIORITAIRES ET PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2013-2014 :
•

Poursuite des activités visant la promotion 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 et HARSAH;

•

Intensification de la sensibilisation auprès des hommes de nos communautés sur
l’importance de se faire dépister pour les ITSS peu importe leur statut sérologique au
VIH;

•

Créer des espaces visant à favoriser le réseautage et le soutien entre pairs (ateliers de
discussion ouverte, activités sociales, etc.) en augmentant nos présences dans les lieux
de socialisation dans et hors Village;

•

Rejoindre davantage les personnes vivant avec le VIH ayant des besoins particuliers
d’accompagnement et de suivi en lien avec leur statut sérologique;

•

Augmenter nos présences sur les sites internet, en particulier sur les réseaux et médias
sociaux et de rencontre ainsi que sur les applications mobiles;
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•

Identifier les parcours et les habitudes des personnes utilisant l’internet et les réseaux
sociaux avant une rencontre avec un ou plusieurs partenaires;

•

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

•

Intensifier le travail de prévention en lien avec la toxicomanie en milieu gai;

•

Poursuivre l’organisation d’activités de prévention des ITSS/VIH dans les lieux de
socialisation hors Village que fréquentent les hommes gais et bisexuels montréalais
(party queer, soirées thématiques, camping Plein Bois, etc.);

•

Favoriser les échanges et les discussions au sein de nos communautés sur différentes
thématiques relatives aux défis et enjeux de la prévention en milieu gai;

•

Collaborer à différents projets de recherches d’action communautaire visant à identifier
de nouvelles stratégies et façons de faire de la prévention auprès des hommes gais et
bisexuels.
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LA CHARTE OK
INTENSIFIER LA PRÉVENTION DU VIH/ITSS ET PROMOUVOIR LA SANTÉ SEXUELLE EN SAUNAS :
UN PROJET FAIT POUR RESTER!
Depuis septembre 2011, RÉZO collabore avec de nombreux partenaires
notamment, les propriétaires de 4 saunas montréalais - Centre Ville, Gi
Joe, Oasis et 5018 , le CSSS Jeanne Mance ainsi que la Direction de la
santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de
Montréal (ASSS de Montréal) afin d’assurer la mise en œuvre du projet
Charte OK qui vise à intensifier la prévention du VIH et des autres ITSS
et à promouvoir la santé sexuelle auprès d’hommes gais, bisexuels qui
fréquentent quatre établissements de type sauna à Montréal.
Cette charte d’engagement mutuel et volontaire a permis aux établissements partenaires de
rendre accessible en tout temps :


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.

Au cours de l’année 2012-2013, Les activités du projet ont servi à consolider et à développer de
nouveaux aspects au projet. Nous avons procédé à l’évaluation des 24 mois d’activités réalisées
depuis le début du projet. Les résultats de cette évaluation ont démontré toute la pertinence du
projet puisqu’il semble répondre aux objectifs fixés. Également, il est important de souligner
l’accueil plus que positif fait par les différentes clientèles qui fréquentent ces établissements.
Voilà pourquoi l’ensemble des partenaires ont poursuivi leurs engagements et travaux en y
ajoutant de nouveaux aspects.
CONDOMS ET LUBRIFIANTS GRATUITS DANS LES ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES
Depuis le printemps dernier, en plus d’offrir l’accès gratuit aux condoms, chacun des
établissements partenaires offre gratuitement des lubrifiants à ses clientèles, et ce, grâce à un
soutien financier de la Direction de santé publique de Montréal. Nous avons donc vu à installer
des distributrices à lubrifiants à proximité de celles à condoms.
Au cours de la prochaine année, nous comptons élaborer un plan de communication visant à
mieux faire connaitre ce projet. Nous verrons à l’organisation d’activités de promotion du projet
auprès des différentes clientèles de saunas. De plus, des actions seront entreprises afin de voir
les possibilités à étendre le projet dans d’autres régions du Québec où il existe des
établissements saunas. En bref, nous souhaiterions provincialiser le projet.
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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 acteurs, tant les travailleurs qui exercent leur métier à l’aide du Web
que ceux qui travaillent dans la rue. Ce programme est le seul en son genre au Québec et où
l’ensemble des activités et services sont conçus spécifiquement pour ces populations. Il a pour
objectifs la prévention des ITSS et la promotion de la santé et du mieux-être. 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 2012-2013 :
•

504 personnes ont été rejointes, dont 44 nouveaux travailleurs du sexe;

•

9 834 activités de soutien ont été réalisées au Centre du soir ou lors de nos
présences en travail de rue. 720 interventions ont été réalisées par téléphone ou sur
les médias sociaux;

•

2 031 références ont été fournies et 37 accompagnements ont été réalisés auprès
des hommes 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.

PROFIL DES PERSONNES REJOINTES PAR LE PROGRAMME EN 2012-2013 :


68 % étaient sans domicile fixe et 97 % avaient pour langue d’usage le français et 3 %
l’anglais;



37 % des hommes qui ont fréquenté les activités du programme définissaient leur
orientation sexuelle comme étant hétérosexuelle, 32 % bisexuelle et 31 %
homosexuelle;



98 % des hommes qui fréquentent les activités et les services du programme affirment
consommer des drogues. De ce nombre, 70 % disent consommer de la cocaïne, soit
fumée sous forme de crack, inhalée ou encore par mode d’injection. 67 % d’entre eux
consomment différentes substances psychotropes, entre autres de l’ecstasy, de la
méthamphétamine et/ou du viagra. 2 % affirment consommer de l’héroïne et la
majorité des hommes rejoints consomment de la marijuana et/ou de l’alcool;



37 personnes sont séropositives au VIH, 39 vivent avec l’hépatite C et 11 ont une coinfection au VIH/sida et avec une ou des hépatites chroniques (B et/ou C).

*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
MONITORAGE AU CENTRE DE SOIR

Ouvert du lundi au jeudi de 18 h à 22 h, 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, souvent sans domicile
fixe, 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, nous avons pu offrir plus de 183 soirées d’activités à notre
Centre de soir. Ces soirées auront permis :


D’accueillir en moyenne 28 hommes par soir d’ouverture;



De réaliser plus de 10 rencontres individuelles et activités de soutien par soir
(interventions en individuel, de groupes ou lors de situations de crise), pour un total de
1795 interventions;



De réaliser 709 activités de soutien effectuées par téléphone auprès de travailleurs du
sexe qui sont soit incarcérés ou en thérapie. Ces interventions servent à accompagner
l’individu dans l’élaboration d’un plan d’action en prévision de sa sortie;
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D’effectuer 39 activités de soutien par le biais de différents médias sociaux.

NOMBRE DE DÉPISTAGES ET DE VACCINATIONS RÉALISÉS DANS LE CADRE DES CLINIQUES
AU PROGRAMME TDS

Par ailleurs, 49 cliniques de dépistage et de vaccination ont été organisées en collaboration avec
le CSSS Jeanne Mance et Médecins du Monde. Lors de ces cliniques, nous avons pu rejoindre
plus de 205 hommes qui exercent le travail du sexe (sur la rue, dans les clubs de danseurs, etc.)
Nous accueillons différents partenaires, dont certains offrent des services adaptés et spécifiques
aux travailleurs du sexe. Nos principaux partenaires sont :
•

Les étudiants de l’Université de Montréal – Faculté de médecine dentaire, projet
Dentraide;

•

Le CSSS Jeanne-Mance, les équipes ITSS et Jeunes de la rue pour la coordination des
cliniques de dépistage ITSS/VIH 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 dents, de dentifrice et de soie
dentaire auprès des hommes qui fréquentent nos activités et services;

•

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

Cirque Hors Piste.

RÉINSERTION SOCIALE
Au fil des années, nous nous sommes rendu compte qu’il pouvait être difficile pour certains
travailleurs du sexe de se réinsérer au sein de la société. C’est pourquoi il était devenu
nécessaire pour le programme de développer un volet spécifique visant à offrir du soutien aux
hommes qui en sont rendus à cette étape. Depuis plus de deux ans, l’intervenant responsable
du volet réinsertion crée des contacts avec tous les organismes spécialisés qui offrent différents
programmes, notamment en employabilité, en hébergement supervisé, etc. Ces liaisons
facilitent l’intégration de nos usagers à leurs différents services. L’intervenant a pour tâches
d’accompagner la personne lors de toutes les étapes de son processus de changement : visite
d’appartement, création d’un curriculum vitae, élaboration d’un budget, recherche de
ressources de thérapie/désintoxication ou de programme en réinsertion sociale, aide pour
dossier judiciaire, contestation de contraventions, etc. Guidé par une approche favorisant
l’empowerment, l’intervenant accompagne les personnes vers les services liés à leurs besoins.
Nous tentons d’offrir un service « sur mesure » et personnalisé. Ce volet de notre programme a
rejoint plus de 433 personnes au cours de la dernière année.
CIRQUE HORS PISTE
Le Cirque Hors Piste est la section montréalaise du programme Cirque du Monde, le volet social
du Cirque du Soleil. C’est donc un organisme de cirque social qui offre un espace alternatif et
inclusif de création aux personnes ayant un parcours de vie marginalisé. L’organisme favorise
l’apprentissage individuel, social et collectif par le biais des arts du cirque. Un entraîneur se
déplace dans les locaux de RÉZO trois fois par mois, le jeudi de 19 h à 21 h. Ces ateliers offrent la
chance aux travailleurs du sexe de s’initier à la jonglerie, au bâton fleur, à la poi, au diabolo, aux
échasses, à l’assiette chinoise, à l’unicycle, aux jeux de mains, d’équilibre et de confiance. Nous
accueillons aussi le cirque lors de nos pique-niques estivaux. Ces ateliers offerts par le Cirque
Hors Piste permettent aux hommes d’explorer de nouveaux défis et de développer une plus
grande confiance en soi. Ce programme a rejoint plus de 154 personnes pour l’année 20122013.
IMPLICATION SOCIALE ET FORMATION DE FUTURS INTERVENANTS
L’ASTT(e)Q (Action Santé Travesti(e)s et Transsexuel(le)s du Québec) vise à promouvoir la santé
et le bien-être des personnes travesti(e)s et transsexuel(le)s résidantes au Québec. Cette année,
cet organisme a mis en place un projet permettant à des pairs-aidantes d’effectuer des
présences au sein de trois organismes de Montréal, dont RÉZO. Ce projet vise à mieux faire
connaitre les différents services offerts par l’ASTT(e)Q, mais aussi à offrir de l’accompagnement
et du référencement aux travesti(e)s et transsexuel(le)s qui fréquentent les organismes ciblés.
Une pair-aidante fut présente une fois par semaine au Centre de soir et nous l’avons encadrée
sur le plan clinique. Également, nous avons vu à l’accueil d’un stagiaire en technique d’éducation
spécialisée. Afin de les soutenir dans leur développement professionnel et leur épanouissement
personnel, ces deux personnes ont reçu un minimum d’une heure de supervision par semaine.
PROJET DENTRAIDE
Le projet Dentraide est composé d’étudiants de la Faculté de médecine dentaire de l’Université
de Montréal. Ce projet a vu le jour en 2005 et offre certains soins de santé à des populations
marginalisées et à faible revenu.
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Depuis 2011, des étudiants se déplacent au Centre de soir une dizaine de fois par année afin de
promouvoir l’importance d’une bonne santé buccale, donner de l’information sur les soins
buccodentaires, procéder à l’évaluation des besoins des travailleurs du sexe en terme de
traitements. Par la suite, en collaboration avec la Galerie Dentaire, certains traitements sont
prodigués par les étudiants qui sont sous la supervision du dentiste et professeur, Dr Denys
Ruel.
QUELQUES STATISTIQUES DE LA DERNIÈRE ANNÉE :




59 rendez-vous ont été réalisés avec les étudiants en dentisterie;
23 personnes ont passé des radiographies;
21 personnes ont bénéficié de soins dentaires gratuits.

DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET D’HYGIÈNE
Grâce à la poursuite de nos partenariats avec les organismes Moisson Montréal et Le GardeManger Pour Tous, nous avons pu offrir des services de dépannage alimentaire aux hommes qui
fréquentent le Centre de soir. Nous avons poursuivi chaque semaine la distribution de sacs de
denrées. Dans l’optique de réduire la transmission des hépatites B et C, nous avons également
distribué 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 et du projet Dentraide), savons et des rasoirs
jetables.
Au Centre de soir, les travailleurs du sexe s’investissent et s’impliquent de plus en plus
activement dans l’organisation de 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
de soir. 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.
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TRAVAIL DE RUE
MONITORING EN TRAVAIL DE RUE
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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 de Montréal. 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, de l’information,
des références et, selon le cas, un accompagnement vers différentes ressources identifiées à
partir des besoins exprimés. Également, nous pouvons assurer la distribution de matériel
préventif et informatif. Les sorties que nous réalisons sur la rue est sont d’une durée moyenne
de 4 heures.
LE TRAVAIL DE RUE NOUS A PERMIS CETTE ANNÉE :
•
•
•
•

D’effectuer 1 977 interventions lors de 187 sorties;
De rencontrer et d’offrir certains services à 31 hommes qui exercent le travail du
sexe et qui ne fréquentent pas ou peu notre Centre de soir;
De visiter chaque semaine, 3 bars, 1 hôtel et 1 peep-show;
De prendre contact avec 17 résidents du quartier, en particulier au sujet de
seringues à la traîne, de la cohabitation et du partage des lieux publics.

DISTRIBUTION DU DÉPLIANT D’UN DÉPLIANT DESTINÉ AUX RÉSIDENTS ET COMMERÇANTS DU VILLAGE
Rappelons qu’en 2010, nous avons produit un dépliant intitulé Tous ensemble pour une
cohabitation harmonieuse à l’intention des résidents et des commerçants du Village. Ce
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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 rencontré tous les
commerces du Village afin de les informer de ce service et de leur remettre une affiche avec nos
coordonnées.
COMITÉ DES USAGERS
Deux intervenants ont animé le Comité des usagers au printemps 2012 et à l’hiver 2013. Treize
personnes qui fréquentent le Centre de soir du programme Travailleurs du Sexe ont pris part à
ces rencontres. Lors de la prochaine année, quatre rencontres auront lieu afin de préparer les
activités à venir.
À noter que ce ne sont pas nécessairement les mêmes personnes qui participeront aux
prochaines rencontres. Notre objectif est d’avoir un échantillon représentatif des usagers au
moment de chacune des rencontres, lors desquelles nous discutons, entre autres du
fonctionnement général du local, des règlements, des services offerts et/ou manquants et des
activités souhaitées, etc.
Jusqu’à maintenant, ces rencontres ont été des occasions de renforcer le sentiment
d’appartenance que les travailleurs du sexe ont envers le programme et son Centre de soir ainsi
qu’à l’organisme RÉZO. Ils souhaitent donner leur point de vue et ils sont satisfaits que soient
prises en considération leurs idées. Jusqu’à ce jour, des points importants ont été soulevés.
Ceux-ci orienteront nos prochaines actions (p. ex : plages horaires, nouveaux lieux à investir,
etc.)

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 : la prévention du VIH/ITSS, la défense de droits, les ressources et services en santé
adaptés, la nutrition et le marché du travail.
Sommaire des activités réalisées au cours de l’année 2012-2013 :
•

2 soirées-conférences;

•

4 ateliers d’information sur la santé et la prévention des ITSS/VIH;

•

2 activités de type échanges et discussions abordant plusieurs sujets touchant les
droits et les responsabilités des travailleurs du sexe : 2 cliniques juridiques offertes
par Opération droits devant; 1 conférence suivie de deux rencontres avec un avocat
spécialisé;

•

2 soupers thématiques animés par le Centre associatif polyvalent d’aide hépatite C
où plusieurs sujets entourant l’infection à l’hépatite C ont été abordés;
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•

4 soupers-ateliers « Qu’est-ce qu’on mange ce soir? » où les participants ont pu se
familiariser avec certains rudiments en cuisine (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 2013-2014
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 des clients des travailleurs du sexe;

•

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

•

Certains travailleurs du sexe vivent des questionnements face à leur orientation
sexuelle et à leurs préférences sexuelles. Ils doivent être mieux informés sur la
diversité des orientations sexuelles ou plusieurs mythes et préjugés doivent être
souvent déconstruits. Chez certains qui sont en processus de réintégration sociale,
la réappropriation de leur intimité et des relations amoureuses est à faire. Nous
souhaiterions pouvoir trouver une ressource en sexologie pour nous orienter dans
ce type d’interventions auprès des hommes rejoints.

•

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

•

Nous devons intensifier nos activités d’éducation et de sensibilisation sur la relation
consommation de drogues et prises de risques sexuels. Nous comptons offrir un
plus grand nombre d’ateliers et de soupers-conférences afin de mieux informer et
sensibiliser les travailleurs du sexe. L’intervention en amont, où l’estime et
l’affirmation de soi seraient abordées, pourrait trouver résonnance chez plusieurs.
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LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE – MONFILSGAI.ORG

En décembre 2011, RÉZO déposait une demande de financement pour un projet innovateur
visant à démystifier l’homosexualité auprès des membres de la famille, des parents et des
proches de jeunes et hommes homosexuels et bisexuels ou en processus d’acceptation et de
dévoilement (coming out) de leur orientation sexuelle, et ce, dans le cadre du programme de
lutte contre l’homophobie du ministère de la Justice. Ce financement a été octroyé au cours de
l’année 2012.
Précisément, RÉZO désirait combler un manque important de
ressources spécifiques en créant un site Web d’information et de
témoignages vidéo destiné à des parents et proches, afin qu’ils
puissent être informés quant au vécu psychosocial d’une personne
homosexuelle ou bisexuelle et ainsi, être en mesure de mieux
accueillir, accompagner et offrir un soutien à leur enfant, leur ami,
leur parent.
C’est avec grand enthousiasme que RÉZO a mis en ligne en mars
2013 une toute nouvelle ressource unique en son genre :
MONFILSGAI.org, un site Web d’information, de témoignages vidéo
et de sensibilisation à l’homophobie pensé et conçu dans le but de
répondre aux multiples questionnements qui émergent à la suite de
l’annonce de l’homosexualité de son enfant ou d’un proche.
Les témoignages touchants de parents, d’hommes homosexuels et
d’un professeur et intervenant en travail social permettront de
constater l’importance d’une telle ressource pour les parents.
André-Louis, 19 ans, explique que son coming out a changé la
perception de son père : « Après avoir compris et accepté mon
homosexualité, mon père défend maintenant les homosexuels
lorsqu’il entend des blagues homophobes à son travail. Par respect
et par amour pour moi, il n’a plus jamais fait de commentaires
homophobes à la maison. » Pour Caro, 49 ans, le dialogue avec son
fils homosexuel de 21 ans, William, a tout changé : « Cela nous a
libéré tous les deux, j’ai l’impression que William peut maintenant se laisser aller à être luimême; il n’a plus besoin de cacher ce qu’il a caché pendant plusieurs années. »
Pour la réalisation de MONFILSGAI.org, RÉZO a pu compter sur la collaboration pro bono de
l’agence Web Kryzalid (Kryzalid.net) que nous remercions chaleureusement d’avoir accepté de
collaborer substantiellement au projet.
À ce jour, le site a été consulté 8199 fois et les témoignages ont été visionnés 7747 fois. Le site a
fait l’objet d’une bonne couverture médiatique (reportage à TVA Nouvelles et entrevue à LCN,
journal Métro, diffusion virale sur les médias sociaux, notamment par Danny Turcotte, etc.)
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L’organisme a conçu un signet promotionnel (page précédente) à l’effigie du site et compte
continuer à en faire la promotion au cours de la prochaine année.

Extrait de la page d’accueil – Monfilsgai.org :
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SECTEUR BÉNÉVOLAT
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. 2012-2013 fut une
année très importante au secteur bénévolat, puisque nous avons eu la grande opportunité
d’être appuyés par une solide équipe composée de personnes engagées et dévouées pour la
santé et le mieux-être de nos communautés.
De plus, grâce à un financement de l’Agence de santé publique du Canada, dans le cadre du
programme d’action communautaire de lutte au VIH/sida, nous avons vu à la mise en œuvre
d’un projet ponctuel. Le projet « Autogestion de bénévoles – Agir autrement » vise
principalement à :


Renforcer les capacités organisationnelles de RÉZO en mettant en place une structure
qui permettra au secteur Bénévolat d’être géré par un comité de coordination composé
d’une équipe de bénévoles;



Augmenter la capacité de RÉZO et du secteur Bénévolat à soutenir les jeunes hommes
gais et bisexuels, les hommes gais et bisexuels séropositifs et les hommes issus des
communautés ethnoculturelles de Montréal dans leurs stratégies de prévention via la
formation d’un groupe des bénévoles pairs aidants provenant de ces groupes;



Augmenter les connaissances des bénévoles en lien avec le VIH (dépistage, traitements,
facteurs de la prise de risque, etc.) afin de former des équipes d’agents multiplicateurs
qui pourront soutenir l’organisme dans ses efforts de prévention auprès des hommes de
nos communautés.

Tout au long de sa première année d’implantation, les activités de ce projet ont grandement
contribué à la consolidation de certaines de nos structures de gestions au sein de ce secteur.
Ainsi nous avons pu revoir ou mettre en place de nouvelles façons de faire afin d’améliorer
l’accueil, l’encadrement et la formation de nos bénévoles. Un comité composé de bénévoles
pivots s’impliquant au sein de nos différents secteurs d’activités a travaillé à la rédaction de
descriptions de tâches, vu à l’identification et la mise en place de mécanismes de sélection, de
supervision et de reconnaissance des ressources bénévoles. Notre volonté étant d’augmenter
l’implication de la communauté dans les actions de promotion de la santé et assurer une
présence plus accrue de l’organisme au cœur de nos communautés.
QUELQUES DONNÉES QUI DÉMONTRENT BIEN L’IMPLICATION DE NOS BÉNÉVOLES :


369 115 sachets-condoms ont été produits dans le cadre des activités du secteur
bénévolat;



49 soirées latex (ensachage de condoms) ont été organisées où une moyenne de 20
personnes participaient, ce qui représente un total de 2 940 heures de bénévolat;



72 personnes différentes ont été intégrées aux soirées latex;
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Près de 5 000 sachets-condoms sont produits chaque semaine lors de ces soirées
hebdomadaires;



300 000 sachets-condoms ont été distribués par le biais de nos distributrices installées
principalement dans les bars du Village;



110 bénévoles ont été actifs dans l’ensemble des secteurs de l’organisme;



140 heures de formation ont été offertes aux bénévoles;



8 995 heures de bénévolat ont été effectuées;



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



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



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



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;



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.

ACTIONS PRIORITAIRES ET PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2013-2014
TOUT AU LONG DE LA PROCHAINE ANNÉE, NOUS COMPTONS :


Assurer la poursuite du projet « Auto gestion des bénévoles – Agir autrement » guidé
par les principes d’autogestion et d’autohabilitation (empowerment) des personnes qui
s’impliquent au secteur Bénévolat;



Revoir la structure du comité composé de représentants bénévoles afin de faciliter les
travaux et mieux répartir les tâches et les responsabilités au sein du comité;



Poursuivre le développement d’outils nécessaires à la gestion des bénévoles,
notamment finaliser le « Guide d’autogestion des bénévoles » également, finaliser le
plan d’action annuel d’activités de reconnaissances de l’implication bénévole au sein de
l’organisme;
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Procéder à l’évaluation de l’implantation du projet par une ressource externe.

Nous tenons à chaleureusement remercier les personnes qui se sont impliquées au sein du
comité des bénévoles de RÉZO durant la dernière année.
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LES PARTENARIATS ET L’ACTION COMMUNAUTAIRE
LA CRÉATION D’ENTENTES DE PARTENARIATS
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 2012-2013, 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 aux projets de
recherches : SPOT et Ipergay-Mtl;



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;



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;
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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 4e
édition du kiosque Info-tourisme / Info-santé sur la rue Sainte-Catherine au cours de la
période estivale 2012;



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 DollardCormier, CACTUS, Dopamine, L’Anonyme, le CSSS de la Montagne, le CSSS LucilleTeasdale, le CSSS St-Michel/St-Léonard 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, souscomité 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 De la Montagne et du CSSS Lucille-Teasdale];



Les projets de recherche SPOT et Ipergay-Mtl;



L’Association des travailleuses et des travailleurs de rue du Québec [ATTrueQ];



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 collectif communautaire formé suite au lancement du plan d’action provincial de
lutte à l’homophobie ;
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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- Fr 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 2012-2013, nous avons organisé et participé à plusieurs événements et activités
d’action communautaire, notamment :


ÇA MARCHE 2011, l’activité de collecte 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 2012, où nous
avons tenu plus de 5 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.
Entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013, 98 903 visiteurs uniques ont consulté un total
de 204 035 pages sur le site de l’organisme. Le nombre de visiteurs est en augmentation de près
de 51 % par rapport à l’année dernière. En moyenne, plus de 8 000 personnes ont consulté
chaque mois le site de RÉZO.
Au total, le site a fait l’objet de 117 943 visites, dont près de 83 % constituaient de nouvelles
visites.
Dans une proportion de 53 %, les visiteurs uniques étaient de la région de Montréal ou des
autres régions du Québec. De plus, nous avons encore une fois cette année 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. Enfin, nous avons également observé une
augmentation de visites par des personnes en provenance de pays là où les droits des
homosexuels ne sont pas reconnus et où les ressources mises à leur disposition pourraient être
moindres.
La version mobile de notre site Web (appareils iPhone, Androïde, etc.) a été visitée 12 960 fois.
Les sections les plus consultées (outre la page d’accueil):
1. Sexe et risques – Les pratiques sexuelles et leur niveau de risque – Pratiques sexuelles
anales et orales;
2. Sexe et plaisir – Pour le plaisir – Le plaisir anal;
3. Sexe et risques – Les pratiques sexuelles et leur niveau de risque – Autres pratiques et
jeux sexuels.

« 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.
Nous devons également rejoindre nos communautés là où elles se trouvent : Gay411.com,
EasyGAYchat.com, Facebook, MSN/Skype, Grindr, Scruff et Jack’d. En effet, l’utilisation des
médias et réseaux sociaux nous permet de faire connaitre nos activités et services à différents
autres profils d’hommes (notamment les hommes de moins de 35 ans) qui ne fréquentent pas le
Village gai de Montréal. La promotion de nos activités via les médias et réseaux sociaux semble
être à la source de l’augmentation de la fréquentation de nos cliniques de dépistages par les
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jeunes hommes âgés de moins de 30 ans. Par ailleurs, les instances de santé publique vont en ce
sens; pour la prochaine année, des fonds ont été octroyés pour permettre à un intervenant à
temps plein de favoriser le développement nos activités d’intervention sur le Web, les réseaux
sociaux et les applications mobiles.
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 différents
projets et programmes de l’organisme (Ateliers, Charte OK, Monfilsgai.org, Ligne Intervenants,
dépistages ITSS/VIH et vaccination des hépatites A/B, clinique communautaire SPOT, etc.).
Au cours de l’année 2012-2013, près d’une trentaine de publicités sont parues dans ces
magazines. Nous avons recensé près d’une vingtaine de 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 plusieurs médias (TVA,
Journal de Montréal, Journal Métro, Journal Sortie, Journal Édition Beauce, Fugues et CIBL).
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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LES ACTIVITÉS DE NOS COMITÉS
Au cours de la dernière année, trois comités ont été particulièrement actifs au sein de
l’organisme.
COMITÉ AUTOFINANCEMENT
Ce comité a pour but d’identifier, mettre en œuvre et évaluer les stratégies, les structures et la
programmation d’activités de collectes de fonds et de campagnes de financement annuelles afin
que l’organisme puisse atteindre ses objectifs en matière d’autofinancement. Les sommes
amassées par les différentes activités servent soit à bonifier les budgets de certains projets, soit
à assurer la réalisation d’actions pour lesquelles nous ne recevons pas de fonds. Par exemple, la
création de projets ponctuels.
En 2012-2013, le comité a vu à la révision du plan d’activités pour l’année en cours. De plus, il
s’est impliqué dans la réalisation de plusieurs activités, notamment :


Ça marche 2012 de la Fondation Farha;



Tournée des bars « Mr. Friendly » (avec Danny Godbout – M. Cuir 2011 , Sébastien
Goulet –
M. Cuir 2013 et Sébastien Leduc – M. Rubber 2013 ) de sensibilisation à la
problématique du VIH et à la stigmatisation des personnes qui vivent avec le VIH;




L’activité « Bal masqué » organisée à l’école secondaire André Lauendeau par
l’étudiante Catherine Dalle afin de sensibiliser ses collègues étudiants à l’homophobie;



La soirée drags queen de RÉZO « Ce soir on sort – 2e édition » organisée avec la
collaboration du Cabaret à Mado;



Différentes collectes de fonds dans les bars du Village;



Les activités organisées par les employés d’entreprises comme Starbucks et Telus.

RÉZO tient à remercier chaleureusement tous les donateurs pour leur générosité lors de ses
activités d’autofinancement tenues entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013.
COMITÉ RECHERCHE
Ce comité a pour but d’aider l’organisme à se doter d’une structure visant une meilleure
utilisation des résultats de recherche lors de la conception, la mise en œuvre et de l’évaluation
de projets et de nouveaux programmes. Il voit aussi à orienter nos actions en prévention et en
promotion de la santé à partir des nouvelles connaissances et à identifier et créer de nouvelles
collaborations, susciter l’intérêt de chercheurs à s’impliquer à l’intérieur de projets de
recherches auprès et ciblant les hommes gais et bisexuels. Enfin, ce comité voit à initier de
nouvelles recherches-actions auprès des HARSAH de Montréal en fonction des besoins identifiés
sur le terrain.
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Les recherches communautaires alimentent également nos connaissances et informent la
modulation de nos interventions. Au cours de la dernière année, RÉZO a poursuivi son
implication active au sein du projet SPOT – phase 2 et 3 qui vise à évaluer l’efficacité d’un
counseling basé sur des approches en entretien motivationnel.
Nous nous sommes impliqués au sein de l’étude IPERGAY-Mtl qui porte sur l’efficacité de la
prophylaxie préexposition sur demande (PrEP). Les travaux ont commencé en 2012 alors que le
début du recrutement de participants à l’étude est prévu à partir du mois de juin. Enfin, RÉZO
s’implique également dans une étude explorant les trajectoires des hommes ayant des relations
sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH) qui consomment des drogues.
COMITÉ RESSOURCES HUMAINES
Ce comité a pour mandat d’assurer les mises à jour de la politique de gestion des ressources
humaines en vigueur à l’organisme, d’identifier les stratégies pouvant contribuer à la rétention
du personnel, de réviser annuellement, selon les ressources financières disponibles, les
conditions salariales de l’ensemble des membres du personnel, de collaborer à la mise en place
de structures évaluatives des employés et de collaborer à la création d’outils nécessaires à
l’embauche de personnel et aux évaluations probatoires.
Cette année, les travaux de ce comité se sont surtout concentrés sur la révision de l’ensemble
des outils servant à l’évaluation du personnel intervenant, des membres de l’équipe de
coordination ainsi que de la direction générale. Dans le but d’être accompagné dans les
différents chantiers de travail, l’organisme a eu recours aux services d’une consultante externe
spécialisée en gestion des ressources humaines.
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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 la mise à niveau 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 2012-2013 À NOTRE PERSONNEL :


Pour un counseling adapté basé sur l’approche en entretien motivationnel – cours
avancé accompagné de supervisions individuelles (formation offerte aux intervenants
communautaires impliqués au sein du projet SPOT, phase 3);



« Nouvelle vision de l’homosexualité » et « Adapter nos interventions aux réalités
homosexuelles – intervenir à tous les âges de la vie » (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 (Centre Dollard-Cormier);



Les nouvelles technologies en prévention du VIH (CATIE);



Sensibilisation à l’approche motivationnelle (formation offerte aux bénévoles impliqués
au secteur intervention);



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.

LA PLANIFICATION : UN BESOIN ESSENTIEL
Cette année, deux journées de planification ont été organisées, en plus d’une activité de type
« Lac à l’épaule ». Ces activités 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 réalités terrains, aux défis
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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 paradigme en prévention;



Les facteurs personnels ayant de l’influence sur les comportements et la prise de risques
sexuels;



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;



La consommation du cristal met au sein de la communauté gaie montréalaise.
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NOS 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, COLLABORATEURS ET PARTENAIRES :
Agence Web Kryzalid (réalisation de Monfilsgai.org en collaboration pro bono)
AIDS Community Care Montreal (ACCM)
Arrondissement Ville-Marie
Au-delà de l’arc-en-ciel (ADA)
B.R.A.S. Outaouais
Bar Le Stud
BBCM
Cabaret Mado
Cactus Montréal
Café Mardi Gras chez René
Cégep du Vieux-Montréal
Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal (CCGLM)
Chambre de commerce gaie du Québec
Cirque Hors Piste
Clinique du Quartier Latin
Clinique l’Actuel
Clinique OPUS
Coalition jeunesse montréalaise de lutte à l’homophobie
Cocky Boys
Conseil québécois des gais et lesbiennes
CSSS Jeanne Mance – CLSC des Faubourgs
Daniel L.
Danny Godbout (M. Cuir 2011)
Dentraide
Dianova
Dinette Triple Crown
Dream et Célinda du Cabaret Mado
En Marge 12-17
Epopée.me
Ethnoculture
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Fétiche Armada
Fierté Montréal
Fondation des petits lutins
Galerie Dentaire
L’Anonyme
Les Grands Explorateurs
Priape
Restaurant Le Milsa
Restaurant Le Planète
Restaurant Palais Montcalm
Restaurant Saloon
Restaurant Torro Rosso
Sauna Centre-Ville
Sauna G.I. Joe
Sauna Oasis
Théâtre de Quat'Sous
Wega Vidéo
Zone 3

RÉZO tient à remercier Médecins du Monde pour ses services offerts localement, notamment :
Soutien psychologique
Le soutien psychologique de groupe qui est proposé sous la forme de rencontres mensuelles en
équipe permet à nos équipes d’approfondir, entre collègues intervenants, des questionnements
cliniques, certains enjeux éthiques, ou simplement trouver un exutoire à des situations difficiles
vécues au travail. Un soutien psychologique individuel est offert aux intervenants de notre
ressource. Ils peuvent consulter, sans frais, pour des motifs tant personnels que professionnels,
les deux ayant un impact sur leur travail.
Infirmières de proximité
Également, des infirmiers de proximité de Médecins du Monde réalisent des vaccinations auprès
de travailleurs du sexe qui fréquentent des bars de danseurs.
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NOTRE ÉQUIPE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
David Thompson, président
Conrad Borgia, vice-président
Thierry Arnaud, trésorier
Jorge Flores-Aranda, secrétaire
Patrick Charrette-Dionne, administrateur

Patrick Desmarais, administrateur
Serge Dufresne, md, administrateur
Éric Lefebvre, administrateur
Tyler Megarry, administrateur et employé

DIRECTION ET COORDINATION
Robert Rousseau, directeur général
Michèle Séguin, adjointe administrative
Alexandre Dumont Blais, coordonnateur des communications
Claude Poisson, coordonnateur du Programme Travailleurs du sexe
Thierry Sauvain, coordonnateur clinique
INTERVENANTS – PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ ET DU MIEUX-ÊTRE
Simon Bouchard, intervenant de proximité, programme Ateliers
Cyril Figureau, intervenant de proximité
Matthieu Hubert, agent d’information, kiosque estival Info-Santé/ Info-Tourisme
Gérald Julien, intervenant de proximité, programme Ateliers (année sabbatique)
Samuel Tozzi, intervenant de proximité
Roberto Ortiz, coordonnateur clinique (année sabbatique)
Marc-André Primeau, intervenant communautaire, projet SPOT
Maxime Pouliot, intervenant de proximité
Jean-François Robillard, intervenant de proximité
INTERVENANTS – PROGRAMME TRAVAILLEURS DU SEXE (TDS)
Jean-Bruno Caron, travailleur de rue (année sabbatique)
Tyler Megarry, travailleur de rue
René Pétillon, travailleur de rue
Annick Primeau, travailleuse de rue
Damien Villemaire, travailleur de rue et agent de réinsertion sociale
Sébastien Barraud, intervenant sur appel
Jacinthe Bolduc Bergeron, intervenante sur appel
Christelle Couture-Simard, intervenante sur appel
Mélanie Dion, intervenante sur appel
Duane Mansveld, intervenant sur appel
Catherine Marmen, intervenante sur appel
RÉZO TIENT ÉGALEMENT À REMERCIER LES MEMBRES DU PERSONNEL QUI ONT ÉTÉ À L’EMPLOI DE
L’ORGANISME AU COURS DE L’ANNÉE AINSI QUE LES PERSONNES QUI Y ONT FAIT UN STAGE :
Mariève Beauchemin, stagiaire en sexologie, projet Monfilsgai.org
Ashraf Zarglayoune, stagiaire en éducation spécialisée, programme Travailleurs du sexe
Samuel Feria Garcia, intervenant de proximité
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Olivier Gosselin, agent de projet – Charte OK
François Laberge, agent à la recherche et au développement
Guillaume Lévesque, travailleur de rue
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