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Notre mission
Santé et mieux-être des hommes gais et bisexuels,
cis et trans
RÉZO est un organisme communautaire sans but lucratif montréalais actif depuis 1991
auprès des hommes gais ou bisexuels, cis ou trans, et hommes ayant des relations
sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH).
RÉZO développe et coordonne des activités d’éducation et de prévention du VIH/sida et
des autres ITSS dans un contexte de promotion de la santé sexuelle et offre des activités
d’éducation et de promotion de la santé 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 Président
Au nom du Conseil d’administration et du personnel de RÉZO, c’est avec grand plaisir que
je vous présente ce rapport d’activités pour 2017-2018, l’année 2017 ayant marqué le 26e
anniversaire de l’organisme (1991-2017).
RÉZO, chef de file québécois et leader national en matière de santé globale des hommes
gais et bisexuels, cis et trans
C’est d’autant plus vrai avec les années qui se succèdent, RÉZO maintient fièrement sa
place de chef de file québécois en matière de santé globale des hommes gais et bisexuels,
cis et trans. Qui plus est, ayant continué à s’illustrer au niveau national cette année en
poursuivant notamment le développement de partenariats de diverses envergures, l’organisme a consolidé sa place de leader canadien en matière de santé des hommes de nos
communautés.
En 2017-2018, RÉZO a consolidé ses efforts et les a bonifiés en suivant la logique de la
prévention combinée du VIH qui demeure la voie à suivre pour faire progresser les efforts
de prévention jusque-là déployés auprès de nos communautés. En effet, nous comprenons
depuis quelques années que pour prévenir le VIH, il faut à tout prix le voir comme faisant
partie d’un ensemble de réalités et non plus comme une problématique unique. C’est
pourquoi RÉZO déploie encore plus grandes ses ailes et ratisse de plus en plus large en
termes de types de services rendus et de thématiques abordées.
Consommation d’alcool et de drogues, travail du sexe, estime de soi, affirmation de
soi, relations sociales, relations amoureuses et affectives, violence, mobilisation
sociale, santé sexuelle, santé mentale, réalités transgenres, homophobie et transpho-
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bie, éducation sexuelle inclusive, dons de sang, prévention combinée, accès aux soins et
services de santé, développement de canaux de communication régionaux et pancanadiens et le développement d’outils d’intervention web sont autant de sujets, réalités ou
types d’outils ayant caractérisé nos efforts de prévention en 2017-2018 et dont fait part le
présent rapport d’activités.
La fierté d’une énergie renouvelée
Sur une note plus personnelle, j’ai récemment pu voir lors d’une rencontre mensuelle
du personnel la « vibe » de l’équipe, laquelle m’a tout de suite frappé ! J’ai été vivifié par
l’énergie palpable qui y circulait : fraîcheur, couleur et bonheur ! C’est avec beaucoup de
fierté que tout au long de l’année j’ai vu les personnes composant l’équipe de RÉZO faire
preuve encore une fois de fortes capacités d’adaptation.
Les bénévoles à RÉZO : un océan de MERCIS !
Bien évidemment, les ressources bénévoles sont elles aussi vivement remerciées ! Sans
elles, l’atteinte de nos objectifs et la portée de notre mission n’auraient pas la même
teneur. C’est un « MERCI » sincère et entier que le Conseil d’administration souhaite transmettre à toutes les personnes bénévoles. Bien entendu, un merci enthousiaste à mes
collègues administrateurs et administratrices qui ont aussi su faire preuve de diligence,
d’une ténacité et d’un dévouement hors du commun. Que nos prochaines années soient
le fruit de nos efforts !
En regard de la vie interne
Dès mon entrée en poste en tant que président il y a maintenant trois ans, se solidifier à
l’interne a été le premier mandat conféré au Conseil d’administration. L’année 2017-2018 a
été fort productive en ce sens. Notamment, le processus de syndicalisation a été complété
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par la signature de notre première convention collective en mars 2018, veillant ainsi à
l’amélioration des conditions de travail du personnel. Par ailleurs, le Conseil d’administration a aussi embauché une firme-conseil en gestion afin d’aider à l’élaboration d’une
nouvelle structure interne. Le travail récemment complété, la mise en place et l’opérationnalisation de cette nouvelle structure interne teinteront la prochaine année.
De nouvelles orientations stratégiques
Dans les derniers mois de 2017, c’est avec le plus grand enthousiasme que le Conseil
d’administration s’est affairé à revoir avec l’aide d’un consultant externe la planification
stratégique de RÉZO afin de renouveler les lignes directrices desquelles découleront le
développement et l’organisation des activités, campagnes, projets et programmes de l’organisme dans un futur rapproché. Ce qui, certes, bonifiera nos efforts déployés. Nous
vous souhaitons une bonne lecture et nous nous souhaitons mutuellement un bon 5 ans
stratégique!
Respectueusement,

Michel Martel
Président du Conseil d’administration
RÉZO, santé et mieux-être des hommes gais et bisexuels, cis et trans (2017-2018)
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L’année en chiffres
163 293 sachets-condoms distribués par nos bénévoles, par le biais de nos distributrices et lors d’activités de promotion de la santé : partys, événements spéciaux, kiosques
externes, organismes partenaires, etc.
10 223 interventions et consultations offertes par le personnel
• 7 223 en travail de rue et au Centre de soir du programme Travail du sexe (TDS)
• 156 au kiosque Info-Santé / Info-Tourisme (interventions en lien avec la santé)
• 1 674 à nos bureaux et/ou par téléphone
• 782 en ligne (courriel, babillard site RÉZO, Gay411.com, ChatPriape.com, Facebook, applications de
rencontre comme Grindr, Scruff, etc.)
		
• 388 lors de nos présences dans les lieux de socialisation et de sexualité sur place (bars, saunas, sex
party, sex club, parcs, etc.).

1 680 dépistages (avec counselling) ITSS/VIH réalisés dans les locaux de l’organisme (rue
Plessis), dans les locaux de SPOT (rue Amherst) et au programme TDS.
361 619 visites sur nos sites web : REZOsante.org (300 994), MonFilsGai.org (56 128) et
MonBuzz.ca (4 497).
5 592 heures d’implication offertes par les bénévoles (dont les membres du Conseil
d’administration).
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Programme Intervention de
proximité
Les chiffres
En 2017-2018, nous avons réalisé 3 882 consultations individuelles en lien direct avec
notre mandat lors de présences dans des lieux de socialisation et de sexualité sur place,
à l’organisme, par téléphone, sur Internet, au kiosque estival et lors des cliniques de
dépistage VIH/ITSS.

Modes de prise de contact des participants avec RÉZO (N=3882)

Profil ethnoculturel des participants rencontrés (%)

2016-17

2017-18

p. 09/38

Rapport annuel / RÉZO 2017-18

REZOsante.org

Les interventions
Quelques données sur les
hommes rejoints cette année :

Groupe d’âge
des personnes rejointes (%)

3 516 habitaient sur l’île de Montréal, 69
habitaient ailleurs au Québec, 15 habitaient
à l’extérieur du Québec (non précisé : 282).
Interventions de proximité : 2 709 consultations se sont déroulées en français, 342
en anglais, et 64 en espagnol (non précisé
: 767).
1 461 gars ont utilisé nos services pour la
première fois.
« Merci RÉZO, et aux intervenants pour le
grand sens d’altruisme et empathie. »
Témoignage d’un participant

Les rencontres et tournées d’intervention, en chiffres :

1 674

782

Interventions

Interventions

en personne/au téléphone

p. 010/38

en ligne

388
Interventions

dans les bars/parcs/saunas

77
Tournées

parcs et saunas
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Dépistage et distribution de
matériel préventif
Distribution de matériel
Notre organisme a confectionné et distribué plus de 163 293 sachets condoms-lubrifiants, gratuitement via les distributrices présentes dans les différents établissements
commerciaux du Village, ainsi que dans les milieux de socialisation, et ce avec l’implication de nos bénévoles. Nous avons également installé 3 nouvelles distributrices (bar le
District, la Station des sports et le Steak House du Village).

Cliniques de dépistage communautaire sur Plessis

343

46

Consultations

Cliniques

Clinique Plessis

Plessis

41
Cliniques

Milieux de sexualité

6
Cliniques

Milieux de socialisation

Cliniques SIDEP+
Du côté du SIDEP+, 759 consultations et dépistages ont eu lieu, par le biais des 102
cliniques offertes tout au long de l’année.
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Les ateliers : soutien et partage
entre hommes
Ateliers offerts :
En français : Estime de soi, Affirmation
de soi, Mes relations amoureuses entre
hommes, Ma sexualité et ma consommation, Phénix.
• 9 ateliers (72 rencontres de 3h)
• 92 rencontres individuelles d’intégration
• 72 participants
En espagnol : Mes relations amoureuses et
interpersonnelles.
• 1 atelier (13 rencontres de 3h)
• 8 participants

« C’est grâce aux ateliers que j’ai réalisé à RÉZO que je peux créer un réseau d’amis,
on a créé des liens d’appartenance, solidarité et de soutien très forts. »
Témoignage d’un participant
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Kiosque estival
En collaboration avec la Société de développement commercial du Village, la boulangerie
Le Grognon et le financement d’Emplois d’été Canada, nous avons assuré la tenue du
kiosque Info-santé/Info-tourisme, et ce, pour une 9e année consécutive.

Le kiosque Info-santé/Info-tourisme est un contact direct dans la rue piétonne avec nos
communautés permettant de promouvoir l’ensemble des services offerts par l’organisme
et de référer au besoin vers des ressources adaptées.

1 042
Personnes
rejointes

156
Interventions

liées à notre mandat

886
Contacts

en lien avec le volet touristique
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Charte OK
Provincialisation de la Charte OK
Depuis 2011, RÉZO collabore avec de nombreux partenaires afin d’assurer le maintien
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 qui fréquentent divers établissements où il y a de la sexualité sur place (sauna, camping, gite touristique, etc.). En
effet, des établissements d’autres régions du Québec, dont la Montérégie, Lanaudière,
et Québec ont adhéré à la Charte. Les partenaires montréalais en 2017-2018 : quatre
saunas montréalais et le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.
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Programme Travail du sexe

Nous tenons à rendre hommage aux personnes décédées qui ont fréquenté notre programme
durant la dernière année. Vous nous manquerez et resterez dans notre mémoire.

Le bilan de l’année
L’année 2017-2018 souligne les 20 ans d’existence du programme Travail du sexe à RÉZO.
Nous tenons a remercier toutes les personnes qui y ont travaillé au fil des années et qui
ont permis d’offrir des services auprès des escortes, des danseurs nus, des masseurs
érotiques, des travailleurs qui utilisent le web pour recruter leurs clients et auprès de
ceux qui travaillent sur la rue.
Ce programme vise l’amélioration des conditions de vie des travailleurs du sexe, cis et
trans, et accueille également des travailleuses du sexe trans. Nous offrons notamment
un centre de soir ainsi que du travail de rue, des services d’information, de soutien,
d’écoute, de référence et d’accompagnement. De plus, nous travaillons activement afin
de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et à la création d’environnements
sécuritaires.

643
Personnes

rejointes, dont 7 personnes trans et 1 non-binaire

7 223
Interventions

de soutien, en Centre de soir et travail de rue

p. 015/38

Rapport annuel / RÉZO 2017-18

REZOsante.org

Profils des personnes rejointes par
le programme
• Selon les entrevues réalisées auprès des

• 95% avaient pour langue d’usage le français et

personnes

5% l’anglais.

participant

actuellement

au

programme Travail du sexe, lors de leur entrée au
programme : 43 ont affirmé être séropositif·ve, 65

• 54% étaient sans domicile fixe.

ont affirmé être porteur·euse de l’hépatite C, 3 ont
affirmé être porteur·euse de l’hépatite B, et 15 ont

• La majorité ont affirmé consommer de la

affirmé avoir une co-infection au VIH + hépatite

marijuana et de l’alcool, 78% ont affirmé être des

de type B ou C.

utilisateur·trice·s de drogues injectables et/ou par

*Au programme TDS, le dévoilement du statut
sérologique n’est pas à obligatoire et se fait sur
une base volontaire.

types de substances psychoactives (p. ex. ecstasy,
amphétamine – speed, alcool, cannabis, etc.), 57%
de la cocaïne injectée, inhalée ou sous forme de

• 25% des gens qui ont fréquenté les activités du
programme se définissaient comme hétérosexuel·le·s, 47% comme bisexuel·le·s et 28% comme
homosexuel·le·s.

inhalation, 88% ont affirmé consommer plusieurs

crack, 39% de la méthamphétamine (crystal meth),
32% ont affirmé s’injecter des opiacés (dilaudid,
hydromorphine, fentanyl, etc.) et 1% ont affirmé
consommer de l’héroïne.

« Je suis une personne qui fréquente cet organisme depuis plusieurs années. Quoi
dire de ses intervenants …des anges, ils sont uniques et ils font tous partie de cette
belle équipe. Un groupe qui met à fond leur dévouement dans les différentes
réalisations aux fils de toutes ces années. Les nouveaux stagiaires s’habituent bien
aux connaissances et au changement des usagers qui y viennent.
R = respect, E = énergie, Z = zéro compromis, O = originale et équipe spéciale. »
Témoignage d’un participant
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Centre de soir
Ouvert en soirée du lundi au vendredi, le Centre de soir du programme TDS offre aux
personnes un lieu accueillant où il est possible de se soustraire aux dynamiques de la
rue. Ce lieu sécuritaire permet de se retrouver pour ainsi briser l’isolement, prendre un
repas, se reposer, recevoir du soutien et participer à des activités diverses.
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 personnes qui ne fréquentent pas
ou peu le Centre de soir.

Monitorage au Centre de soir (N)

2016-17

2017-18
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Dépistages et soins
Nous collaborons avec plusieurs partenaires pour offrir des dépistages VIH/ITSS. Grâce
aux intervenant·e·s de ces organismes, qui s’impliquent à notre Centre de soir ou dans
certains commerces, nous facilitons l’accès au dépistage du VIH et des autres ITSS et la
vaccination contre les hépatites A et B.

Dépistages et vaccinations réalisés (N)

2016-17

2017-18

Nous offrons également des services dentaires dans nos locaux, en collaboration avec
l’Université de Montréal. Ces services sont destinés aux travailleurs-euses du sexe et aux
personnes séropositives à faible revenu n’ayant pas d’assurance dentaire. En 2017-2018,
nous avons effectué 20 cliniques dentaires (60 rendez-vous, pour 24 personnes). Nous
tenons à remercier les étudiantes et étudiants en dentisterie de l’Université de Montréal
et en particulier leur superviseure Dr. Sofia Kholmogorova.
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Travail de rue
Le travail de rue nous donne l’opportunité d’observer les dynamiques de la rue, de
prendre contact avec les différents environnements et de mieux comprendre les réalités
que vivent quotidiennement les personnes qui fréquentent nos activités et services. Le
travail de rue la rue permet d’offrir aux travailleur·euse·s du sexe de l’écoute, de l’information, des références et un accompagnement vers différentes ressources selon les
besoins exprimés. Le travail de rue nous permet également d’assurer la distribution de
matériel préventif et informatif.

Le travail de rue nous a permis cette année :
• D’effectuer 1733 activités (soutien, accompagnement, références et distribution de matériel).
• De visiter chaque semaine : 6 bars, 2 hôtels, plusieurs cafés, restaurants fast-food, le terminus d’autobus,
la Grande Bibliothèque, les métros Berri, Beaudry et Papineau.
• D’effectuer 12 cliniques de dépistage auprès des danseurs nus dans leur milieu de travail en collaboration
avec Médecins du Monde (271 dépistages VIH et ITSS ont été réalisés).

Monitorage en travail de rue (N)

2016-17

2017-18
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Projets
RÉZO, c’est aussi une multitude de projets développés en compléments des programmes
récurrents. Tour d’horizon des différents projets en cours.

Jeunes Queer Youth
Jeunes Queer Youth (JQY) est un programme « par et pour » les jeunes LGBTQ+ de Montréal
et leurs allié·e·s. Le programme JQY est une alliance entre cinq organismes communautaires LGBTQ+ (ACCM, ASTT(e)Q, la Coalition montréalaise des groupes jeunesse LGBT, Projet
10 et RÉZO), qui vise à offrir une éducation sexuelle inclusive et spécialement adaptée
aux jeunes de la communauté.
Le programme est établi sur cinq ans (2017-2022). Cette année, JQY a organisé un sommet
communautaire en octobre comptant plus de 75 participant·e·s et un sommet de leadership
« espace bienveillant » en mars comptant 25 jeunes de la communauté. Notre première
année a été une réussite avec six projets proposés par des jeunes LGTBQ+ en lien avec
la santé sexuelle que nous avons financé d’un montant de 500$ et accompagné dans le
processus de création.

« Merci énormément à vous tous.tes, sans qui nous n’aurions pas pu monter ce si
beau projet! Le programme Jeunes Queer Youth est extraordinaire et va clairement
faire une différence dans la vie de plusieurs personnes. Nos participants.es ont
beaucoup apprécié notre atelier et ça fait vraiment chaud au coeur de voir qu’on a
pu leur offrir un environnement sécuritaire et accueillant pour expérimenter avec le
maquillage, en plus de pouvoir leur offrir des produits de qualité! »
Témoignage d’un participant
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Enligne Ta Santé
Enligne Ta Santé, c’est un projet dont le but est de développer des outils numériques
d’informations sur la santé et santé sexuelle pour la communauté grâce au soutien . Des
outils modernes et pratiques, adaptés culturellement aux différents profils qui composent
la communauté. Au programme d’ici le printemps 2019 : une refonte de notre site web, et
le développement d’une application mobile d’intervention pour notre organisme!

Alliance pancanadienne pour la santé des hommes GBT2SQ
Cette année RÉZO a participé à la création d’une Alliance pancanadienne pour la santé
des hommes GBT2SQ. L’Alliance regroupe les organismes HIM à Vancouver, ACT à Toronto,
MAX à Ottawa, RÉZO à Montréal, ainsi que le CBRC, qui assure une présence dans les
Prairies, dans les Maritimes et à Vancouver.
L’Alliance vise l’amélioration de l’accès aux soins de santé pour les hommes GBT2SQ par
l’élaboration d’interventions autant locales que nationales. Si cette année a surtout visé
l’élaboration de mécanismes décisionnels, de canaux de communication et d’une image
de marque, l’année qui vient verra certainement les premières actions concrètes du projet
dans l’organisme.
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Recherche communautaire
RÉZO se fait un devoir d’actualiser ses connaissances en santé et mieux-être et de
collaborer régulièrement à des projets de recherche dans le but de mieux guider le
développement d’activités et de services, d’initier des projets de recherche communautaires et de réaliser différentes activités visant les transferts de connaissances.
Retour sur les différentes recherches menées cette année.

MonBuzz.ca
MonBuzz.ca est un projet développé pour les hommes qui couchent avec d’autres hommes.
Sur ce site, les gars peuvent faire un bilan sur leur consommation d’alcool et de drogues et
sur les effets possibles sur leur sexualité. Ils peuvent aussi clavarder avec un intervenant
et être orientés vers des ressources adéquates. Le but est d’aider la communauté et de
permettre aux gars de mieux comprendre l’influence que peut avoir leur consommation
sur différentes facettes de ta vie.
Après le lancement officiel de la plateforme en septembre 2017, le volet recherche du
projet s’est terminé en mai 2018. Pour sa première année, MonBuzz.ca a été consulté
par par 3 108 utilisateur·trice·s, dont 2 178 au Canada) et plus de 150 ont complété le
processus jusqu’à l’obtention de leur bilan.
Une version 2.0 revue et simplifiée à l’aide de groupes de discussion avec des gars de la
communauté sera dévoilée dans les prochains mois.
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Mobilise!
MOBILISE!, c’est un projet par et pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec
des hommes, qu’ils soient cis ou trans, et peu importe leur statut sérologique. MOBILISE!
émerge des préoccupations d’une trentaine d’acteurs montréalais de divers milieux :
communautaire, clinique, universitaire, santé publique, etc. Le projet vise à améliorer
la prévention, favoriser la collaboration entre les partenaires, coordonner différents
services de santé et influencer des changements sur les politiques et programmes de
santé publique afin d’améliorer les services de santé sexuelle et l’accès à la prévention
combinée.
Le projet tirait à sa fin cette année avec l’aboutissement de « L’Enquête », à laquelle
1028 personnes de la communauté ont participé, 20 équipes citoyennes qui ont discuté
de santé sexuelle et de nombreuses activités MOBILISE! ont eux lieu. Pour les années à
venir, les résultats de « L’Enquête » ainsi que des autres activités de recherche serviront
à faire avancer les revendications de la communauté afin d’avoir un accès à des services
de santé adaptés à nos réalités.

Engage
ENGAGE est une recherche pancanadienne qui vise à mieux connaitre les profils des
hommes gais et bisexuels, cis et trans à Montréal, Toronto et Vancouver. Des chercheurs,
des organismes communautaires et une multitude d’autres partenaires dans ces trois
villes ont commencé le développement du projet qui s’étalera sur cinq ans.
Pour Montréal, la collecte a été un franc succès grâce à l’engagement et la participation de
près de 1200 personnes. Nous entamons maintenant la deuxième phase de l’étude pour
une rencontre de suivi au courant de l’année et l’équipe de recherche s’affaire à analyser
les données recueillies. Restez à l’affut pour des activités de diffusions des résultats.
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Protèges
PROTÈGES est une étude menée par le centre de recherche du CHUM, en partenariat avec
RÉZO et divers acteur·trice·s en santé sexuelle et santé publique afin d’évaluer l’utilisation des hommes gais et bisexuels, cis et trans d’une offre de service intégrée en santé
sexuelle et aux différentes stratégies de prévention combinée.
Au moment d’écrire ces lignes, PROTÈGES a recruté 356 participants et l’objectif est de 500
personnes. Grâce à PROTÈGES, 39 personnes ont accès aux services sans avoir de carte
d’assurance maladie et 145 personnes ont accès à la PrEP gratuitement.

Projet Plasma
En ce moment, un gars qui a eu des relations sexuelles avec des gars dans la dernière
année ne peut pas donner de sang. Ce projet vise à évaluer l’acceptabilité et la faisabilité
d’un programme de don de sang pour les hommes de nos communautés, à Montréal.
Cette année, nous avons commencé à consulter les hommes ayant des relations sexuelles
avec des hommes, à travers des groupes de discussion. Puis un questionnaire découlant
des résultats de la consultation sera mis en ligne sous peu.
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Violence dans les relations, en contexte de séparation
RÉZO est partenaire de recherche avec des chercheurs de cinq universités au Québec
dans une étude qui visent à mieux comprendre la violence dans les relations intimes
entre deux hommes, cis et trans, lorsqu’ils sont en contexte de séparation dans le but
de mieux soutenir et répondre aux besoins des personnes qui se retrouvent dans cette
situation. L’étude consiste à des entrevues individuelles auprès de 30 personnes à travers
le Québec.
Au moment d’écrire ces lignes, le projet est toujours en cours de recrutement. Si vous avez
vécu des situations de violence dans ce contexte, nous vous invitons grandement à venir
partager votre expérience afin de nous permettre de mieux aider d’autres personnes dans
cette situation.
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Bénévolat
Grâce à l’implication des bénévoles engagé ·e·s et dévoué·e·s, RÉZO a pu offrir des activités
et services en lien avec la santé et le mieux-être des hommes de nos communautés.
Cette année encore fut très importante au secteur Bénévolat.
RÉZO et le Comité de bénévoles tiennent d’ailleurs à remercier chaleureusement les personnes qui
se sont impliquées au sein du secteur Bénévolat de RÉZO durant la dernière année.

Les chiffres

87
Bénévoles
mobilisés

5 592

155 800

Heures

Sachets-condoms

de bénévolat

distribués

Voici comment se décomposent les heures d’implication bénévole :
• 1 139 heures réalisées au secteur de Production et distribution de matériel de prévention
(tournées condom et soirée latex)
• 1 402 heures réalisées au secteur de Soutien administratif (Conseil d’administration, comité de
bénévoles, compilation, etc.)
• 1 245 heures réalisées au secteur de Soutien à l’intervention (accueil à SPOT, accueil au
dépistage sur Plessis, intervention Internet, kiosque estival, présence dans les parcs, etc.)
• 1 806 heures de formation et d’intégration offertes aux bénévoles (séances d’information,
formations de base, RÉZOtage, activités spéciales, etc.).
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L’approche : R.A.F.A.R
Recrutement / Accueil / Formation / Accompagnement / Reconnaissance
Cette année, le comité de bénévoles et l’équipe d’intervention ont maintenu l’approche
R.A.F.A.R.
Recrutement et accueil :
• 11 séances d’information et d’accueil aux nouvelles personnes bénévoles
• 48 nouvelles personnes bénévoles
Formation :
• 28 bénévoles ont suivi la Formation RÉZO (formation sur toute une fin de semaine)
• 7 RÉZOtage au local Amherst sur des thématiques en lien avec la santé et le mieux-être
avec plus de 70 personnes bénévoles ou ami·e·s de RÉZO qui ont participé.

RÉZOtage
Le RÉZOtage est un espace privilégié de formation, de discussion et d’échanges entre
bénévoles, membres et ami·e·s de RÉZO. Nous abordons des thématiques en lien avec
la santé et le mieux-être des hommes gais et bisexuels, cis et trans afin de nous outiller
en tant que bénévoles et membres de nos communautés. L’activité prend différentes
formules (panels, présentations, témoignages, etc.) et a lieu le dernier lundi de chaque
mois.
Voici les thématiques que nous avons abordées en 2017-2018 : rencontre annuelle des
bénévoles, MonBuzz.ca, Portage (consommation et sexualité), l’estime de soi et anxiété,
rencontre autour du livre « La fin du sida est-elle possible », initiation au Yoga.

RÉZO et le Comité de bénévoles tiennent à remercier toutes les personnes ayant présenté ou animé
des soirées RÉZOtage bénévolement dans le renforcement de capacités de nos communautés.
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Accompagnement et reconnaissance :
Rencontre générale annuelle de bénévoles en juin 2017, Soirée Latex spéciale épluchette
de blé d’Inde, Pique-nique d’été, Défilé de Fierté Montréal, Party de Noël, Soirée quilles,
visite au Musée des Beaux-Arts.
Autres activités d’ensachage : Bar Le Cocktail, Bar Lounge l’Un et l’Autre.

L’approche par les pairs
Nous avons poursuivi l’intégration de pairs-aidants bénévoles pour intervenir auprès
de nos communautés, en milieu de sexualité sur place et en ligne.
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Communications
Le site internet de l’organisme : REZOSante.org
Le site de l’organisme est l’outil de communication externe le plus référencé : en
2017-2018, REZOSante.org a fait l’objet de 300 994 visites (261 060 utilisateur·trice·s, dont
84 487 au Canada), soit une augmentation de 27% par rapport à l’année précédente.
Les visiteurs ont consulté un total de 402 356 pages sur le site. En moyenne, 25 467
personnes ont donc consulté chaque mois le site de l’organisme. À titre indicatif, la
version mobile (appareils iPhone, Android, tablettes, etc.) représente quant à elle 70%
du nombre total de visites (+6% par rapport à l’année précédente).
L’année 2018 sera par ailleurs la dernière du site dans sa version actuelle (lancée en
2010), puisque celui-ci sera entièrement repensé dans le cadre du projet « Enligne Ta
Santé ». L’objectif : le lancement d’un nouveau site pour le printemps 2019!

Les sections les plus consultées (outre la page d’accueil) :
1. Renseigne-toi – Infections bactériennes gonorrhée et chlamydia (45 053 consultations).
2. Renseigne-toi – Les infections virales - le VIH/sida (38 502 consultations)
3. Renseigne-toi – La santé de la prostate (29 295 consultations)

« RÉZO » sociaux
La page Facebook de l’organisme est suivie par 2 475 personnes (une augmentation
de 552 personnes cette année). Nous sommes également présents sur Twitter (566
abonné·e·s) et depuis peu sur Instagram (259 abonné·e·s).
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MonBuzz.ca
MonBuzz.ca est un site web développé pour permettre aux hommes qui couchent avec
d’autres hommes de faire un bilan sur leur consommation d’alcool et de drogues, et sur
les effets possibles sur leur sexualité. Ils peuvent aussi clavarder avec un intervenant et
être orientés vers les ressources pertinentes.
Depuis son lancement en septembre 2017, le site web a reçu plus de 4 497 visites (3 108
utilisateur·trice·s, dont 2 178 au Canada).

MonFilsGai.org
Lancé par RÉZO en mars 2013, MonFilsGai.org reste un outil d’information et de sensibilisation francophone incontournable. En 2017-2018, le site a obtenu 56 128 visites (55 800
utilisateur·trice·s, dont 3 684 au Canada).
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Outils d’informations
Une année riche en projets... et en outils d’information réalisés! Voici une sélection :

p. 031/38

Rapport annuel / RÉZO 2017-18

REZOsante.org

Actions prioritaires en 2018-19
Services à la communauté
Initier la planification d’un Centre communautaire de santé gaie.
Mettre en place une programmation de services spécifiques aux hommes trans, gais et bis.
Maintenir et développer des stratégies de prévention combinée auprès des consommateurs de substances psychoactives, notamment le crystal meth, des communautés
ethnoculturelles, des personnes trans, en partenariat et en concertation avec des
consommateurs, des partenaires du milieu et le projet MonBuzz.ca.
Maintenir et développer l’intervention en ligne et sur les applications mobiles en
lien avec notre mandat.
Participer à la réalisation d’une étude sur les besoins des TDS qui utilise Internet
comme lieu de travail, en collaboration avec la Coalition Plus.
Rejoindre davantage les salons de massage (hommes pour hommes et personnes
trans pour hommes).
Développer notre offre de service en santé mentale par la création de partenariats
avec des psychologues et sexologues de Montréal.

Recherche
Évaluer les besoins auprès des hommes gais ou bis appartenant à des communautés
ethnoculturelles afin d’adapter et développer nos services.
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Secteur Bénévolat
Maintenir le projet de bénévoles pairs-aidants.
Poursuivre l’activité RÉZOtage et former des bénévoles multiplicateur·trice·s afin que
ces personnes offrent un soutien pour le transfert de connaissances auprès d’autres
membres de la communauté.

Secteur Communications
Déployer une campagne sur le consentement.
Moderniser les outils web de l’organisme.
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L’équipe
Conseil d’administration
Michel Martel, Président
Denys Ruel, Vice-président
Maxime Blanchette, Trésorier
Pascal Lefevbre, Secrétaire
Chantal Demers, Administratrice
Philippe Gobeil, Administrateur
David Thompson, Administrateur
Marie-Camille Paquet, Administratrice représentante des employé·e·s
Serge Vicente, Administrateur

Administration
Alexandre Dumont Blais, Codirecteur général – Communications et Ressources
Frédérick Pronovost, Codirecteur général – Programmes et Services
Jonathan Bacon, Coordonnateur au développement de l’intervention
Samuel Bonnefont, Coordonnateur web et réseaux sociaux
Rodolphe Coulon, Coordonnateur clinique
Claude Poisson, Coordonnateur du programme Travail du sexe
Michèle Séguin, Adjointe administrative

Équipe d’intervention - Prévention et promotion de la santé et du mieux-être
Hector Duque Gomez
Olivier Gauvin
Gérald Julien (projet Ateliers)
Julian David Rodriguez
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Équipe d’intervention - Prgramme Travail du sexe
Gabrielle Beauregard
Emmanuel Cree
Martin Lebel
Florence Mercier
René Pétillon
Catrine Beauséjour (sur appel)
Jacinthe Bolduc Bergeron (sur appel)
Jean-Bruno Caron (sur appel)

Céline Côté (sur appel)
Julie Guernon (sur appel)
Duane Mansveld (sur appel)
Catherine Marmen (sur appel)
Caroline Murray (sur appel)
Josane Ouellette (sur appel)
Jessica Quijano (sur appel)
Daniel Rodrigue (sur appel)

Projets
Patrice Bécotte, projet Enligne Ta Santé
Gabriel Giroux, projet Campagne sur le consentement
Marie-Camille Paquet, projet Jeunes Queer Youth (JQY)
Gabriel Daunais-Laurin, projet Plasma

Comité des bénévoles
Michaël Arnaud
Frédéric Corbi
Daniel Cournoyer
Steve Sachs
*Et toutes les personnes bénévoles qui se sont impliquées cette année, de façon ponctuelle
ou récurrente.
RÉZO tient également à remercier les membres du personnel qui ont été à l’emploi
de l’organisme au cours de l’année, les personnes qui ont fait un stage, ainsi que les
membres du Conseil d’administration qui ont siégé :
Gabriel Amyot
Martin Bilodeau
Maxim Gaudette
Katheryne Groulx

Sandrine Fyfe
Katia McEvoy
Tyler Megarry
Natacha Loiselle

Christine Morency
Vincent Mousseau
Benoit Turcotte
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Remerciements
Nous tenons à remercier nos bailleurs de fonds pour leur confiance, notamment :
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Direction régionale de la santé publique de Montréal
L’Agence de la santé publique du Canada (région Québec)
Service Canada – Emplois d’été Canada
Bureau de lutte contre l’homophobie – ministère de la Justice du Québec
M.A.C Aids Fund
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) – Emploi et Développement
social Canada
Centre de recherche du CHUM (CRCHUM)
Réseau SIDA/MI du FRSQ
Ainsi que tous nos généreux donateurs, commanditaires, collaborateurs et partenaires :
À coeur d’homme

ASTT(e)Q

ACT Toronto

Bar La Relaxe

ADA (Au-delà de l’arc-en-ciel)

Bar Le Club Date

AIDS Community Care Montreal (ACCM)

Bar Le Cocktail

AQPSUD

Bar Le Renard

American Eagle Outfitters

Bar lounge l’Un et l’Autre

Arc-en-ciel d’Afrique

Bar L’Aigle noir

Armada par Men’s Room

Bar Le Stud

Arrondissement Ville-Marie

Barbier Loyalty

Auteure Jessica Caruso

Barbier Le Man’s

AIDQ

Bistro Bar Lounge l’Un et l’Autre
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Boulangerie Le Grognon (anciennement Autour

CSSS Jeanne-Mance – CLSC des Faubourgs

d’un pain)

Deloitte

Boutique Sur mesure

Dr Jean Monat

Cabaret Mado

École de danse Jive Studio

Cactus Montréal

École de danse Swing Connexion

Café La Graine Brûlée

En Marge 12-17

Café d’Art vocal (Amherst)

Entreprise Planteria

Café Pamplemousse (rue Ontario Est)

Équipe Montréal

CATIE

Espace Libre

CBRC

Faculté de médecine dentaire de l’Université de

Cégep du Vieux-Montréal

Montréal

Centaur Theatre Company

Fierté Montréal

CCGLM

Fondation de l’Ordre des dentistes du Québec

Centre de solidarité lesbienne - CSL

Fugues

Centre St-Pierre

Gérald Julien

Chaire de recherche contre l’homophobie

Groupe d’intervention alternative par les pairs

Chambre de commerce gaie du Québec

(GIAP)

CHUM

Hector Duque Gomez

Cirque Hors-Piste

HELEM

Clinique médicale urbaine du Quartier Latin

HIM

Clinique OPUS

Jean Coutu Village (Lynn Minotti)

Club Les Phénix de Montréal

KPMG

Coalition des familles LGBT

La bijouterie l’Opale

COCQ-SIDA

Le Camping Plein bois

Coalition montréalaise des groupes jeunesse

CRDM-IU

LGBT

Les Éditions Albin Michel

Coalition PLUS

Les Grands Explorateurs

Kat Coric

Le Portail VIH

Café Les Oubliettes

Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence

Crystal Meth Anonymes

Magpie Amherst

CSSS Jeanne-Mance

MAI
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Maison Plein Cœur

Stella

Marc-André Sauvageau

Université de Sherbrooke

MAX Ottawa

Université Laval

Moisson Montréal

Université McGill

Mohawk

Merci aux personnes ayant fait don de vêtements

Musée des Beaux-Arts de Montréal

pour les personnes du local Travail du sexe.

Oblats de l’Église Saint-Pierre Apôtres
Pâtisserie Arhoma

RÉZO tient aussi à remercier Médecins du

Priape

Monde pour ses services offerts localement,

Quincaillerie RONA Moussette

notamment :

Réseau des lesbiennes du Québec - RLQ
Restaurant Au Tarot

• Soutien psychologique : Soutien de groupe

Restaurant Dame Tartine

qui est offert mensuellement à nos équipes

Restaurant Dinette Triple Crown

permet aux intervenant·e·s d’approfondir, entre

Restaurant Le Grill Barroso

collègues intervenant·e·s, des questionnements

Restaurant l’Oeufrier

cliniques, certains enjeux éthiques, ou simple-

Restaurant Ô Thym

ment trouver un exutoire à des situations diffi-

Sablière Vanier

ciles vécues au cours de leur travail.

Sauna Centre-Ville
Sauna G.I. Joe

• Soutien individuel : Au besoin, Médecins

Sauna Oasis

du Monde offre également un soutien psy-

Sentier Urbain

chologique individuel aux intervenant·e·s de

Service d’aide aux conjoints – SAC

notre ressource.

Sida-Vie Laval
Soccer LGBT+ Montréal

• Personnel infirmier : Le personnel infirmier de

Société des alcools du Québec

proximité de Médecins du Monde réalisent des

SOS violence conjugale

vaccinations auprès de travailleur·euse·s du

Spa Carol-Ann pour femmes

sexe qui fréquentent des bars de danseurs.

Spa Scandinave
Starbucks du Village
Steak House du Village
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Nous visiter

Nous appeler

Nous suivre

2075, rue Plessis, Local 207,
Montréal, H2L 2Y4

514-521-7778
Intervention : #226

Nos comptes sur les réseaux sociaux :
@REZOSante

